Spécial
n°8_vol.2
Juin 2022

L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny
https://www.revue-akofena.com/

Coordinateurs
Amoikon Dyhie ASSANVO
Souad ATOUI-LABIDI
Thématique
« Langues maternelles, littératures et communication :
quelles contributions au développement ? »

ISSN-L 2706-6312
E-ISSN 2708-0633
CC BY 4.0

https://www.revue-akofena.com/
D.O.I: https://doi.org/10.48734/akofena

Akofena, revue scientifique des Sciences du Langage,
Lettres, Langues & Communication
https://www.revue-akofena.com
D.O.I : https://doi.org/10.48734/akofena

PÉRIODIQUE : SÉMESTRIEL

CC BY 4.0 - Creative Commons

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

----------

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

ISSN-L (imprimé) 2706 - 6312

E-ISSN (en ligne) 2708 - 0633

https://doaj.org/toc/2706-6312

https://reseau-mirabel.info/revue/7228/Akofena_revue_scientifique_des_sciences_du_langage_lettres_langues_et_communication
https://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse
&subAction=pub&publisherID=5480&journalID=46600&p
ageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&s
orCol=1
https://www.worldcat.org/title/revue-akofena-hors-srie/oclc/1151418959&referer=brief_results

https://zdbkatalog.de/list.xhtml?t=Akofena
http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=SUBHH&colors=7&lang=de&jour_id=466175

hhttps://searchworks.stanford.edu/vie
w/13629336
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=498446
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=3/TTL=
1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=Akofena

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2078-0633
https://www.entrevues.org/revues/akofena/

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

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as
_sdt=0%2C5&q=revue+akofena&btnG=
https://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=70242
https://www.ascleiden.nl/content/recentl
y-published-journal-articles-week-21-2020
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37175

Pour plus d’informations sur toutes nos bases d’indexation internationale :

https://www.revue-akofena.com/indexation/

COMITÉ ÉDITORIAL & DE RÉDACTION
EDITORIAL AND WRITING BOARD

Directeur de publication et Rédacteur en chef / Director of Publication/ Editor-in-Chief
§ Dr (MC) ASSANVO Amoikon Dyhie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Co-directeur de publication / Co-editor of Publication
§ Dr (MC) KRA KOUAKOU Appoh Enoc, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Secrétaires éditoriaux / Editors' Secretaries
§ Dr AHADI SENGE MILEMBA Phidias, Université de Goma, RDC
§ Dr ATSE N’cho Jean-Baptiste, Université Alassane Ouattara
§ Dr BOUTIN Akissi Béatrice, Université la Sapienza, Rome, Italie
§ Dr GONGO Bleu Gildas, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
• Dr KODAH Mawuloe Koffi, University of Cape Coast Cape Coast, Ghana
§ Dr KOUASSI N’dri Maurice, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire
§ Dr KOUESSO Jean Romain, Université de Dschang, Cameroun
§ Dr MADJINDAYE Yambaïdjé, Université de N’Djaména, Tchad
§ Dr MANDOU AYIWOUO Faty-Myriam, Université de Douala, Cameroun
§ Dr SIB Sié Justin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr SEA Souhan Monhuet Yves, Université Félix Houphouët-Boigny
§ Dr TOLOGO Guillaume Ballebé, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
§ Dr UNGUREANU Cristina, Université de Pitesti, Roumanie
Secrétaires de rédaction / Editorial Secretaries
§ Dr BEN LARBI Sara, Université de Lorraine, France
§ Dr BERE Anatole, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr CONGO Aoua Carole, CNRST, Burkina Faso
§ Dr EYI Max-Médard, Université de Libreville, Gabon
§ Dr KONE Drissa, Unification Theological Seminary, USA New York City Campus
§ Dr NANTOB Mafobatchie, Université de Lomé, Togo
§ Dr NIAMIEN N’da Tanoa Christiane, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr NGUEMA ANGO Joseph-Marie, École Normale Supérieure du Gabon
§ Dr N’GUESSAN Kouassi Akpan Désiré, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr STOLL Marie, Humboldt State University, USA
§ Dr YEO Kanabein Oumar, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr YOUANT Yves-Marcel, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Secrétaires informatiques / IT Secretaries
§ Dr ALLOU Allou Serge Yannick, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr DODO Jean-Claude, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr N’GORAN Konan Fortuna Arnaud, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Secrétaires administratifs / Administrative Secretaries
§ Dr AHATÉ Tamala Louise, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr ALLA N’guessan Edmonde-Andréa, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr AMANI-ALLABA Angèle Sébastienne, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr ANDREDOU Assouan Pierre, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
§ Dr KESSIE-OUATTARA Diane-Laure, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

COMITÉ SCIENTIFIQUE & DE LECTURE
SCIENTIFIC AND READING BOARD

National
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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

International
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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

LIGNE ÉDITORIALE

symbolise le courage, la vaillance et
l’héroïsme. En pays Akan, les épées croisées représentent les
boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena
des Lettres, Langues et Civilisations publie des articles inédits, à
caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle
par des membres du comité scientifique et d’experts selon leur(s)
spécialité(s). Enfin, Akofena est une revue au confluent des
Sciences

du

Langage,

Communication.

La
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revue

Lettres,

Langues

s’adresse

aux
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de
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Chercheurs,

Enseignants-Chercheurs et Étudiants.
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L

a question de la contribution des langues maternelles africaines au développement
intégral de l’homme et de sa cité ne faiblit pas à travers le temps; raison pour laquelle,
dans un monde de plus en plus tourné vers la consommation et les sciences exactes, la
revue Akofena a réuni des Chercheur.e.s autour de cette problématique qui continue de
susciter beaucoup d'intérêt dans le domaine de la recherche. C'est ainsi, que la thématique
« Langues maternelles, littératures et communication : quelles contributions au
développement ? » regroupent différentes communications réparties en quatre sections :
La section politique linguistique & linguistique descriptive compte deux contributions. À
partir des recherches effectuées par Aziber ADOUM AZIBER sur « Du Tchad au Cameroun :
un paysage sociolinguistique à l’épreuve des conflits entre langues officielles ! », l’on découvre
qu’à la faveur d’une politique linguistique qui assure la promotion du bilinguisme au Tchad et
au Cameroun, le français langue officielle du Tchad règne sans partage dans l’administration,
les établissements scolaires et autres secteurs stratégiques devant l’arabe et l’anglais. Cette
prédominance du français sur le secteur formel devient de plus en plus source de conflits
linguistiques pour l’unité nationale et la cohésion sociale. La dernière contribution est celle
d'Augustin NDIONE qui s’attèle à décrire le fonctionnement spécifique et invariant du
marqueur [ɗë]. Celui-ci apparaissant en finale d’énoncé ou en finale de séquence mais
interprété comme un pronom relatif.
La seconde section qui s'articule autour du discours politique & linguistique française reste
dominée par des œuvres romanesques. Ainsi à travers « Le temple du passé de Stefan Wul, une
réécriture du mythe de Jonas », l’on découvre avec Escoffier-Ulrich KOUASSI que le roman
de science-fiction, à l’instar de toute création littéraire, ne naît pas ex nihilo. Ainsi, le temple
du passé est construit sur un fond historico-religieux avec des images et des thèmes permettant
d’observer le mythe de Jonas. Pour sa part, Ibrahima LO tente d’analyser la théorie du Contrat
social et des conflits sociaux de John Locke à travers Lord of Flies de William Golding (1954). À
travers les différentes démarches menées par la Grande Royale, l’un des personnages
principaux de L’aventure ambiguë, Ousseynou BA met en évidence un véritable plan de
communication sociale. En effet, suivant la logique du triangle rhétorique d’Aristote (l’Ethos,
le pathos et le logos), la Grande Royale réussie sa campagne de changement de comportement
et d’attitude des Diallobé en mettant en branle une stratégie de communication originale et
adaptée. De leur côté, Soumaya BOUACIDA, Mohamed BOUSSEKAA & Bochra BOUTERAA
invitent à explorer Des souris et des hommes de John Steinbeck (1937) du point de vue de
l'Hétérotopie de Michel Foucault (1967). Cette étude illustre, en effet, comment le Ranch dans
la nouvelle de Steinbeck constitue un espace hétérotopique à l'image de la société américaine
de l'époque. Ayant fait de la valorisation culturelle un chemin de bataille, Sansan SIB tente de
dévoiler la représentation de l'État-nation post-colonial que fait Anyidoho. Pour SIB, le poète
considère l'héritage colonial et le néocolonialisme comme les principaux obstacles à
l'établissement de l'État-nation postcolonial. Dès lors, la reconquête de l'identité perdue par
les sujets post-coloniaux, en s'abandonnant à leur passé, constitue les préliminaires à
l'établissement de l'État-nation. Dans la même section, Kouassi Germain KOUADIO analyse
le rôle des déictiques temporels dans la structuration et la cohérence du discours d’Emmanuel
Macron, leur fonction dans la référentialité situationnelle et leur impact sur la force persuasive
de son plaidoyer en faveur du climat. Selon Kouassi Benjamin KOUASSI, en tant que pratique
discursive, la négation favorise, de toute évidence, la polémique entre sujets en interlocution
et témoigne, de nos jours, d’un regain d’intérêt pour les annonceurs. La section s'achève par la
contribution de Barthélemy KABORE traite de la place de la littérature orale sur les réseaux
sociaux numériques. Son objectif est de montrer que ces derniers contribuent à la promotion
des ressources de l’oralité en général et des textes oraux en particulier.
Dans la section pédagogie, didactique et société, la contribution de Adjo Ange-Viviane AKA
vise à montrer que les arts, les sciences humaines et les lettres ont une pertinence sociale
propre, dont la matérialité ne peut être ni négligée ni comparée à celle d’autres champs de
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connaissance. Pour elle, le développement d’un pays s’apprécie sur la base d’un ensemble de
standards internationaux. Pour sa part, Clément BAH pointe du doigt les problèmes
rencontrés dans les universités d’Afrique francophone. Il s’agit entre autres des effectifs
pléthoriques, du manque de salles de cours, de laboratoires et du ratio enseignant-apprenant.
Dans la même perspective pédagogico-didactique, la contribution de Denise MVINDU
NIONZUKA, Léon MBADU KHONDE & Elisabeth MASALA NZAU tente au préalable de
découvrir les capacités créatives des élèves sourds, pour ensuite mettre en exergue la
variabilité intra et inter individuelle des modalités de la créativité (fluidité, flexibilité et
originalité) chez les malentendants au regard des caractéristiques sociodémographiques et de
celles qui décrivent ou déterminent la surdité. Profondément attachés à la culture ivoirienne,
Bi Drombé DJANDUÉ & Anougba Simplice KUMON promeuvent une Côte d’Ivoire riche et
belle de sa diversité culturelle auprès de la jeunesse, d’où l’éponyme thèse ‘on n’apprend pas
une langue étrangère pour se renier’. Précisons que huit autres contributions sont dédiées à la
dyade pédagogie-didactique. Nous avons dans cette optique, Jean René GALEKWA
VUNDAWE, Delly LUFUNGULA MUBIALA & René YAKANDI MOTE analysent les
activités des acteurs impliqués dans les espaces numériques de formation continue afin de
mettre en évidence la relation entre l’univers prospectif (utilité potentielle) et l’univers
rétrospectif (utilité réelle) du dispositif. Il s’agit, en un mot, d’interroger la pertinence de la
conception initiale du dispositif à travers l’utilité potentielle espérée à l’aune des expériences
vécues par les acteurs à travers l’utilité réelle. Jean Donatus BAHATI SHABANYERE, Ursule
BISENO IWAYI & John LEFI NDOSI se penchent sur la problématique de la prise en charge
psychosociale des détenus dans la Prison Centrale de Kinshasa appelée Makala. Les objectifs
attendus consistent à connaitre les conditions de vie des détenus afin d’établir cette forme de
prise en charge. L’article de Mujibat Opeyemi OMOTOKESE se propose de rendre compte de
l’implantation de la langue arabe dans le système éducatif nigérian. Il permet de comprendre
le contexte sociolinguistique de l’arabe au Nigéria, c’est-à-dire, le rapport qui existe entre la
langue arabe et la société nigériane. Avec l’évolution de l’homme et ses aspirations
professionnelles, la gestion des ressources humaines se révèle comme un moyen avantageux,
car elle donne l’occasion aux responsables d’entreprise de trouver une adéquation entre leurs
objectifs et ceux des salariés. Aujourd’hui, retenir un personnel qualifié présente un enjeu
majeur pour les entreprises. C’est pourquoi à partir de son postulat de base, pour Marthe
KHAKE KABUO, les facteurs intrinsèques de motivations tels que l’incertitude de trouver de
l’emploi ailleurs, le prestige social devraient être des facteurs les plus explicatifs de la fidélité
des salariés de la SCTP. L’objectif visé par la contribution de Lou Claudine DRI consiste à
présenter les difficultés rencontrées par les agriculteurs de Kayeta de la sous-préfecture de
Kononfla, de les analyser en vue de proposer un modèle d’alphabétisation fonctionnelle
pouvant permettre l’amélioration des conditions de travail et de vie socioéconomique des
bénéficiaires. L’on apprend avec Mbaindogoum DJEBE, Romain GOUATAINE SEINGUE,
Médard NDOUTORLENGAR & Félix MBELE ABBO que la dégradation des ressources
naturelles à Abéché menace significativement les cadres physique, écologique et social
entraînant ainsi un grand changement du paysage actuel. C’est pourquoi selon les concernés,
une attention particulière est à conférer aux phénomènes d’urbanisation afin de minimiser les
impacts induits. La réflexion de Souleymane KARAMBIRI est une mise en lumière de la
dimension fortement instrumentale du foncier dans la définition de la gouvernance foncière
dont la mise en œuvre a influencé les dynamiques socio-foncières en milieu rural à travers des
transformations foncières observables. Pour l’essentiel, il s’agit de la raréfaction des
arrangements fonciers coutumiers au profit des pratiques foncières monétarisées émergentes
que sont les locations et les ventes de terre. L’article de Yacouba TENGUERI, Alkassoum
MAIGA & Abdramane BERTHE est une contribution à la problématique du terrorisme que
subit le Burkina Faso. En effet, depuis 2015, le Burkina Faso a basculé dans la violence terroriste
qui a entrainé une crise humanitaire sans précédent dans la région du Sahel, de l’Est et du
Nord. À partir d’une approche qualitative, il ressort que les chercheurs qui s’intéressent à la
problématique du terrorisme dans le Sahel burkinabè doivent adopter une posture qui est
respectueuse de l’éthique de la recherche et qui s’interdit de s’abreuver des présupposés pour
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en faire une analyse sociologique. Si Etanislas NGODI tente de faire une relecture
circonstanciée à l'aune des messianismes congolais, par le biais du mouvement nsilulu. Koku
AVOUGLA suit de près l'influence de la fécondité sur le développement socio-économique et
sur l'état de santé des femmes constitue un problème de santé publique. C’est pourquoi son
article analyse les obstacles liés aux méthodes modernes du planning familial dans la
préfecture de la Kazah au nord-Togo. La section se termine avec l'article de Robert MENA
LOKITA, Carine KANDOLO ASHA & Hugor NSAKA KAZADI qui visent le rajeunissement
de l'administration publique congolaise. En effet, le secteur public congolais souffre d'une
perte progressive en ressources humaines qualifiées et d’un vieillissement régulier de sa main
d'œuvre. Aujourd’hui 55 à 60% de l'ensemble des fonctionnaires congolais a dépassé le seuil
obligatoire de départ à la retraite, actuellement fixé à 65 ans d’âge ou 35 ans de service. C’est
dans ce contexte précis que le gouvernement a lancé depuis 2012 le programme jeunes
professionnels offices.
La section varia compte cinq contributions. Ainsi, s’intéressant à « la place du conte dans la
formation pédagogique traditionnelle chez les Sénoufo », Issan DEGBEH relate les malheurs
de Gbérina, un jeune homme réfractaire aux institutions communautaires. Lors de cette
séance de contage, l’informateur accepta d’apporter une explication du conte proposé. Ce
moment de libre discussion en donna toute sa quintessence. Pour sa part, Yaya COULIBALY
analyse les infrastructures socio-économiques réalisées par le conseil municipal d’Adzopé
pour une population de 98 846 habitants répartis sur une superficie 54 00 km². Pour y parvenir,
il répond à l’ultime question suivante : comment les infrastructures sociales réalisées par le
conseil municipal d’Adzopé impactent-elles sur l’espace urbain ? En effet, le secteur public
congolais souffre d'une perte progressive en ressources humaines qualifiées et d’un
vieillissement régulier de sa main d'œuvre. L’étude réalisée par Reagan Ngonzo Kitumba &
Jonathan ENGUTA MWENZI dans le milieu scolaire a poursuivi un double objectif : mesurer
la qualité de la communication parent-enfant au travers les fréquences des réponses fournies
par les sujets de la perception qu’ils ont de la qualité de la communication qu’ils entretiennent
avec leurs parents et évaluer l’impact de la qualité de la communication parent-enfant, au
travers les opinions des sujets sur le rendement scolaire. L’objectif de l’article défendu par
Jonathan ENGUTA MWENZI & Reagan NGONZO KITUMBA consiste à mettre en relation
les difficultés de lecture et la réussite scolaire des élèves de Kinshasa. Pour y parvenir, une
échelle d’auto-perception de la lecture est administrée à 114 élèves de cinquième et sixième
primaire de différentes directions du Groupe Scolaire de Mont-Amba. Outre ses contributions
en co-publication, Jonathan ENGUTA MWENZI & Ramsy LELE NDJONDO dans
« Évaluation de l’efficacité de la formation professionnelle à la Direction Générale des Impôts »
évaluent l’efficacité des activités de la formation professionnelle organisées par la Direction
Générale des Impôts.
Coordinateurs de numéro
§ Amoikon Dyhie, ASSANVO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
§ Souad ATOUI-LABIDI, Université Mohamed BOUDIAF de M’Sila (Algérie)
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POLITIQUE LINGUISTIQUE & LINGUISTIQUE
DESCRIPTIVE

Aziber ADOUM AZIBER

DU TCHAD AU CAMEROUN : UN PAYSAGE SOCIOLINGUISTIQUE
À L’ÉPREUVE DES CONFLITS ENTRE LANGUES OFFICIELLES !
Aziber ADOUM AZIBER
Université Adam Barka d’Abéché, Tchad
aziwaa@yahoo.fr
Résumé : À la faveur d’une politique linguistique qui assure la promotion du
bilinguisme au Tchad et au Cameroun, le français est reconnu langue officielle.
Dans ces deux pays, il partage son statut linguistique respectivement avec l’arabe
et avec l’anglais. À cet effet, le français s’utilise comme une des deux langues de
travail dans le domaine : administratif, scolaire, médiatique entre autres. Mais,
par sa prédominance sur le secteur formel, celui-ci devient source des conflits
linguistiques qui influent sur l’unité nationale et la cohésion sociale. En ce sens,
l’objet de cette recherche est d’explorer des pistes qui pourraient conduire à une
paix linguistique et sociale. Inscrite dans une perspective sociolinguistique, cette
étude prend appui sur une enquête documentaire et une enquête de terrain.
Comme telle, elle se penche sur les facteurs, les formes de ces conflits, leurs
conséquences et aboutit à des suggestions.
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ON CHAD TO CAMEROON: A SOCIOLINGUISTIC LANDSCAPE PUT TO
THE TEST BY CONFLICTS BETWEEN OFFICIAL LANGUAGES!
Abstract: Thanks to a language policy that promotes bilingualism, in Chad and
Cameroon, French is recognized as an official language. In these two countries, it
shares its official language status with Arabic and English respectively. To this
end, French is used as one between two of the working languages in the field:
administrative, school, media among others. But, by its predominance over the
formal sector, the latter begin a source linguistic conflict which influence
national unity and social cohesion. The purpose of this research is to explore
avenues that could lead to linguistic and social peace. Inscribed in a
sociolinguistic perspective, this study is based on a documentary survey and a
field survey. As such, it examines the factors, the forms of these conflicts, their
consequences and leads to suggestions.
Keywords: bilingualism, prevalence, manifestations, consequences, resolution.

Introduction
La problématique des conflits linguistiques fréquemment en étude dans le
domaine sociolinguistique a favorisé plusieurs réflexions et alimenté plusieurs
travaux. Certains de ces travaux se sont focalisés sur l’approche
microsociolinguistique (Majilla 2008, Ntahonkiriye 1999), tandis que d’autres
convergent vers l’approche macrosociolinguistique (Manzano 2003, Alhabo 1998,
Aziber 2021, Biloa 2007, Bouthillier et Meynaud 1972, Gamassu 2007, Calvet 1999).
Ainsi, la notion de conflits linguistiques fait suite à celle de diglossie (Ferguson 1959,
Fishman 1965, Prudent 1981) alors en vogue dans le domaine des contacts des langues.
En effet, le terme de conflits linguistiques fait référence à un antagonisme, à une
discordance entre les langues présentes dans un même espace social. Il constitue une
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mise à l’épreuve de deux ou plusieurs entités linguistiques et par-delà elles, deux
groupes sociaux, linguistiquement différenciés puisque les langues ne sauraient se
restreindre à des simples instruments d’interaction sociale et dépourvues de tout
attachement identitaire, anthropologique, ethnologique et extérieures à la
personnalité. Ainsi, dans un contexte de conflit, les langues passent sans grande
surprise pour symbole de la domination politique, économique, sociale et culturelle.
Il y a conflit linguistique quand deux langues clairement différenciées
s'affrontent, une comme politiquement dominante (emploi officiel, emploi
public) et autre comme politiquement dominée. Les formes de la domination
vont de celles qui sont clairement répressives […] jusqu'à celles qui sont
tolérantes sur le plan politique et dont la force répressive est essentiellement
idéologique […] Un conflit linguistique peut être latent ou aigu, selon les
conditions sociales, culturelles et politiques de la société dans laquelle il se
présente.
Kremnitz (1981) cité par Ntahonkiriye (1999, p. 93)

Les conflits linguistiques émanent d’un ensemble de situations
extralinguistiques et traduisent une implication sociale, politique, anthropologique
dans le rapport de force qui oppose les langues antagonistes. Latents ou aigus, ceux-ci
font part de la gestion du patrimoine linguistique de la société par le pouvoir public.
En ce sens, ils permettent de s’apercevoir du rendement de la politique linguistique.
Compte tenu des considérations idéologiques, politiques, sociales, économiques,
culturelles entre autres qui les entourent, les conflits linguistiques de nos jours
s’imposent de plus en plus comme un véritable sujet de société qui mobilise tant de
ressources et fait couler tant d’encres et de salives. Ainsi, au Tchad comme au
Cameroun, la question du rapport conflictuel entre les langues, au regard des
conséquences qui en découlent apparait dans les politiques de société comme une
des priorités des pouvoirs publics. Elle s’inscrit dans le vaste champ de politique de
société et anime quotidiennement la scène publique. Celle-ci fait la une de la presse
écrite, des radios et télévisions et s’impose dans les conversations des réseaux sociaux
ainsi que les publications des médias en ligne. Des cadres de réflexions sur le sujet et
des commissions devant permettre une résolution rapide et pacifique des conflits
sont çà et là mis en place.
Au regard des énergies déployées pour la circonstance, quelques questions
s'imposent. Qu’est-ce qui engendrent les conflits linguistiques au Tchad et au
Cameroun ? Comment se manifestent-ils ? De quelles conséquences sont-ils ? Quelles
peuvent en être les solutions ? D’emblée, l'on dirait que les conflits linguistiques au
Tchad et au Cameroun seraient motivés par des considérations politiques,
idéologiques, culturelles entre autres. Ils se manifesteraient par une compétitivité
linguistique, un climat social tendu, un antagonisme entre différentes cultures, une
intense activité politique ayant en toile de fond des questions linguistiques. Ces
conflits seraient d’un effet véritablement malencontreux perceptible tant dans le
domaine politique, social, linguistique, etc. La résolution des conflits linguistiques au
Tchad et au Cameroun passerait nécessairement par une action conjuguée des
chercheurs et Hommes de science, des décideurs politiques, bref de la contribution
de la société dans son ensemble. Dans le présent article, nous aborderons d’abord les
facteurs motivants, ensuite nous procéderons à une description des signes indicateurs
de conflits, puis nous mettrons en lumière les conséquences découlant desdits
conflits. Pour finir, nous nous pencherons sur les propositions à préconiser. Une
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enquête de terrain soutenue par une enquête documentaire constituera le support
méthodologique qui prendra en charge cette étude inscrite dans le vaste champ de la
sociolinguistique.
1. Le cadre méthodologique
Notre analyse quantitative et qualitative prend appui sur des données issues
d’une enquête documentaire et d’une enquête de terrain. Les données de terrain sont
extraites de notre Thèse de Doctorat Ph/D soutenue et intitulée : les Conflits
Linguistiques en Afrique : essai d’étude comparée des situations sociolinguistiques du
Tchad et du Cameroun. En effet, l’enquête de terrain est rendue possible grâce au
questionnaire, à l’interview interactive et à l’observation des pratiques linguistiques.
Ainsi, l’interview a permis des entretiens (enregistrés) sur le sujet avec des personnes
ressources au Tchad et au Cameroun choisies pour leur expérience professionnelle.
Le questionnaire pour sa part a servi de moyen d’échange par écrit avec des
informateurs dans notre site d’investigation. Nous avons à cet effet tenu compte des
consignes d’usage pour réaliser l’enquête sociolinguistique. Les personnes
interrogées ont été informées sur l’objet de l’interaction ce, pour s’assurer de la
fiabilité des données fournies de même elles ont été assurées de la confidentialité de
leur intervention. Les enregistrements ont par la suite été transcrits au moyen du
logiciel keymane desktop 8.0, puis sélectionnés en fonction de leur pertinence et
intégrés dans la démonstration. L’observation des pratiques linguistiques a été
réalisée dans les villes de N’Djamena, Abéché, Mongo, et Moundou au Tchad et de
Yaoundé, Douala, Buea et Maroua au Cameroun. Dans toutes ces villes, nous avons
effectué des déplacements vers les lieux de services et de formation notamment des
locaux des ministères, des palais de justice, des hôpitaux, des centres culturels, des
médias, des banques, des services des assurances, des structures de formation scolaire
et universitaire entre autres.
2. Les facteurs motivant des conflits linguistiques
Au Tchad comme au Cameroun, la présence d’une diversité d’entités
linguistiques apparait comme une situation propice à l’émergence des conflits. Étant
entendu que les langues portent en elles une dimension à la fois politique, sociale,
culturelle, anthropologique, économique et idéologique, elles conduisent sans grande
surprise à des tensions. Bien qu’elles restent avant tout des instruments d’intégration
sociale et identitaire, celle-ci recouvrent sans conteste une diversité de considérations
extralinguistiques particulièrement expressives de conflits. En effet, la promotion
inégale des langues induisant à une dichotomie langues dominantes/langues
dominées est de toute évidence déclencheur d’un litige entre les langues. Celle-ci
oppose les langues officielles entre elles et prend sa source du contact des langues,
des peuples, des idéologies, des cultures et des civilisations car : « la langue, il est vrai,
n’est pas un instrument vide et innocent : elle véhicule des valeurs qui peuvent la
faire accepter ou rejeter, selon les communautés » (Al-Mouna, 1998, p.15). Elle est
porteuse des considérations qui influencent sur les conditions de son adoption par
une société. Les conflits linguistiques au Tchad et au Cameroun sont alimentés par
une pluralité de causes et restent motivés par une diversité de facteurs. Au rang de
ces éléments se présentent des raisons politiques, culturelles, idéologiques, entre
autres. Au Tchad en particulier, ces conflits trouvent leur raison d’être dans des faits
aussi bien historiques qu’idéologiques. En effet, le français et l’arabe aujourd’hui en
usage dans le secteur formel se présentent comme la conséquence de deux faits
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historiques que le pays a connu dans un passé lointain. La langue française reste un
héritage colonial alors que l’arabe demeure le vestige des caravaniers arabes venus
d’Orient pour s‘installer sur le territoire national il y a plus de dix siècles et qui
trouvent aujourd’hui une place à part entière dans la composante linguistique et
ethnique du Tchad. Ainsi, ces deux langues représentent deux visions du monde
distinctes. Le français porte en lui la vision du monde occidental tandis que l’arabe
véhicule celle du monde oriental. Ces langues ont en ce sens établi un rapport tendu
dès les premières heures de leur contact. « L’histoire a fait que le Tchad a hérité de
deux langues internationales : d’abord l’arabe et ensuite le français. Au lieu que cet
héritage soit transformé en atout, malheureusement il est devenu une pomme de
discorde, un sujet de conflit » (Alhabo, 1998, p. 74). Il laisse déchainer les passions au
motif que les uns sont favorables pour telle langue et les autres pour telle autre.
Comme tel, il se développe des proximités aux langues suivant les attitudes et les
représentations. La langue française et la langue arabe font l’objet des préjugés et
restent sujet à des stéréotypes de toutes sortes. Au Tchad comme au Cameroun, les
conflits linguistiques restent profondément motivés par des raisons politiques. La
promotion du bilinguisme mise en œuvre par les pouvoirs exécutifs est jugée
partisane par certains citoyens. Ce jugement participe à crisper la relation entre les
langues officielles qui se trouvent placées soit en situation de langue dominée soit en
situation de langue dominante. Il conduit parfois à des excès intolérables qui mettent
à mal même les principes sacrés de l’unité, de la stabilité et de la paix du pays. Les
considérations politiques qui s’invitent dans la gestion de ces langues apparaissent
alors comme l’un des facteurs qui ravivent les conflits. Elles induisent à des multiples
revendications populaires à sous-bassement politique portant sur les langues
officielles.
Durant plus d’un siècle (60 années de période coloniale et 40 années
d’indépendance), il a été suffisamment démontré que plus de la moitié de la
population tchadienne refuse l’usage exclusif de la langue française. S’obstiner à
vouloir leur imposer uniquement cette langue, c’est chercher à les confiner dans
un « espace symbolique » et donc les marginaliser dans leur propre pays. Cette
exclusion de fait d’une partie de la population tchadienne est de nature à créer,
comme on l’a déjà vu dans un passé récent, les conditions favorables pour
l’explosion des différents conflits.
Alhabo (1998, p.74)

L’usage du français apparait en ce sens comme une preuve de servitude à
l’ancienne puissance coloniale. Le français se trouve assimilé à une forme de
soumission et devient comme tel sujet à toutes les stigmatisations. Dans un tel
contexte, lui accorder un statut officiel de premier ordre c’est susciter dans l’esprit de
beaucoup de tchadiens un sentiment de frustration. Ce qui explique les multiples
débats sur la problématique de l’officialisation des langues. L’enjeu politique dans la
détermination des choix linguistiques se mesure dans cette opposition qui se lit entre
arabophones et francophones et au pire des cas entre Nordistes et Sudistes, Chrétiens
et Musulmans. En effet, « la question du bilinguisme au Tchad doit être traitée sous
ses aspects conflictuels, qui sont politiques et confessionnels. Cela résulte
malheureusement de la guerre civile qui a réussi à fixer la contradiction
fondamentale en terme Nord/Sud, musulman/chrétien » (Hourmadji, 1998, p.101). Au
Tchad comme au Cameroun, le sujet est d’une telle sensibilité qu’il contraint le
pouvoir public à réajuster de temps à autre sa politique linguistique. Des questions
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géopolitiques portant sur le droit à l’égalité de chance conduit à développer des
stratégies dont l’objectif est de contenir les conflits entre les langues officielles des
deux pays. Au plan purement linguistique, il s’établit une compétitivité entre les
langues antagonistes. Cette compétitivité pour sa part exprime un rapport de force
conduisant les langues à affirmer leur prééminence. « Le fait que, de façon régulière,
de moins en moins de langues soient parlées dans des territoires de plus en plus
vastes, semble confirmer la prééminence attribuée aux langues prioritaires »
(Mackey, 1976, p.16). Cette distinction entre langue prioritaire/langue marginale,
langue dominante/langue dominée nourrit dans la société une dualité entre les
langues. Elle développe dans l’esprit du locuteur une forme de complexe qui
influence ses préférences linguistiques lors de la communication. Ce qui explique
que le secteur formel soit dominé par une coloration linguistique particulière. Certes
d’un même statut, les langues officielles entretiennent un rapport tendu à travers le
phénomène de prééminence.
3. Manifestations des conflits linguistiques
Au Tchad comme au Cameroun, les conflits linguistiques présentent des signes
divers et variés qui participent à leur expression. Ils sont indicateurs d’un ensemble
d’élément qui permet de les rendre perceptibles et détermine la forme qu’ils
prennent dans la société. Ainsi, en fonction des raisons qui les alimentent, les conflits
linguistiques apparaissent caractérisés par des colorations politiques, sociales,
culturelles, linguistiques, entre autres. En effet, le français se montre prédominant
dans les conversations officielles aussi bien au Tchad qu’au Cameroun. Au Tchad, il
prend le dessus sur l’arabe tan disque qu’au Cameroun, c’est face à l’anglais qu’il
exprime sa prééminence. Il est à cet effet admis comme langue majeur puisqu’il
monopolise toutes les communications. Dans les institutions administratives,
scolaires, médiatiques, celui-ci fait prévaloir son poids. Ce qui transparait dans le
tableau ci-après.
Tableau 1: Répartition des travailleurs par langue (s) parlée(s) au service
Pays
Tchad

Cameroun

Langues parlées
Français
Français et arabe
Arabe
Français
Français et anglais
anglais

Pourcentage
75%
20%
5%
62%
26%
12%

Source : les Conflits Linguistiques en Afrique : essai d’étude comparée des situations
sociolinguistiques du Tchad et du Cameroun.

Les résultats exprimés dans le présent tableau indiquent une nette
prédominance du français dans le domaine officiel. Ainsi au Tchad, la langue
française s’emploi de façon exclusive à hauteur de 75% et au Cameroun à hauteur de
62%. L’arabe au Tchad et l’anglais au Cameroun pour leur part s’utilisent
respectivement à hauteur de 5% et de 12%. Considéré comme première langue
d’interaction verbale, le français s’emplois de façon prioritaire, tant dans l’expression
écrite qu’orale. Entre collègues ou entre demandeurs et prestataires de service, la
langue française se trouve utiliser comme outil d’échange verbal privilégier réduisant
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l’arabe au Tchad et l’anglais au Cameroun à des langues d’usage secondaire. Elle
s’impose dans certaine circonstance comme unique langue de travail.
J’ai décidé d’apprendre le français après ce que j’ai vécu quand j’étais étudiant. Je
me suis rendu à une banque de la place pour une transaction, mais grande était
ma surprise lorsqu’après avoir sillonné tous les services afin de présenter mes
doléances, le chef d’agence me reçoit comme pour m’être utile, me regarde droit
dans les yeux et me dit : vous ne parlez pas français et vous venez à la banque
pour faire quoi ? Je lui réponds sagement pour un versement. À l’issue de notre
échange, j’ai fini par comprendre que pour lui comme pour tous les agents de
cette banque l’instruction rime avec maîtrise du français. Alors que j’étais
étudiant en 4eme année d’économie à l’Université au Soudan, j’étais réduit ce
jour-là à un analphabète faute d’usage du français. Ce qui a semblé pour moi
comme un défi et je me suis dit le français devient au Tchad un impératif.
Aziber (2021, p. 135)

Le français affiche sans conteste sa prééminence et se distingue ainsi comme
principal outil d’interaction verbale. En ce sens, il s’établit un rapport de
compétitivité entre les langues officielles dans le secteur formel. Le milieu des
activités officielles devient le terrain où viennent exprimer leur divergence, des
langues à statut égal mais à considérations sociales différentes. Cette
compétitivité à la recherche de visibilité est pour sa part expressive d’un conflit
entre les langues officielles tant bien au Tchad qu’au Cameroun.
Je suis affecté à une division comme chef de service. Chaque fois que je produis
un rapport à mon supérieur en anglais qui est ma langue de scolarisation, il me
demande gentiment de le lui résumer en français. Et si je tente de m’opposer à
l’idée de le faire moi-même, je me trouve contraint par un ordre de la hiérarchie.
À force d’essayer, je parviens à traduire mon texte.
Aziber (2021, p.161)

Langue de scolarisation pour les uns et seconde langue de travail pour les autres, la
langue française s’impose ainsi dans l’environnement linguistique des
administrations publiques et privées du Cameroun. Étant donné le nombre de ses
locuteurs, elle s’emploie comme première langue de travail dans le secteur formel. En
raison de sa prédominance, son usage devient parfois un impératif pour les diverses
demandes et prestations de service. Le conflit entre langues officielles se manifeste
également au plan social. En effet, entre communautés linguistiques se développe des
attitudes, des préjugés, des stéréotypes et des représentations qui donnent à voir une
forme de litige entre les langues et par extension entre les communautés
linguistiques distinctes. D’appartenance linguistique différente, les locuteurs se
livrent à des jugements et adoptent des comportements vis-à-vis des langues en
conflits. Ainsi entre francophones et arabophones au Tchad et entre francophones et
anglophones au Cameroun, le climat est le plus souvent tendu :
En avril 1997, dans une des banques de la place, j’attendais de me faire introduire
chez le directeur général quand la secrétaire, une christiano-animiste […] voyant
un de ses collègues arabo-musulmans passer, lui adresse un mot gentil en arabe.
Alors, celui-ci lui demande d’aller perfectionner son arabe avant de lui adresser
la parole. La secrétaire s’énerve et ne tarit plus d’insultes sur son collègue, mais
cette fois-ci, en français.
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Beyem (1998, p. 127)

La distance entre francophones et arabophones est perceptible dans ces rejets quasi
quotidiens. Dans les rouages de l’administration publique, la tension monte le plus
souvent pour usage de telle ou telle langue. Même s’il convient d’admettre que des
efforts sont en train d’être de mieux en mieux fait pour un rapprochement entre les
communautés, il reste incontestable que la situation fait penser à un conflit. « Le
conflit linguistique peut être perçu au Cameroun à différents degrés, le degré le plus
élevé étant le conflit qui oppose la langue anglaise à la langue française » (Biloa, 2007,
p. 79). Celui-ci s’impose comme sujet d’actualité nationale et nourrit tous les débats.
Du simple citoyen aux autorités exécutives, la question de la dualité entre le français
et l’anglais se montre préoccupante.
[…] la cohabitation des populations d’expression anglophone avec leurs
compatriotes Francophones a généré, au cours des années, de nombreux
conflits. A la longue et de façon intime, ces deux groupes linguistiques se sont
identifiés chacun à la langue européenne qu’il représente, si bien que le contact
entre le français et l’anglais est aujourd’hui au Cameroun source de tensions
politiques. L’élite anglophone se sent tellement dominée de la part de leurs pairs
d’expression francophone, qu’une grande partie de cette élite souhaiterait le
retour au fédéralisme […].
Biloa (2007, p. 74)

Il se présente ainsi un climat délétère entre francophones et anglophones. En raison
de la visibilité et du poids du français dans le secteur officiel, il se développe des
attitudes et des représentations qui donnent à voir une forme de frustration
notamment de la part des locuteurs de la langue anglaise. On assiste à des jugements
parfois tumultueux qui expriment l’effectivité d’un conflit linguistique. Les langues
officielles passent ainsi pour objet de conflits entre des communautés que seule la
langue de travail distingue. Elles restent distantes l’une de l’autre et font prévaloir un
climat de méfiance qui pour sa part est expressif d’un véritable litige. Généralement
intégré dans ce qu’il est convenu d’appeler le problème anglophone, le contentieux
entre le français et l’anglais présente des signes clairement perceptibles dans le
secteur officiel. Au Tchad comme au Cameroun, le conflit entre langues officielles de
par ses manifestations multiples et variées est d’un effet malencontreux. Il influe
sérieusement sur la cohésion sociale et conduit à s’interroger sur le sens de l’unité
nationale.
4. Les conséquences des conflits linguistiques
Des relations conflictuelles entre les langues officielles au Tchad et au
Cameroun découlent des conséquences plurielles. Ces conséquences affectent tout
autant le locuteur, la communauté linguistique que la nation dans son ensemble.
Ainsi, dans le secteur formel, le français passe pour principale langue d’interaction
verbale. Il monopolise l’environnement linguistique tant dans l’administration que
dans les structures scolaires et universitaires. Celui-ci nourrit une proximité avec
l’autorité exécutive qui trouve en lui la langue la plus pratique pour la gestion de la
chose publique. Le français se distingue comme tel par son poids et arrose de son
influence toute la communication officielle. Pour les prestations de service de toutes
sortes, la langue en usage reste quasiment le français. Celui-ci s’emploie notamment
pour la rédaction des textes administratifs, les enseignes, les formulaires entre autres.
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L’arabe au Tchad et l’anglais au Cameroun interviennent dans ce contexte que pour
les traductions. Ce qui leur donne un statut presque de seconde langue officielle.
Sur le plan linguistique, le français a très vite dominé le paysage politique et
administratif tel qu’il ressort du fait que la majorité des textes officiels, lois,
décrets, arrêtés, décisions, lettres circulaires et notes de service sont presque
toujours conçus et rédigés en français et ne sont quelquefois traduits en anglais
qu’après coup. Ceci est particulièrement le cas lors des différents concours
d’entrée à la Fonction Publique où les épreuves sont d’abord conçues en français
puis traduites en anglais, avec pour conséquence le fait que la version anglaise
de ces épreuves n’est généralement qu’une approximation de la version
française originale […]. Aujourd’hui encore et en dépit de l’existence de quatre
décennies de bilinguisme officiel, l’anglais reste encore relégué au second plan et
pratiquement absent de certaines sphères de la vie socioprofessionnelle telles
que l’armée […] Cette situation génère de la part de la communauté anglophone
un sentiment de marginalisation. Certains Camerounais d’expression
anglophone ont même le sentiment que le français leur est imposé à tout prix, au
détriment de l’anglais. L’un des exemples les plus parlants, souvent mis en avant
par les activistes anglophones, est celui de la SONARA […] une société
parapublique située à Limbe en zone anglophone et qui emploie en majorité des
Francophones, et où la langue de travail est presqu’exclusivement le français.
Biloa (2007, pp. 79-80)

En raison de sa proximité avec l’élite politique, le français marque une réelle emprise
sur tout le paysage administratif. A cet effet, l’égalité à laquelle prétend la législation
en vigueur n’est pas effective. Le français devient donc un critère de discrimination
qui donne de l’avantage à la communauté francophone au travail passant ainsi pour
meilleur moyen d’insertion professionnelle. Dans le secteur privé, les entreprises de
la place sont majoritairement des institutions francophones. En ce sens, les appels
d’offre et les opportunités d’affaires se passent quasiment en français. Le français
s’empare de l’environnement linguistique formel et devient la condition qui donne
accès au privilège de l’administration publique et privée. Langue des élites, sa
maitrise semble offrir un avantage latent et inavoué. Dans le domaine scolaire, on
observe une meilleure maîtrise du français chez les élèves des établissements
bilingues comparativement à leur deuxième langue de formation. L’arabe au Tchad
et l’anglais au Cameroun restent comme telles des langues marginales. Ce qui
s’apprécie dans le tableau 2.
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Tableau 2: Répartition des élèves bilingues par niveau de maîtrise de langue(s) parlée(s)
Langues
parlées
Français

Arabe

Ánglais

Appréciation
Correctement
Moyennement
Difficilement
Pas du tout
Correctement
Moyennement
Difficilement
Pas du tout
Correctement
Moyennement
Difficilement
Pas du tout

Pourcentage par pays
Tchad
27%
21%
10%
0%
17%
19%
6%
0%

Cameroun
30%
18%
9%
0%

15%
23%
5%
0%

Source : les Conflits Linguistiques en Afrique : essai d’étude comparée des situations
sociolinguistiques du Tchad et du Cameroun.

De ces statistiques, l’on apprend que les élèves bilingues du Tchad et du
Cameroun n’ont pas tout à fait une maitrise des deux langues d’enseignement. En
effet, au Tchad ces élèves parlent correctement la langue arabe à hauteur de 17%,
moyennement à hauteur de 19% et difficilement à 6%. Au Cameroun, les élèves des
établissements bilingues pratiquent l’anglais correctement à hauteur de 15%,
moyennement à 23% et difficilement à 5%. Le français pour sa part se parle par les
élèves des institutions scolaires bilingues du Tchad et du Cameroun respectivement à
hauteur de 27% et de 30% correctement. Moyennement, ces élèves parlent le français
à 21% au Tchad et à 18% au Cameroun ; difficilement, ils se servent de cette langue à
un niveau de 10% au Tchad et de 9% au Cameroun. C’est dire que le bilinguisme
dans le milieu scolaire peine à être une réalité effective. Avec une disparité de
pourcentage, les deux langues ne sont pas véritablement pratiquées par les locuteurs
sensés les utiliser de façon simultanée. L’écrasante majorité des élèves dits bilingues
restent accrochés à une langue ou à une autre. S’ils sont jugés très bons dans une
langue, leur prestation dans la seconde ne l’est pas autant. Elle est moyenne voire peu
appréciable. Difficile dans une telle situation de parler d’un bilinguisme comme
pratique individuelle. Ce bilinguisme continue à demeurer un objectif à atteindre
généralement même en fin de cycle. Le paysage linguistique scolaire reste alors
caractérisé par la prédominance du français sur l’arabe au Tchad et sur l’anglais au
Cameroun. On s’aperçoit donc d’une pratique sociale qui consiste à faire la
promotion du français plus que celle de toute autre langue. La prédominance du
français dans le secteur formel est par ailleurs source de tension sociale. Ainsi, la
cohabitation entre francophones et arabophones au Tchad et francophones et
anglophones au Cameroun est indicatrice d’un conflit linguistique.
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Le bilinguisme officiel institué par l’État depuis l’indépendance avait pour but de
promouvoir l’intégration nationale, préserver la paix sociale, assurer le respect
des droits Constitutionnels, et favoriser le développement socio-économique du
pays. […] Paradoxalement, la cohabitation des populations d’expression
anglophone avec leurs compatriotes francophones a généré, au cours des
années, de nombreux conflits.
Biloa (2007, p.74)

Jugée partiale, la gestion du bilinguisme par les pouvoirs exécutifs conduit à des
conférences, des festivals, des marches pacifiques, des caravanes si elle ne se solde
pas par des soulèvements populaires visant à dénoncer l’emprise d’une communauté
linguistique quelconque sur les affaires publiques. On y égrène en ce sens des
revendications multiformes qui mobilisent toute une communauté linguistique. La
rivalité entre langues officielles par-delà l’opposition entre langues favorise une
opposition entre communautés linguistiques. Des grognes sociales à origine
linguistique émaillent le plus souvent la vie sociale. Les faveurs accordées à une
langue au détriment de l’autre occasionnent à cet effet des malaises sociaux.
Aux yeux des Anglophones […] les Francophones ont une main mise sur
l’ensemble des secteurs de la vie publique, à savoir l’administration, la politique,
l’économie et les média. Cette situation crée un sentiment de frustration et de
marginalisation qui débouche sur des formes de résistance et de nationalisme
[…].
Biloa (2007, p.79)

En outre,

[...] la question de la langue est au cœur du problème de la minorité anglophone
au Cameroun. En effet, les anglophones, qui représentent environ 20% de la
population s'auto-catégorisent et s'identifient comme un groupe minoritaire,
victime d'exclusion, marginalisé sur le plan politique, et économiquement
exploité par les francophones numériquement en majorité.
Ngamassu (2007, p. 149)

Il se développe ainsi des représentations sociales qui conduisent à des jugements
divers et variés. Les uns et les autres se font des constructions mentales qui
participent à crisper le climat social. On assiste en effet à de véritable phénomène de
société qui inquiète au plus haut niveau des instances de décision. Les conflits
linguistiques par leur excès et par le tempérament extrémiste des communautés
s’imposent de nos jours comme une question qui met à mal la cohésion sociale. Partis
comme une simple recherche de l’égalité entre langues officielles, ces conflits
semblent de plus en plus se défaire de la question linguistique et affectent la
cohabitation sociale. Ils prennent des proportions assez inquiétantes eues égard à
leurs impacts sur l’unité nationale. Initialement présentés comme une simple
antinomie sur base de différences linguistiques, la question conflictuelle entre
langues officielles passe pour dépasser les limites d’un contentieux linguistique
ordinaire.
Conscient des difficultés qu’ils occasionnent, les conflits linguistiques au
Tchad et au Cameroun requièrent une recherche de solution. Ces solutions peuvent
se situer à différents niveaux et impliquent un grand investissement des toutes les
composantes sociales de la nation.
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5. Contribution pour des paysages sociolinguistiques apaisés
Pour parvenir à la résolution des conflits linguistiques et en raison des
conséquences ci-haut évoquées, il nous a paru judicieux d’adopter une position
neutre vis-à-vis des différents protagonistes. Nous estimons à cet effet que c’est une
chance pour le locuteur et même pour sa société que la diversité linguistique offre
une multi possibilité de communiquer et accroit les chances d’accès à tous les
domaines de la vie professionnelle. « Quand les langues cohabitent pacifiquement et
s’enrichissent mutuellement, les mentalités qu’elles façonnent ne tardent pas à leur
emboîter le pas » (Amara, 2010, p. 124). Ainsi, il apparait sans conteste que la pluralité
linguistique encadrée constitue un atout puisqu‘elle donne tant au locuteur qu’a la
société dans laquelle il se trouve des possibilités multiples d’intégration et
d’ouverture sur le monde. Au-delà de l’esprit de cohabitation pacifique qu’elle
favorise, elle devient un facteur d’enrichissement et de développement personnel et
social. Toutefois, il importe de souligner que la pluralité linguistique requière une
politique rigoureuse et emprunte des réalités socioculturelles du milieu du locuteur.
Laquelle politique se doit de garantir à chaque langue le droit à l’existence de même
celle-ci se doit d’être soutenue par une planification scientifique qui œuvre en faveur
d’une vision démocratique du rapport état/langues ou plus généralement du rapport
langue/société. Dans un contexte de pluralité linguistique en effet, les locuteurs et
plus largement les communautés linguistiques auraient tout à gagner s’ils font
prévaloir un esprit de dynamisme, d’ouverture et de tolérance et s’ils permettent aux
langues d’intégrer le projet d’éveil et de prise de conscience collective. Ce qui
participera à donner des résultats ressentis tant sur le plan politique, social, culturel,
économique, entre autres.
Pour accompagner la politique du bilinguisme officiel […], la recherche et
l’enseignement devraient s’impliquer fortement. Leur apport, dans une logique
interventionniste, consisterait à analyser et à interpréter les discours sociaux, les
représentations, les pratiques linguistiques et les clichés qui sont des freins pour
une bonne implantation du bilinguisme.
Eloundou (2021, p.76)

Ainsi, par leur apport multiforme, les productions scientifiques permettront de
creuser les réflexions pour une recherche des solutions efficaces et durables des
conflits linguistiques. À travers les ouvrages, articles, communications scientifiques,
mémoires, thèses, entre autres émergeront des pistes de solution pour une prise en
charge des conflits qui n’ont que trop duré. Lors des colloques, des séminaires, des
ateliers scientifiques divers et variés portant sur le sujet, plusieurs initiatives
pourraient surgir et qui favoriseront une recherche des solutions. D’ailleurs, « toute
analyse de la langue faite dans une perspective politique mais sans tenir compte des
enseignements de la linguistique risque de demeurer superficielle et de passer à côté
des vraies questions » (Bouthillier & Meynaud, 1972, p. 79). C’est pourquoi nous
appelons à plus d’engouement sur la question dans les universités, les écoles
d’enseignement supérieur, les instituts et centres de recherche. Notre engagement se
veut un appel pour plus de débat, d’analyse, de commentaire sur la cohabitation
linguistique en général et sur la cohabitation linguistique conflictuelle en particulier.
Dans les annales, les revues, les cahiers périodiques, le sujet permettra une brillante
animation. Sur la toile, les ondes des radios et télévisions, ou dans les pages de la
presse écrites, l’élite intellectuelle du Tchad et du Cameroun pourrait se saisir de la
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question afin d’apporter son éclairage sur les facteurs motivants, les caractéristiques,
les manifestations, les effets désastreux du contentieux entre les langues présentes
dans le secteur formel. Au plan politique, les pouvoirs publics sont interpelés pour
une résolution efficiente des conflits qui n’ont que trop duré. Au Tchad comme au
Cameroun, sont définies et mises en œuvre des politiques linguistiques qui
réglementent la présence des langues officielles dans le secteur formel, mais au
regard du rendement de ces politiques, l’on est en droit de s’interroger sur les
résultats obtenus plus de six décennies après. À cet effet, nous propositions adressées
aux pouvoirs exécutifs s’échelonnent à deux niveaux : le court terme et le moyen et le
long terme.
À court terme, notre combat œuvre en faveur d’un bilinguisme effectif dans le
secteur administratif. En ce sens, des efforts devront être conjugués pour parvenir à
l’usage simultané des deux langues dans toutes les formes de communication. Une
telle initiative se traduit par un bilinguisme à la fois comme pratiques individuelles et
comme interaction sociale. Ce qui permettra un meilleur rapprochement entre les
différentes communautés d’une part et une cohabitation linguistique réussie d’autre
part. Pour l’atteinte de cet objectif, il est nécessaire d’organiser des sessions régulières
de renforcement des capacités linguistiques des agents des services publics de même,
initier des programmes de formation conçus pour la circonstance ; lesquels intègrent
des modules adaptés aux besoins de l’agent. Sinon, organiser des stages de
perfectionnement linguistique de façon continu. Pour les cadres et agents dans le
secteur de la justice, l’armée, la santé, les médias, entre autres disposer d’une
initiative permettant l’usage volontaire des deux langues. En plus des services
d’interprétariat et de traduction déjà implantés et qui méritent tout de même d’être
améliorés, il est plus pratique de disposer dans les budgets des différentes institutions
d’une ligne prévue pour la formation continue en langues pour l’ensemble des
travailleurs. Dans les services ne disposant pas encore d’unité de traduction et
d’interprétariat, il faut s’activer alors à les en doter. Par des méthodes diverses et
variées et surtout adaptées aux réalités de l’agent, il faut contraindre celui-ci à
s’approprier la pratique du bilinguisme. « Car il ne suffit pas de traduire […] les
affiches et pancartes dans les services administratifs pour mettre en œuvre le
bilinguisme » (Alhabo, 1998, pp. 76-77). Le bilinguisme suppose un usage conscient et
raisonné des deux entités linguistiques dans diverses situations de communication. Il
ne devient effectif qu’à travers des méthodes coercitives qui poussent agents et
demandeurs de service à l’emploi alterné des deux langues officielles. Le bilinguisme
effectif, par son caractère utilitaire assure une égalité entre les deux langues et
participe à contenir la prééminence qu’impose une langue sur une autre dans le
secteur formel. Par une telle approche, l’on parviendra à une égalité de chance entre
locuteurs des différentes langues et par conséquent à un début de résolution des
conflits linguistiques.
En outre, il serait bénéfique de miser sur les centres de formation linguistique
à travers une politique de promotion et de subvention de l’entreprenariat
linguistique. Ainsi, l’on parviendra à la vulgarisation du bilinguisme. Dans le même
registre, initier des projets de création des centres linguistiques à caractère étatique à
coût réduit et accessibles aux citoyens partout où ils se trouvent. Ces centres
spécialisés disposeront des programmes adaptés qui encouragent la pratique du
bilinguisme dans toute sa plénitude. Pour le moyen et le long terme, nos propositions
visent l’organisation d’un enseignement véritablement bilingue dans la durée. À cet
effet, il est impératif de procéder à une planification des besoins en matière de
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bilinguisme dans le long terme. Ce qui impose une étude dont l’objectif est de
quantifier et de déterminer les possibilités et les moyens qu’exige un État bilingue
dans dix, trente, ou cinquante ans. Une telle étude a pour avantage de situer sur le
nombre nécessaire d’enseignants à avoir dans les deux langues, sur la qualité des
structures scolaires à mettre en place, en somme des ressources matérielles et
humaines sur lesquelles on pourrait compter pour un bilinguisme effectif dans le
long terme. Tant dans l’enseignement de base, l’enseignement secondaire,
l’enseignement supérieur que dans l’enseignement technique, professionnel ou
normal, il devient urgent d’œuvrer pour un bilinguisme pour le long terme. Pour ce
faire, les actions devraient porter sur le volume horaire alloué à la deuxième langue
et sur la qualité de l’enseignement fourni. Dans ces conditions, on aura assurément
un bilinguisme scolaire équilibré et en rapport étroit avec les exigences de l’avenir.
Au plan social, c’est à la devise nationale qu’il faut s’en remettre. Si au Tchad
celle-ci souligne la nécessité de s’unir à travers sa teneur : « unité, travail, progrès », au
Cameroun c’est la notion de paix qu’elle fait prévaloir dans son contenu : « travail,
paix, patrie ». Dans l’un ou l’autre des cas, reste souligner l’urgence de construire une
nation solide, riche de sa diversité et respectueuse des différences sociologiques et
anthropologiques de sa population. Tout indique que nos sociétés malgré les
divergences qui les opposent se devraient d’agir ensemble vers un même but, celui de
bâtir une nation tolérante, ouverte et forte de sa diversité. En ce sens, elles se
devraient de développer un esprit de complémentarité et du rejet de l’isolement et de
l’enfermement. Quelque en soit nos différences confessionnelles, culturelles,
linguistiques, entre autres, celles-ci devraient en effet constituer des facteurs
d’enrichissement et des motifs de fierté. Elles se présentent d’ailleurs comme
d’excellents atouts qui pourraient servir d’opportunité de rapprochement entre des
populations qui restent certes fondamentalement différentes par l’appartenance
linguistique, l’obédience religieuse, les colorations anthropologiques ou les
considérations sociologiques mais se retrouvent autour d’une union sacrée au nom
de la nation. De cette union, la nation en tire sa vitalité et fait prévaloir la philosophie
du bien commun. Unis par le destin, ces populations se devraient de saisir cette
opportunité pour promouvoir un esprit de paix et du vivre ensemble car l’histoire a
fait que le Tchad et le Cameroun ont hérité des langues qui font partie aujourd’hui de
leurs réalités modernes et contemporaines. Celles-ci devraient transformer cette
opportunité au profit de la cohésion sociale. Ainsi, il devient urgent de taire toutes les
divergences nées des conflits linguistiques et œuvrer pour une nation commune à
tous ces fils et dont son patrimoine linguistique constitue une richesse à préserver.
Notre nation, si nous la voulons prospère, émergente et qui nous offre le bien-être
social, celle-ci a nécessairement besoin de toutes nos forces, quelque en soit notre
apport. Elle ne saurait être construite dans un esprit fragmentaire et de
particularisme. Il est à cet effet important d’assumer son passé et d’en faire même une
valeur qui nous caractérise. Les langues ne sauraient aucunement dresser les groupes
les uns contre les autres pour des différences qui sont les fruits de nos attitudes et nos
représentations mentales. D’ailleurs le Tchad et le Cameroun, de leurs deux langues
officielles, jouissent d’un impressionnant avantage à la fois économique,
diplomatique, géopolitique, scientifique, social, culturel entre autres.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

15

Du Tchad au Cameroun : un paysage sociolinguistique à l’épreuve des conflits
entre langues officielles !

Conclusion
Le Tchad et le Cameroun à travers la mise en œuvre de leur politique linguistique ont
favorisé l’émergence d’un conflit entre langues officielles. Le français, considéré
prédominant dans les deux paysages sociolinguistiques se heurte à l’arabe dans le premier
cas et à l’anglais dans le second. Cette situation a fait naitre plusieurs conséquences
puisqu’elle a réussi à dépasser le seul cadre linguistique. Par son extension extralinguistique,
elle se ramène au domaine politique, social et tend à affecter la cohésion pacifique. Ainsi,
entre communautés linguistiques, se développe des rivalités qui donnent à s’interroger sur le
rendement des politiques linguistiques nationales. Divers préjugés, stéréotypes et attitudes
enflent sur la coexistence des langues officielles dans le secteur formel tant au Tchad qu’au
Cameroun. Les faveurs accordées à tel groupe linguistique au détriment de tel autre
deviennent sources de conflits. Lesquels conflits se manifestent de plusieurs manières en
fonction des facteurs qui les alimentent. La question est sur tous les niveaux de décision, elle
mobilise toutes les ressources intellectuelles du pays. Au regard des effets malencontreux
qu’elle produit, elle préoccupe toutes les forces vives de la nation. Ce qui nous a conduit à un
appel à tous les acteurs scientifiques, politiques, sociaux en vue de multiplier les stratégies et
d’encourager les réflexions sur le sujet afin d’aboutir à une solution efficace à défaut, réduire
l’impact des conflits. De même, nous avons estimé nécessaire de lancer un appel afin
d’aboutir à une réévaluation régulière du rendement des politiques linguistiques nationales
en vue de rendre celles-ci plus efficace et empruntes des réalités sociales.
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Résumé : En noon (une langue atlantique, plus précisément une langue du sousgroupe cangin, parlée au Sénégal), nous rencontrons des termes qui ont été
considérés comme des interjections, des prépositions ou encore comme des
pronoms (voir Lopis-Sylla, 2010a et b, Soukka 2000 et Wane, 2017). Dans cette
contribution, nous nous attelons à décrire le fonctionnement spécifique et
invariant d’un de ces termes, le marqueur [ɗë] qui apparaît dans tous les cas en
finale d’énoncé ou en finale de séquence et qui est considéré comme un pronom
relatif. Nous montrons que les différentes situations dans lesquelles il apparaît,
permettent de voir comment se déploient les variations mais également
d’identifier ce qui ne varie pas, ce qui fait l’identité sémantique de ce marqueur.
De fait, une étude plus poussée de cet élément met en évidence que cette dernière
n’entre pas aisément dans la catégorie des pronoms relatifs mais peut se retrouver
à occuper d’autres fonctions dans la langue. Or une étude plus détaillée, que nous
menons actuellement, montre qu’il s’agit du même marqueur qui se réalise
différemment en fonction du contexte.
Mots-clés : particule finale, énonciation, invariant, langue noon, identité
sémantique
ENUNCIATIVE ANALYSIS OF THE PARTICLE [ƊË] IN NOON LANGUAGE
(AN ATLANTIC LANGUAGE OF SENEGAL)
Abstract: In Noon (an Atlantic language, more precisely a language of the Cangin
subgroup, spoken in Senegal), we encounter terms that have been very quickly
considered as interjections, prepositions or even pronouns (see Lopis-Sylla, 2010a
and b, Soukka 2000 and Wane 2017). In this contribution, we want to describe the
specific and invariant functioning of one of these terms, the marker [ɗë], which
appears in all cases at the end of an utterance or a sequence and which is
considered as a relative pronoun. We show that the different situations in which
it appears, allow us to see how variations occur but also to identify what does not
vary, which makes the semantic identity of this marker. In fact, a more detailed
study of this element shows that it does not easily fit into the category of relative
pronouns but can sometimes have other functions in the language. However, a
more detailed study, which we are currently conducting, shows that it is the same
marker that occurs differently depending on the context.
Keywords: final particle, enunciation, invariance, Noon language, semantic
identity.

Introduction
Dans certaines langues d’Afrique, comme le noon, la construction et la
répartition des unités linguistiques dans les catégories lexicales est un vaste domaine
sur lequel les recherches sont encore embryonnaires. En effet, en noon, les catégories
lexicales ont été définies dans les travaux comme celui de Wane (2017) à travers une
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approche morphosyntaxique. En s’intéressant à ces unités difficilement
catégorisables, nous en sommes arrivés à la conclusion selon laquelle ces dernières
pouvaient se décrire comme étant des particules. Le terme particule permet de faire
référence à des termes qui sont employés afin de marquer des opérations linguistiques.
Ces termes ne sont pas définissables ni catégorisables en dehors de la prise en compte
de l’éventail de leurs emplois. De surcroît, selon Ameka (1998) la plupart de ces termes,
dits invariants, dans les langues d’Afrique ne peuvent pas entrer dans les catégories
établies à partir des langues dites à grande diffusion. Il s’agit, dans cet article, de nous
intéresser à la particule [ɗë], du noon, qui apparaît en position finale d’énoncé ou en
finale de séquence. La question à laquelle nous répondons est la suivante : en étudiant
la particule [ɗë], avons-nous affaire à un seul et même marqueur ou avons-nous, au
contraire, affaire à plusieurs marqueurs homonymes ? Nous partons de l'hypothèse
que, le marqueur [ɗë] permet de faire référence à un énoncé précédent, en ce sens il
joue le rôle de substitut. La glose en français proposée dans la plupart des cas est
« ainsi » ou « la même chose ». Cependant dans d’autres séquences, cette particule
n’indique pas la reprise d’un quelconque contenu situationnel ou d’un contenu
propositionnel, il n’est pas non plus, possible de lui trouver un équivalent, voire une
glose en français. Dans ce second type d’emploi, la particule [ɗë] indique que l’énoncé
est clos, dans le sens que l’assertion ne peut être remise en cause. Cette étude s'inscrit
dans la perspective théorique de la Théorie des Opérations Prédicatives et
Énonciatives (TOPE), notamment en faisant appel aux concepts tels que la
transcatégorialité, le repérage et la forme schématique. Pour ce faire, notre travail se
subdivise en trois grandes parties, dans un premier temps nous donnons un aperçu sur
la langue noon et en particulier sur le marqueur [ɗë], ensuite dans une deuxième partie
nous proposons les différents emplois de la particule et dans une troisième partie nous
proposons un aperçu théorique sur les éléments utiles pour proposer une analyse de
la particule et enfin nous donnons la caractérisation invariante de la particule avant de
conclure.
1. Quelques mots sur le noon et sur le marqueur [ɗë]
1.1 La langue noon et le corpus d’étude
Le noon est parlé dans une quinzaine de villages dans la ville de Thiès
(Sénégal). Les habitants de ce pays appartiennent à l’ethnie sérère, ce qui a créé une
certaine confusion à propos de leur langue, longtemps confondue avec le sérère
(singandum). En réalité, le noon est une langue atlantique, du sous-groupe cangin. Le
noon est parlé par environ 32000 locuteurs1, il est considéré comme une langue
vulnérable voire menacée, car, alors même qu’elle était jusqu’à récemment la langue
dominante de la zone où elle est parlée, elle est actuellement supplantée par le wolof
(langue majoritaire du Sénégal) et le français (langue officielle)2. Ajoutons que le noon
est une langue peu décrite et très peu documentée, il n’y a à ce jour, que trois thèses
(celles de Lopis, de Soukka et de Wane) réalisées sur cette langue dans des cadres
d’analyse diverses. Toutefois ces trois thèses se sont attachées à décrire plus ou moins
les mêmes phénomènes, c’est-à-dire la phonologie, la morphologie et une description
syntaxique, laissant de côté de larges pans de cette langue, comme la négation, la
construction du sens. Les exemples que nous étudions ici, qui constituent notre corpus,
sont, pour la plupart, issus d’un conte que nous avons recueillis lors de nos missions
1
2

Voir https://www.ethnologue.com/language/snf
Voir le rapport de l’UNESCO http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php
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de terrain à Thialy (une localité où le noon est parlé dans la région de Thiès au
Sénégal). En résumé, dans ce conte, les protagonistes sont les animaux de la forêt, à
l’époque où ces derniers vivaient en communauté. Les animaux ont ramassé un enfant
et l’ont recueilli, ils l’ont nourri et élevé, ils l’ont appelé Samba. Quand l’enfant est
devenu assez grand pour participer aux tâches de la communauté, il a été décidé qu’il
accompagne chaque jour celui qui doit emmener faire paître le troupeau de bœufs.
Ainsi, il est allé tour à tour avec chacun des animaux, mais à chaque fois, le soir en
rentrant Samba revient seul avec le troupeau. En usant de propos désobligeants envers
les animaux qui l’ont élevé et nourri, il faisait fuir les animaux un à un qui
s’enfonçaient dans la forêt pour ne plus revenir. A la fin, Samba se retrouva seul avec
le troupeau qui devint sa propriété. En outre, nous avons, par la suite en nous
rapprochant des locuteurs de la langue, trouvé d’autres exemples où la particule
apparaissait afin de montrer que ce terme ne se retrouve pas uniquement dans un type
de discours et n’appartient pas non plus à l’idiolecte d’un conteur. Dans ce qui suit,
nous revenons sur les travaux antérieurs qui ont traité un tant soit peu du marqueur
en question.
1.2 Le marqueur [ɗë] dans les travaux antérieurs
En noon, à la suite des travaux de Lopis (2010a : 110), on peut définir les schèmes
d’énoncés comme pouvant être verbaux ou nominaux. Pour les schèmes verbaux, qui
nous intéressent dans le cadre de cette étude, car le marqueur [ɗë] apparaît toujours
pour accompagner une base verbale, ce sont « des schèmes d’énoncés dans lesquelles
la fonction prédicative (P) est assumée par un constituant verbal ». De fait, ce
constituant verbal est nécessaire à l’existence de l’énoncé. En outre, les travaux
antérieurs ont montré que l’élément [ɗë] que nous nous proposons d’étudier ici, est un
pronom relatif ou un relativiseur qui permet de relier deux propositions. Chez Wane
(2017 : 240), on peut lire « la proposition relative se construit avec le relativiseur ɗë qui
a une fonction de subordonnant parce qu’il permet de marquer l’enchâssement de la
relative dans le constituant nominal ». On relève à travers ces propos que le marqueur
fonctionne comme un subordonnant c’est-à-dire qu’il permet d’instituer un rapport de
subordination et c’est en ce sens qu’il est un relativiseur. Plus loin, Wane rajoute « par
contre le relativiseur [ɗë] se place toujours à la fin de l’unité phrastique. Il peut être
omis lorsque le nom ou le pronom qu’il détermine a une fonction sujet […] cependant
il est obligatoire lorsqu’il se place en position finale dans l’énoncé ». Pour lui « la
proposition relative a une valeur déterminative ; elle est essentielle pour identifier
l’élément caractérisé ». Par ailleurs, chez Soukka (2000 : 232) le marqueur en question
est considéré comme un pronom relatif qui apparaît en final de proposition, « the
relative marker occurs in a clause final position to mark that clause as embedded in a
NP. The relative marker is not always obligatory in the relative clause, it may be
omitted when certain elements occur clause finally. ». En d’autres termes, le marqueur
en question apparaît en finale de proposition et peut être omis dans certaines
situations. Ces propos abondent dans le même que ceux que de Wane que nous avons
vu précédemment. D’après ce que l’on retrouve chez ces deux auteurs, le
fonctionnement de ce marqueur dans les relatives (subordonnées et circonstancielles)
est de fait assez complexe et s’ils explicitent les contextes où il est présent et ceux où il
est absent, en revanche, ils n’expliquent pas clairement son rôle dans ces relatives et
ne mentionnent pas non plus d’autres emplois, comme nous nous proposons de le faire
dans la section suivante.
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2. Approche théorique : la transcatégorialité pour appréhender les emplois de ɗë
Le cadre d’analyse que nous adoptons, ici, à savoir la TOPE, exige de prendre
en compte tous les éléments de la langue en s’intéressant à ce qui fait leur spécificité
mais également à ce qui permet de rendre compte de leur diversité d’emploi. C’est pour
cela que nous avons autant que faire se pouvait, fourni des contextes d’emplois qui ont
permis de mettre en lumière les contraintes en jeu pour la présence ou l’absence de la
particule [ɗë]. En ce sens, selon Culioli (1999), il n’y a :
Pas de linguistique sans observations profondément détaillées ; pas
d’observation sans théorie observable ; pas d’observable sans
problématique ; pas de problématique qui ne se ramène à des problèmes ;
pas de problèmes sans recherche de solutions ; pas de solution sans
raisonnement ; pas de raisonnement sans système de représentation
métalinguistique ; pas de représentation métalinguistique sans
opérations, en particulier sans catégorisation, pas de catégorisation sans
transcatégorialité.
Culioli (1990 : 66)

À travers ces propos de Culioli, un des concepts qui permettent de rendre
compte des unités difficilement catégorisables est l’approche des catégories lexicales
par le biais de la transcatégorialité. Par ailleurs, la définition de la catégorie syntaxique
d’un terme ne vaut que dans un énoncé spécifique. Ainsi, Culioli pose l’instabilité des
catégories ainsi que la transcatégorialité comme inhérente à certaines unités, et
notamment aux particules. Il entend par là que les catégories sont construites. Une
conséquence de cette approche se manifeste à travers une démarche transcatégorielle.
Cela signifie d'une part que les catégories pertinentes pour une langue ne le sont pas
nécessairement pour une autre et d'autre part que le fonctionnement d'une unité
donnée met en jeu des phénomènes qui relèvent de plusieurs catégories hétérogènes.
La forme schématique, quant à elle, s’entend comme un moyen de définir
l’identité sémantique de l’unité dans sa singularité. Il ne s’agit pas dans ce cadre de
fournir une réponse à la notion de polysémie, mais bien de rendre compte du
fonctionnement invariant et spécifique d’une unité linguistique. Ainsi, dans le cadre
des analyses, nous nous devons d’arriver selon Culioli (1990) à :
Une représentation formelle ayant des caractéristiques stables et
contrôlables. A partir de cette représentation formelle, que j’appelle forme
schématique, se constituent des formes supplémentaires qui sont en fait
des déformations de la forme de base. La question est de comprendre
l’organisation de ces dispositifs définissables.
Culioli (1990 : 116)

La forme schématique est de fait, une caractérisation. Elle rend compte d’un éventail
d’emplois différents d’un même terme, au lieu de considérer être dans une situation de
polysémie ou d’homonymie. Par ailleurs, Culioli propose une définition mettant en
évidence qu’il s’agit d’une forme abstraite :
La forme schématique est cette forme abstraite (métalinguistique) qui
permet de simuler par le raisonnement ce qui reste, en soi, inaccessible,
toujours entr’aperçu à travers le matériau textuel, à la fois obstacle par son
apparente solidité qui s’interpose, et trace où se devine le travail d’une
intelligence de l’adaptation, du conjectural et du détour.
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Culioli (2002 : 27)

Pour illustrer ce concept de forme schématique, De Voguë et Paillard (1997 : 43)
définissent le mot comme une forme de scénario qui mobilise des éléments du co-texte
et les met en scène. Ce « scénario » correspond à la « forme schématique » de Culioli :
un schéma parce qu’il organise le co-texte ; et une forme parce qu’il en tire sa
substance. La forme schématique remplit ainsi la double fonction d’intégrer le co-texte
et la variation dans la valeur propre des entités lexicales. En outre, le concept de
repérage permet de rendre compte du fait qu’il existe entre deux éléments, deux
situations une relation de localisation permettant de donner une valeur à la relation.
En effet, le concept de repérage est lié au concept de localisation relative et à celui de
détermination : dire que x est repéré par rapport à y signifie que x est localisé et situé
par rapport à y. Dans la même veine, Osu (2011 : 16) stipule que " repérer c’est considérer
un élément linguistique comme le point de référence par rapport auquel est situé,
localisé, défini ou déterminé un autre élément linguistique".
Cette opération de repérage peut avoir plusieurs valeurs, il peut être une identification,
une différentiation ou encore avoir une valeur de rupture. L’opération de repérage est
un moyen de construire une forme de stabilisation, car dans les constructions binaires,
on peut considérer que le terme repéré acquiert une stabilité grâce à sa mise en relation
avec le terme repère. En se fondant sur cette approche théorique, il s’agira d’identifier
la forme schématique de [ɗë], ainsi que les opérations de construction et de repérage
qui, appliquées à cette forme schématique permettent, de spécifier les valeurs
associées à ses différents emplois, de stabiliser l’énoncé, c’est-à-dire de réduire ses
ambiguïtés, et le nombre d’interprétations que l’on pourrait en faire.
3. Caractérisation du marqueur ɗë
L'analyse des différents exemples et des différents contextes dans lesquels la
particule apparaît ainsi que la prise en compte des éléments théoriques permettant de
formuler ci-après la caractérisation de ce marqueur. Il s’agit de rendre compte tant de
l’invariant mais également de l’éventail des variations. Nous posons à travers la
caractérisation, que derrière la diversité des emplois, il s’agit d’une seule unité
énonciative qui marque plusieurs opérations telles que la stabilisation, l’effectivité, la
désambiguïsation et le repérage vers une antériorité. Pour mieux appréhender
l’unicité de [ɗë], nous nous proposons d’identifier ses caractéristiques invariantes et de
rendre compte de ses variations. Ainsi, un des objectifs de cet article est de montrer,
qu’à partir d’une part de l’interprétation et d’autre part de tests, telle que la suppression
et la substitution, que la particule [ɗë] est bel et bien un moyen de marquer des
opérations linguistiques. Nous proposons de définir l’identité sémantique de [ɗë] par
une « forme schématique » qui est le soubassement de tous ses emplois, et en même
temps que cette forme schématique apparaît comme la source du déploiement et de
l’organisation d’une variation dont relève la diversité d’emplois.
Caractérisation de la forme schématique de [ɗë] :
[ɗë] apparaît en final d’un élément E2 qui se présente comme instable3, et implique la
stabilisation de E2 à travers sa mise en relation à E1 (E1 correspond soit aux propos
antérieurs, soit aux conséquences connues de tous, soit à la situation connue et

L’instabilité s’entend ici comme la possibilité d’envisager de nombreuses interprétations différentes en
l’absence de cette particule.
3
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partagée, bref un savoir partagé) dans le contexte gauche. Il pose E2 comme n’étant
pas différent de E1 et le résultat de l’opération est que E2 est stabilisé.

En d’autres termes, [ɗë] marque la référence de E2 à quelque chose (E1) qui est
présenté comme indiscutable, et véridique. Donc comme un stabilisateur de l’énoncé
en question en le mettant en relation avec une situation antérieure qui lui sert de
repère. En somme, en sus de cette caractérisation nous nous attèlerons à montrer que
nous avons affaire à une unité énonciative. Il s’agit dans les sections suivantes, de
définir, au travers d’énoncés spontanés et de tests, le déploiement de cette forme
schématique et l’organisation des variations observées dans ces différentes
attestations. La variation dont il est question porte sur ce à quoi le marqueur fait
référence. En effet, ce marqueur se retrouve en fin d’énoncé ou en finale de séquence,
d’ailleurs ce point se retrouve tant chez Wane que chez Soukka que nous avons cités
précédemment. Il est, donc, question d’analyser la nature des repérages (identité,
contraste, instanciation d’un argument seulement ou de tout un procès) qui entrent en
jeu dans cette opération (de stabilisation, de désambiguïsation, de repérage vers une
antériorité).
4. Les organisations de la variation de la particule [ɗë]
Dès l’abord, notons que la particule [ɗë] apparaît dans tous les emplois
répertoriés ici en finale de proposition. Ainsi, à partir de la forme schématique
indiquée ci-dessus, nous pouvons, voir comment à travers certains de ses emplois que
la différence que nous relevons est la nature de l’élément auquel renvoie la particule.
Elle peut donc, faire référence à ce qui a déjà été dit, ou à une situation connue de tous
ou enfin aux conséquences connues de tous. Nous verrons, dans ce qui suit que nous
n’avons pas noté de restriction au niveau des types de verbes compatibles avec ce
marqueur et nous relevons aussi que ce marqueur apparaît dans tous types de
proposition comme nous le montrent les différents exemples que nous traitons ciaprès.
4.1 Ɗë fait référence à ce qui a déjà été dit
Avec le marqueur [ɗë], on note que le locuteur relie les propos tenus dans une
énonciation présente à des propos tenus dans une autre énonciation qui lui est
antérieure. C’est en ce sens que ce marqueur peut être considéré comme un moyen
permettant de faire référence à des propos antérieurs connus par les interlocuteurs et
donc qu’il n’est pas utile de produire dans le procès où le marqueur [ɗë] apparaît. En
d’autres termes, sa présence est un indice qui permet de renvoyer à un autre énoncé.
Considérons l’exemple (1), il s’agit de la formule introductive d’une séance de contes,
nous assistons à l’échange entre le conteur (A) et l’auditoire (B) :
A : anën ! anën ! (Conte ! Conte !)
B : anën ! anën ! (Conte ! Conte !)
B : wo’ see ɗë. ka' te nee ? soffë nee ? Enee ngë, an enee.

(Ils disaient la même chose. Comment c’est parti ? Comment c’est revenu ? Il était
là, il était.)
1.

4

wo'-

-s-ee

ɗë4

Liste des abréviations
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dire
PLU-PASS
PART
Litt : Ils disaient [ɗë].
(les conteurs, les anciens) ils disaient cela. (ce que l’on sait tous)

Le marqueur [ɗë] est employé dans cet énoncé pour signifier que l’élément de
référence qui permet de comprendre la suite de l’énoncé est à chercher dans le
contexte gauche de la séquence, il a de fait une fonction pronominale. C’est comme si
le conteur disait qu’il n’a pas besoin d’en dire plus, car ceci a déjà été dit et renvoie à ce
qui est conforme et propre aux propos que les conteurs disent pour ouvrir un conte. Si
l’on considère Sitj comme la situation construite à travers l’échange constitué
notamment de l’énoncé en (1), et Siti une situation antécédente dans laquelle le même
conte aurait été dit (ou une telle situation, que personne ne met en doute même s’il ne
s’agit pas d’une situation spécifique), alors on peut poser que [ɗë] apparaît comme une
marque d’identification entre Sitj et Siti.
Nous pouvons proposer la représentation suivante :
< Siti = Sitj >
Le Schéma ci-dessus se lit : Sitj est identifiable à Siti (ou
bien Sitj est repéré par rapport à Siti)

Le schéma proposé ci-dessus est le résultat d’une opération de repérage de type
identification. En effet, cette opération permet de construire la valeur de l’énoncé, et
de le stabiliser. La stabilisation en question concerne l’affirmation qui présente le récit
comme « propos indiscutable » ou plutôt comme un « propos légitime » dans une telle
situation. Cette stabilisation passe par cette mise en relation avec les propos identiques
tenus dans d’autres énonciations. En (1), ce qui est énoncé en Sitj fait référence à un
énoncé en Siti partagée par tous, que ni le locuteur ni les interlocuteurs ne remettent
en cause. Cette mise en relation donne à l’énoncé une valeur d’assertion, qui pose et
stabilise le propos comme indiscutable. En d’autres termes, grâce à cette opération de
repérage par rapport à une situation stabilisée (Siti), le propos énoncé en Sitj acquiert
une stabilité, fournie par la référence qui est faite à Siti. Ainsi, pour le locuteur ce qu’il
dit en Sitj à savoir (anën ! anën !) est conforme avec ce qui se disait en Siti d’où la
présence de [ɗë]. Autrement dit, ce que le locuteur semble dire ici, c’est que, si l’on peut
être tenté de penser que son propos ne semble pas encore être stabilisé, ou que son
propos pourrait être considéré comme pas justifié, ou jugé comme pas légitime par
l’auditoire, qui pourrait lui demander pourquoi il introduit le conte de cette façon-là et
non autrement, il ancre son conte dans la tradition des conteurs, ou encore dans la
communauté. En somme, c’est le passé et la tradition qui se poursuit et qui fait que les
propos tenus sont bien fondés, ces propos trouvent leur site, leur repère en Siti. Nous
proposons de d’examiner de plus près les exemples afin de faire ressortir les
conséquences de modifications, telle que la suppression de la particule, soit sur le

DET :

déterminant ; DIFF : marqueur de différenciation ; INF : infinitif ; INJ : injonctif ; INT : interrogatif ; ITE : itératif ;

LOC : locatif ; M.CL : marqueur de classe ; NEG : négatif ; PAS : passé ; PART : particule ; PFT : parfait ; PLU : pluriel ; PONC :

ponctuel ; REDUP : rédupliquant ; REL : relateur ; SITi : situation de référence ; SITJ : situation énoncée ; ITE : itératif ;
1SG : Première personne du singulier – sujet ; 2SG : Deuxième personne du singulier – sujet ; 3SG : Troisième
personne du singulier – sujet ; 3PL : Troisième personne du pluriel – sujet ; 2SGO : Deuxième personne du singulier
– Objet ; 3SGO : Troisième personne du singulier – Objet.
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contenu prépositionnel soit sur l’acceptabilité. Ainsi, nous proposons de modifier (1)
en supprimant [ɗë] en (2) :
2. ?

wo'
s-ee
dire
PLU-PASS
Litt : Ils disaient.
Ils disaient

On note en (2) que la séquence est syntaxiquement acceptable même si elle
n’est pas bien formée au sens où elle n’est pas naturelle dans la situation de conte, ni
même dans une autre situation, car à en croire les locuteurs du noon, cette séquence
est difficilement réalisable. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il y a une forme de
figement dans la formule introductive des contes. Par ailleurs, on peut relever qu’il y a
une modification importante dans la formule, car cette dernière (1) est là pour rappeler
autre chose, et donc, situer le conte qui s’ouvre par rapport à autre que la situation
présente. Laquelle situation est présupposée et connue de tous, celle-ci peut être
l’ensemble des séances de contes qui ont eu lieu dans la communauté et où les mêmes
propos introducteurs ont été tenus. En fait, si on relève la fonction sociale du conte (Cf.
Barbe, 2019) qui est de mettre en lumière un mode de vie, avec la formule introductive
du conte, on ré-installe le cadre en l’incluant dans une situation, en rattachant cela à la
tradition. Ainsi, en supprimant ɗë, on enlève cette identification et cet ancrage que l’on
retrouve dans la formule initiale. Il manque le renvoie à une situation antérieure, et ce
faisant, la relation n’est pas saturée et il y a absence de repère, ce qui explique
également le fait que la séquence en (2) soit difficilement réalisable. L’exemple (3) cidessous, est extrait du conte dont on a proposé un résumé à la section 1.1., dans ce conte
il est question d’animaux à qui l’on prête la parole. Ces derniers s’adressent tour à tour
à Samba, en lui demandant d’aller regrouper le troupeau de bœufs. Enfin, c’est au tour,
de Lion qui était de corvée de pâturage, et le conteur fait savoir que ce dernier s’est
également adressé à Samba :
3.

gaynde
wo'-iis
rë
ɗë
lion
dire- ITE
3SGO
PART
Litt : Lion lui dit nouveau [ɗë]
(Comme tous les animaux avant lui) Lion lui dit les mêmes propos.

En (4), Gora est couché sous l’arbre dans la cour, il a demandé plusieurs fois à
son fils de lui apporter sa gourde, mais ce dernier ne répondant pas, il commence à
s’énerver et se plaint en le grondant, son fils lui pose une question :
4.

fë
wo'-ën
ndoo
ne'
ɗë
2SG
dire.PFT
1SGO
PART
INT
Litt : Toi dire moi [ɗë] est-ce que ?
Est-ce que tu m’as dit cela (apporte-moi ma gourde)

En (5), Depuis quelques jours dans le village les poules de Gorom disparaissent
les uns après les autres, Déthié ayant fait son enquête a trouvé le coupable et l’a signalé
à Gorom. Quand le conseil du village se réunit, on demande à Déthié s’il a informé
Gorom de l’identité du voleur, il répond :
5.
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2sg
dire-pft
3sgO
Litt : je dire à lui [ɗë]
Je lui ai dit cela (ce que l’on sait)

part

En (3), (4) et (5) avec le marqueur [ɗë], le locuteur renvoie aux propos antérieurs
que l’interlocuteur connait. Il s’agit respectivement en (3), des demandes formulées
plus tôt par les autres animaux (Va rassembler les bœufs.) ; en (4) la demande de Gora
(Amène-moi ma gourde.) ; et enfin en (5), l’information relative à l’identité du voleur
(Bira a volé les poules). Dans ces trois exemples, il y a le même verbe [wo’] (dire), et [ɗë]
assume la fonction de complément de second rang. La présence de ce marqueur rend
compte du contenu du dire, même si ce contenu n’est pas exprimé, l’interlocuteur est
capable de le récupérer. Dans ces exemples, à chaque fois avec [ɗë], le locuteur donne
une instruction à l’interlocuteur, ce dernier doit faire appel au contenu des discussions
précédentes pour donner une valeur à l’énoncé où la particule est présente. Par
exemple, en (3), si l’on désigne par y l’acte de parole du lion, (ses propos ne sont pas
explicités), et x les dires des autres animaux qui ont été explicités dans la narration du
locuteur (va rassembler les bœufs.), on peut constater que y est considéré comme n’étant pas
différent de x. Dans cet exemple, donc, le marquer [ɗë] est la trace de l’opération de mise
en relation, il signale ce dire (ce propos) antérieur comme préexistant. En (4) et en (5) il
y a une situation similaire en ce sens que ce que l’énoncé avec [ɗë] construit est
identique à l’énoncé auquel il fait référence et que le contexte permet d’expliciter. Avec
cette particule, on a un renvoi à des propos antérieurs non explicités dans l’énoncé
mais ces propos sont connus de tous. La présence de [ɗë] apparaît comme un moyen
de stabiliser et de donner les moyens de récupérer le contenu des propos où l’on
retrouve [ɗë]. Quand [ɗë] est présent dans la séquence, on en déduit que ce que l’on a
en tx est en lien avec ce qui était le cas en ti. Nous proposons une modification pour les
différents exemples, avec la suppression de la particule [ɗë], ainsi en modifiant (3) on
obtient (6) la séquence devient elliptique, ce qui revient à dire que la particule
fonctionne comme un substitut :
6.

gaynde
wo'-iis
rë
lion
dire- ITE
3SGO
Litt : Lion lui redit
(Comme tous les animaux avant lui) Lion lui redit.

L’itératif verbal renvoie à une itération du procès « dire » qui repose sur
plusieurs agents différents, en ce sens que plusieurs sujets ont parlé. Alors que sans la
particule [ɗë] comme en (6) l’itération, en tant que telle, demeure, toutefois, ce qui
disparaît c’est l’instruction faite par le locuteur à l’interlocuteur de devoir se référer à
une autre énonciation pour savoir exactement le contenu du dire de Lion. La
transformation de (4) donne (7) :
7.

fë
wo'-ën
ndoo
2SG
entendre
1SGO
Litt : Toi dire moi est-ce que ?
Est-ce que tu m’as dit ?

ne'
INT

En (7), l’interrogation dans cet énoncé est un moyen pour le locuteur de
demander à l’interlocuteur si ce dernier lui a dit quelque chose. La différence avec (4)
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c’est que dans cette situation, sans [ɗë], les paroles en question ne sont pas identifiables
et que donc l’interlocuteur ne reçoit aucune instruction lui permettant d’identifier les
propos que le locuteur aurait tenu. La transformation de (5) donne (8) :
8.

më
wo’-ën
2SG
dire-PFT
Litt : je dire à lui
Je lui ai dit.

ndë
3SGO

En (8), le locuteur signifie à son interlocuteur qu’il lui a dit quelque chose.
Toutefois, contrairement à (5) le contenu de son propos est inconnu pour
l’interlocuteur. Il est, donc, tout à fait possible pour l’interlocuteur dans cette situation
d'interpeler le locuteur, en lui posant la question suivante « qu’est-ce que tu lui as dit »,
alors qu’en (5) cette question apparaît comme inutile car les propos tenus auparavant
sont connus de tous. En outre, la suppression de la particule modifie en profondeur le
message. La valeur de référence, ou plutôt d’évocation d’autres occurrences du procès,
disparaît. Le locuteur ne donne aucune indication à son interlocuteur quant à la nature
du dire de Lion. On peut considérer que dans ce cas, il demeure une forme d’instabilité
et qu’il est possible de retrouver de l’hétérogénéité, en ce sens que le procès introduit
par le verbe « dire » attend une complémentation qui ne sera pas reliée à une situation
antérieure. En (9), les animaux ont statué sur le cas de Samba, qu’ils ont recueilli et
nourri, et ont décidé de sa participation à la vie de la communauté : il assistera chaque
jour celui qui gardera le bétail. Le prochain à assumer cette tâche est Panthère, le
locuteur clôt le débat par l’énoncé (9).
9.

kom
deme'-ën ɗë
le'-a
kar-at
na
rë
ciŋɗox
comme aller-PFT PART arriver-FUT
panthère partir-INJ avec
3sGO
Litt : Comme ça aller [ɗë], quand arriver, panthère partir avec lui.
Conformément à ce que nous avons décidé, quand ça arrivera, Panthère partira avec
lui

En (9), la réalisation du procès à droite (arriver) de [ɗë] nécessite un retour à
gauche de [ɗë] (ce que l’on a décidé, et que nous connaissons tous) pour accéder au
contenu du propos du locuteur. On peut gloser la séquence en (9) en ces termes : « Nous
avons décidé et nous savons tous ce que nous avons décidé ». Cela revient à dire,
comme nous sommes tous au courant de la décision que nous avons prise, et que nous
n’avons plus besoin de la rappeler, nous pouvons décider de la suite à donner. La
décision en question, n’apparaît donc pas dans l’énoncé en (9), ni d’ailleurs le verbe
décider lui-même, c’est donc la présence de [ɗë] qui apporte une référence à une
décision/discussion dans une situation antérieure. En (10), l’absence de [ɗë] permet de
montrer que cette référence n’existe pas. Dans cette construction, en (9), [ɗë] apparaît
avec le verbe (deme’ ‘aller’), qui apparaît comme n’acceptant pas de complémentation,
mais, ici, on voit qu’il accepte ce marqueur comme argument. Ainsi, en (9), il y a
identification entre Sitj (il y avait à décider) et Siti (nous avons décidé et nous le savons
tous). En somme, il y avait à décider que p (quelle sera la nature de la participation de
Samba dans la vie de la communauté), et nous avons décidé que p (Samba doit
accompagner paître le troupeau). On indique que dans la proposition où la particule
[ɗë] apparaît, il y a une forme d’adéquation et de conformité, d’où l’identification entre
deux dires. En (9), la décision n’est pas explicitement indiquée mais, tous les
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interlocuteurs savent de quoi il est question. Nous pouvons contraster (9) et (10) cidessous :
10*. kom
deme'-ën
le'a
kar-at
na
ciŋɗox
comme aller-PFT
arriver panthère partir-INJ
avec
Litt : Comme ça aller, quand arriver, panthère partir avec lui.
Comme ça va, quand ça arrivera, Panthère partira avec lui

rë
3sGO

En (10), la séquence est difficilement réalisable et difficilement acceptable en
noon. Avec la suppression de la particule [ɗë], l’énoncé est syntaxiquement mal formé.
La mauvaise formation provient du fait de l’absence de repère et donc, la stabilisation
de la séquence fait défaut. On peut donc considérer qu’il y a une ambigüité qui
demeure quant à l’interprétation que peut faire l’interlocuteur. Avec [ɗë], la pluralité
de possibilités d’interprétations est prise en compte et est annulée, alors que sans [ɗë]
la pluralité de possibilités d’interprétations demeure. Dans cette section, les exemples
décrits montrent que la particule [ɗë] est un moyen de renvoyer à ce qui déjà été dit.
Ainsi, en tant que substitut, il occupe la place d’argument du verbe, et de fait, en tant
qu’argument du verbe, il diffère des emplois identifiés dans les sections à venir.
4.2 Ɗë fait référence à une situation connue
À travers les emplois répertoriés dans cette section, la particule est un moyen
de faire référence à une situation connue par les interlocuteurs et qui, de fait, n’a pas
besoin d’être explicitée dans la prise de parole où [ɗë] apparaît. En (11), Samba part
chaque matin paitre le troupeau de bœufs avec un des personnages (animaux
sauvages) qui l’avaient recueilli, mais, chaque soir, il revient seul, les animaux
disparaissant les uns après les autres. En utilisant [ɗë] en (11), le conteur indique que
Samba continue son subterfuge pendant un certain temps.
11.

yë
en-ndë
bii
tess-ë
gaynde
ɗë
3SG être-PFT PART
LOC
rester-PONC
lion
Litt : Il être [ɗë], jusqu’à rester lion.
Il en fut ainsi, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que lion

En (11), Samba s’apprête à réaliser p, c’est-à-dire, la situation que tout le monde
connaît à savoir parler effrontément aux animaux. Il fait donc avec lion, ce qu’il a déjà
réalisé antérieurement avec les autres animaux. On peut dire que le fait de faire la
même chose (la réalisation de p (parler effrontément aux animaux)) avec l’ensemble
des animaux, peut se comprendre comme une réalisation en tj de p et que ce p en tj est
identifiable à p en ti. Samba fait disparaître chacun des animaux, ce que nous pouvons
représenter comme suit :

<< ti = p > = < tj = p >>
Par ailleurs, à travers cette représentation, la situation en tj est posée comme
n’étant pas différente de la situation connue de tous en ti. En ce sens, il y a une
adéquation entre plusieurs situations et le marqueur [ɗë] est le moyen de rendre
compte de cette adéquation comme le montre le schéma ci-dessus. D’ailleurs, c’est cela
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qui explique que la suppression de la particule en (11) rend la séquence tout
simplement mal formée, comme en atteste 12 :
12.

*yë en-ndë
bii
tess-ë
gaynde
3SG être-PFT LOC
rester-PONC
lion
Litt : Il être, jusqu’à rester lion.
Il fit, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que lion

En (12), il manque une référence à une situation précédente qui permet de
comprendre les agissements de Samba. Considérons un autre exemple, où la présence
de [ɗë] est encore un moyen de mettre en relation au moins deux éléments. En (13),
Déthié a déconseillé à Bira d’acheter un champ où les manguiers ne produisent plus,
malgré cela, il se rend compte que Bira a quand même acheté le champ, il en parle à
leur mère :
13.

lomën
yoon-ø-a
ɗë
être-PFT
champ
M.CL-DIF
PART
Litt : acheter champ [ɗë].
Il a acheté le champ en l’état, (comme nous savons qu’il est)

La présence de [ɗë] permet au locuteur de signifier à son interlocuteur l’état du
champ qui faisait l’objet du conseil. Il est question de faire référence à la situation
connue et partagée par les interlocuteurs. Sans la particule [ɗë], il ne serait pas possible
de faire référence à cette situation. En (14), cette référence disparaît :
14.

lomën
yoonêtre-PFT
champ
Litt : acheter champ.
Il a acheté le champ.

-ø-a
M.CL-DIF

En (14), Déthié indique que Bira a tout simplement acheté le champ en question.
La présence du marqueur de classe ø et de l’indice de détermination -a, sont des
moyens de faire référence à un élément connu par les interlocuteurs. Nous proposons
ci-dessous d’autres exemples où la présence de la particule finale [ɗë], comme nous
l’avons relevé en (13) est un moyen de faire référence à une situation connue. En
somme, à la différence de la section précédente, on note que le marqueur [ɗë] n’occupe
pas dans les exemples (11) et (13) une fonction argumentale. Il apporte ici une
spécification qualitative à un prédicat, comme le montre la valeur « de cette manière,
ainsi, comme nous le savons » avec, de plus, une valeur de rappel de quelque chose de
connu dans le sens du contenu de la conversation (voir 11), ou d’un savoir partagé (voir
13). En (15), Sira revient de l’hôpital où elle était partie pour visiter Déthié, sur la route
elle rencontre Ndella qui lui dit qu’elle aussi est allé rendre visite à Déthié, cependant
cette dernière la bombarde de questions relatives à l’état de santé de Déthié. Exaspérée
Sira lui répond :
15.
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fë
unox-ën
iñ-ø-aa
2SG
savoir-PFT
chose-MCL-IDF
Litt : tu sais la chose qui est avec lui [ɗë].
Tu connais l’état (la situation) de ce dernier.

en
être

na
avec

ra
3SGO

ɗë
PART
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En (15), ɗë est lié ici au verbe ‘en’ (être), on voit, de fait, à travers la réponse de
Sira, qu’elle signifie à son interlocuteur que la situation de Déthié leur est connue et ce
faisant les questions qu’elle pose n’ont pas lieu d’être. Ainsi, cette valeur est identique
à celle relevée avec l’énoncé en (13), à savoir le rappel d’un savoir partagé. Prenons un
autre exemple, en (16), le conteur raconte la stratégie de Samba, il a fait fuir tous les
animaux (protagonistes du conte) propriétaires du troupeau, les uns après les autres.
De ce fait, à la fin de l’histoire, Samba se retrouve seul avec le troupeau de bœufs :
16.

Samba
enox
c-aa
ɓeɓ
samba
prendre
bœuf
M.CL-DIFF
Litt : Samba prendre les bœufs [ɗë].
Samba prit les bœufs comme on l’a vu (comme on le sait)

ɗë
PART

En (16), il s’agit du dernier énoncé du conte, ainsi l’interprétation proposée est
que Samba a réussi à conserver le troupeau pour lui, en usant de ce subterfuge que l’on
connaît tous. Dans cet exemple, la présence de la particule permet de renvoyer à
l’ensemble de la narration qui rend justement compte de ce subterfuge. En d’autres
termes, la situation que nous connaissons tous a permis à Samba de récupérer le
troupeau de bœufs, une autre glose possible serait, dès lors, « C’est ainsi que Samba
prit les bœufs ». Avec cette glose, nous voyons que la présence de « ainsi » permet de
renforcer l’idée de « comme on le sait ». Par ailleurs, on peut relever l’adéquation entre
deux situations p et q en la notant comme suit < q = p >. Dans le cas de l’exemple (16) q
équivaut à récupérer le troupeau de bœufs, et p est l’aboutissement de chasser un à un
tous les animaux. On voit ici un cas de consécution des états de choses. La consécution
dont il est question implique la succession dans l’accomplissement de deux situations.
De ce fait, on retrouve tant une valeur d’identification qu’une valeur de différenciation.
Dire, il a récupéré les bœufs en Sitj apparaît comme étant consécutif à chasser les
animaux l’un après l’autre en Siti par le même subterfuge. Avec la particule [ɗë], eu
égard à une situation, le locuteur donne le moyen d’aller récupérer le comment, c’està-dire la cause. L’absence de la particule [ɗë] s’interprète comme une impossibilité de
récupérer l’instruction qui permet à l’interlocuteur d’indiquer la situation connue de
tous. Que se passe-t-il au niveau du sens construit en supprimant la particule ɗë en (17)
ci-dessous ?
17*.

Samba
ɓeɓ
samba
prendre
Litt : Samba prendre les bœufs.
Samba prendre les bœufs.

enox
bœuf

c-aa
M.CL-DIFF

La séquence en (17) n’est pas naturelle, en effet, on se rend compte qu’il y a une
forme d’inachèvement, il manque un élément pour que l’énoncé soit complet. La
forme nue du verbe ne peut pas s’employer sans une marque de conjugaison, nous
proposons (18) ci-dessous où la séquence est acceptable grâce à l’introduction de la
marque de conjugaison du parfait. On peut considérer que la marque de conjugaison
permet de situer le procès dans un espace-temps.
18.

Samba
ɓew-ën
samba
prendre-PFT
Litt : Samba prendre les bœufs.
Samba a pris les bœufs.
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En (18), on signifie que l’action réalisée par Samba est de prendre les bœufs sans
plus. Si, par exemple, on s’intéresse à la question de savoir, comment cela s’est-il fait ?
L’absence de la particule [ɗë] laisse entrevoir plusieurs réponses possibles pour
l’interlocuteur. De fait, sans [ɗë], on ne peut plus renvoyer à ce qui s’est passé, à la
situation connue de tous. Or il est question de dire ce qui se passe maintenant par
rapport à ce qui s’est passé auparavant, qui est introduit dans le contexte gauche, si on
se réfère à la séquence en (16). Sans [ɗë], on ne peut pas savoir comment il a fait, il est
impossible de ramener son comportement à une situation connue et partagée par tous.
Toutefois, en (18) la séquence peut apparaître comme une réponse aux questions
suivantes : « qu’est-ce qu’il a fait Samba ? » « Où sont passés les bœufs ? » « Qui a pris
les bœufs ? » « Qui a fait quoi ? [Je n’ai pas entendu] ». Ainsi, (18) se construit comme
une réponse possible à une de ces interrogations d’où la différence fondamentale avec
(16) qui fait clairement référence à la situation que le narrateur a partagé avec
l’ensemble de l’auditoire. Dans cette série d’exemples, le marqueur [ɗë] s’emploie
comme un élément permettant de construire une référence à une situation connue et
partagée par l’ensemble des interlocuteurs. Comme nous le notions à travers la forme
schématique, sa présence permet de renvoyer à un élément dans le contexte gauche de
la séquence. En (19), nous relevons une construction où ɗë est, comme dans tous les
emplois étudiés ici, en position de finale de proposition. Il s’agit, dans ce cas-ci, de
Samba qui rentre des pâturages tout seul, alors qu’en partant le matin il était en
compagnie de Panthère :
19.

yë
meegiis-së
'an
yandee
yii
kar-ee
ciŋɗox
3SGO
demander-PONC
dire INT
panthère
REl
partir-PFT
Litt : On lui demande, « où être panthère qui partir avec toi [ɗë] ? »
On lui demande : « où est Panthère, on sait tous qu’elle était partie avec toi ? »

na
avec

ra
2SGO

ɗë
PART

Dans cet énoncé, le marqueur [ɗë] apparaît en toute fin de séquence, il y a une
référence à une situation présupposée et donc connue de tous. La situation ne se répète
pas, mais elle est assez validée pour pouvoir servir de fondement. Ce qui est asserté ici
est posé comme connu et donc indiscutable. Il élimine de fait toute autre alternative.
On peut le contraster avec (20), ci-dessous :
20.

yë
meegiis-së
'an
yandee ciŋɗox
yii
3SGO
demander-PONC
dire INT
panthère REL
Litt : On lui demande, « où être panthère qui partir avec toi ? »
On lui demande : « où est Panthère qui était parti avec toi ? »

kar-ee
partir-PFT

na
avec

ra
2SGO

Comme noté jusqu’ici, les constructions où la particule [ɗë] est présente
semblent construire une confirmation supplémentaire ou une forme d’effectivité du
procès (qui disparaît quand l’on supprime cet élément). Ainsi, la confrontation de (19)
et (20) montre que [ɗë] permet d’associer le procès de la relative à une situation
précédente connue par les interlocuteurs, renvoyant à un savoir commun partagé par
les interlocuteurs sur lequel se fonde l’interrogation. De fait, en (19) la particule [ɗë],
tout en indiquant la fin de la proposition, apparaît comme un moyen de marquer la
référence à une autre situation comme cela a pu être le cas avec d’autres exemples. Sa
présence est, donc, liée au procès « karee na ra » (parti avec toi) et permet de construire
une référence à la situation que tout le monde connait. Cette effectivité de
l’accompagnement de l’enfant par la panthère [ciŋɗox] passe certes par la construction
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syntaxique, et par la conjugaison, mais la présence de [ɗë] permet de valider le procès
comme étant instancié car faisant appel à un savoir partagé. En (21), le locuteur qui
raconte une histoire, commence par camper le décor, après la formule introductive, il
indique qui sont les protagonistes de la narration. Il explique le fait que les animaux
de la forêt vivent en communauté et qu’ils sont tous membres de cette communauté :
21.

rap
c-aa
ndaa
animal
M.CL-DIFF
tant
Litt : Les animaux, tant ils mesurer [ɗë]
Les animaux, autant que l’on sait qu’ils sont
aw-ës-së
waas
partir-PLU-PAS
chemin
partir le chemin de la forêt.
partirent vers la forêt.

ɓë
3PL

luu'
forêt

xin
mesurer

ɗë
PART

w-aa
M.CL-DIFF

En (21), la présence de la séquence « ndaa ɓë xin » construit une totalité, il s’agit
de l’ensemble des animaux, il y a identification entre les différentes occurrences de la
classe des animaux de telle sorte qu’il n’y a pas une seule occurrence de la classe qui
puisse se situer à l’extérieur du domaine. De fait, les animaux sont considérés dans leur
totalité, il n’y a pas possibilité de singulariser une occurrence qui ne soit pas dans la
classe, car la classe apparaît comme étant homogène. La présence de la particule [ɗë]
est un moyen de faire référence à une situation relative à un savoir partagé. En somme,
le locuteur donne l’instruction aux interlocuteurs de faire appel à la connaissance
commune pour signifier qu’ils savent tous que ce sont tous les animaux de la forêt qui
sont concernés, il n’y a pas d’animal qui n’intègre pas le groupe qui va vers la forêt.
Dans cet exemple, la construction syntaxique est un moyen d’éliminer la différence
entre les occurrences, c’est-à-dire, le fait que l’ensemble des animaux constitue la
classe par rapport à laquelle le procès se réalise. En supprimant en (22) la particule [ɗë],
il y a toujours l’idée de totalité toutefois il semble que la référence à la connaissance
commune disparaît :
22.

rap
c-aa
ndaa
animal
M.CL-DIFF tant
Litt : Les animaux, tant ils mesurer
Les animaux, autant qu’ils sont,
aw-ës-së
waas
partir-PLU-PAS
chemin
partir le chemin de la forêt.
partirent vers la forêt.

ɓë
3PL

luu'
forêt

xin
mesurer

w-aa
M.CL-DIFF

En (22), la valeur de totalité relevée en (21) demeure, car celle-ci est marquée par
la séquence « ndaa ɓë xin ». En revanche, dans cet exemple, le locuteur indique que les
animaux sont partis dans la forêt, et il n’en dit pas plus. Ainsi, l’absence du marqueur
[ɗë] fait disparaître la référence à la connaissance partagée construite avec la glose
« autant que l’on sait… » en (21). Dans cette construction, le locuteur dit certes que les
animaux sont présents, il y a une idée de totalité, mais ce dernier ne dit pas que les
interlocuteurs savent qu’il s’agit de la totalité des animaux. De fait, la classe dans ce
cas, est considérée comme un ensemble construit « vaguement » et de fait l’altérité
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persiste et la classe n’est pas homogénéisée. De fait, comme l’a montré Osu (2004 : 261)
sur l’emploi des verbes marquant la fin de procès, nous pouvons noter que l’emploi de
ce marqueur [ɗë] est un moyen de prendre en compte l’altérité et de l’éliminer, comme
c’est le cas en (21). En (23), le locuteur explique dans un premier temps que les
protagonistes ont décidé de tous partir dans la forêt, ensuite ils ramassent un enfant, et
après cette séquence il parle de la nourriture de l’enfant ramassé. Ainsi, à la suite de
l’ensemble des événements qui ont précédé, le fait relatif à la nourriture arrive comme
une suite. Quand on s’intéresse au contexte, on relève que cet énoncé est un moyen de
construire un événement consécutif à d’autres événements et de fait, ce dernier ne peut
en aucun cas, se réaliser avant les autres. L’énoncé en (23) rend compte d’une étape
particulière et finale :
23.

ndiimë
kë
omaa
g-aa
yag-ën
ɗë,
maintenant
PART
DET enfant
M.CL-DIFF
grandir
Litt : Maintenant [ɗë] l’enfant grandir avec lait animal.
Maintenant, en effet, l’enfant grandit grâce au lait animal.

ngë
LOC

miis
lait

rap
animal

En (23), la particule ɗë est employée dans la construction adverbiale temporelle,
il constitue l’élément final de la séquence avec ndiimë, qui est un moyen de décrire un
moment précis dans le temps. La pause que nous relevons dans cet exemple
correspond formellement à la place de la particule, c’est-à-dire en final de proposition.
Ainsi, d’un point de vue syntaxique, la complémentation temporelle est isolée. D’un
point de vue sémantique, la séquence « ndiimë + ɗë » rappelle que, pour le conteur, la
situation est connue et partagée par tous ceux qui écoutent. Avec ndiimë (maintenant)
on relève qu’il y a une construction d’une référence temporelle, en d’autres termes, sa
présence indique que l’action se réalise au moment indiqué et pas à un autre moment.
Quant à la particule [ɗë], elle indique la référence à une situation connue et partagée.
Transformons (23) en (24) en supprimant la particule :
24.

Ndiimë,
kë
omaa
g-aa
maintenant
DET enfant
M.CL-DIFF
Litt : Maintenant, l’enfant grandir avec lait animal.
Maintenant, l’enfant grandit grâce au lait animal.

yag-ën
grandir

ngë
LOC

miis
lait

rap
animal

La suppression de la particule introduit une pause dans la réalisation de
l’énoncé, cette dernière divise l’énoncé en deux séquences, deux propositions, une
première où l’on retrouve uniquement l’adverbe de temps et la seconde partie où l’on
retrouve la construction prédicative autour du verbal « yag ». Ainsi, la présence de
l’adverbe est un moyen d’indiquer que l’action en question se réalise au moment
indiqué et pas à un autre moment. La particule [ɗë] se situe en fin de proposition même
si cette séquence ne marque pas la fin de l’énoncé. C’est ce que nous retrouvons en (25)
ci-dessous, dans cet exemple, Samba explique aux autres animaux ce qui s’est passé
entre Panthère et lui :
25.
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waa
yë
wo'
o'
an'
më kalat
enox c-aa
ɗë
quand 3SG parler 1SGO dire 1SG chasser bœuf M.CL-DIFF
PART
Litt : quand il dire moi je chasse les bœufs [ɗë]
Quand il m’a dit, que j’aille, comme nous le savons tous, rassembler les bœufs.
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bii

wadde
më
aujourd'hui
1SG
Jusque-là aujourd’hui je ne pas voir lui.
Jusqu’à maintenant, je ne l’ai pas vu.
LOC

xot-ti
voir-NEG

rë
3SGO

En (25), comme dans les exemples précédents, le marqueur [ɗë] indique qu’il y
a une situation connue par les interlocuteurs. En gros, la totalité des animaux auxquels
s’adressent Samba savent que « c’est aller rassembler les bœufs » qui est la tâche que
tous savent qu’il devait faire. Dans la suite de l’énoncé, l’absence de la particule à la fin
de l’énoncé peut s’interpréter comme une façon pour Samba de faire comprendre aux
autres animaux qu’ils ignorent, tout comme lui ce qui s’est passé avec Panthère parce
qu’il ne l’a plus vu. De surcroît, la suppression de la particule enlève à la séquence
énonciative qu’elle termine, cette référence à un savoir partagé. Toutefois, au-delà de
montrer qu’il s’agit d’une fin de séquence, ce marqueur construit cette référence au
savoir partagé, ce qui est absent en (26) ci-dessous :
26.

waa
yë
wo'
o'
an'
më kalat
quand 3SG parler 1SGO dire 1SG chasser
Litt : quand il dire moi je chasse les bœufs
Quand il m’a dit, que j’aille rassembler les bœufs,
bii

wadde
më
aujourd'hui
1SG
jusque-là aujourd’hui je ne pas voir lui.
jusqu’à aujourd’hui, je ne l’ai pas vu.
LOC

enox
bœuf

xot-ti
voir-NEG

c-aa
M.CL-DIFF

rë
3SGO

La suppression de la particule en (26) se révèle être une indication qui permet
de voir que le locuteur ne laisse pas entendre que les interlocuteurs savent que « aller
rassembler les bœufs » est la tâche qu’il est censé faire. Dans cet exemple, il n’y a pas
cette référence à une situation connue de tous. Dans cette section, nous nous sommes
intéressés à des exemples dans lesquels il y a une construction d’un renvoi à une
situation précédente connue et partagée par l’ensemble des interlocuteurs. Il apparaît
donc que [ɗë] est le marqueur de cette opération.
4.3. Ɗë fait référence à une conséquence connue
Dans l’exemple (27) ci-dessous, la famille est en train de manger une sauce
très pimentée, chacun a pris des couverts pour manger, mais Latyr, lui, mange
avec ses doigts. Brusquement, Latyr commence à crier et à pleurer, parce qu’il
s’est mis les doigts pimentés dans les yeux, alors son père Déthié lui dit :
27.

më
wo’-een nda
fë
ngat
kë
ñam
1SG
dire-PAS 2SGO
2SG
NEG
INF
manger
Litt : Je avoir dire à toi, tu ne manges pas [ɗë].
Je t’avais dit, de ne pas manger de cette façon-là, c’est-à-dire avec tes doigts.

ɗë
PART

Une autre traduction pour la séquence en (27) est : « je t’avais dit de ne pas
manger de cette façon, on sait tous ce que le piment fait sur les doigts. », ou encore « je
t’avais dit de ne pas manger de nouveau de cette façon que tu as déjà expérimentée, tu
sais ce qui se passe après ». Par ailleurs on peut comprendre le pronom « nda » comme
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une évocation de la façon dont il est question. En (27), on note que la présence de [ɗë]
permet au locuteur de mettre en relation deux situations. En utilisant ce terme, le
locuteur note que Latyr fait en tj (manger avec les doigts la sauce pimentée) ce qu’il a
déjà fait en ti (manger avec les doigts la sauce pimentée). Autrement dit, il ne fallait pas
faire la même chose que tu avais faite. L’identification en question se situe dans le fait
que ce que Latyr réalise est identifiable à ce qu’il avait déjà réalisé, à savoir manger
avec les doigts. En supprimant la particule, on obtient (28) :
28.

më
wo’-een nda
fë
1SG
dire-PAS 2SGO
2SG
Litt : Je avoir dire à toi, tu ne manges pas.
Je t’avais dit de ne pas manger.

ngat

kë

NEG

INF

ñam
manger

La situation en (28) diffère de celle en (27). En effet en (28) il s’agit de rappeler à
Latyr un interdit, relatif au fait qu’étant donné que ce dernier n’est pas allé faire les
travaux champêtres alors il était privé de repas. En (28), avec la suppression de ɗë il n’y
a pas de mise en relation entre plusieurs situations. En (29), Gora plante de nouveau
un citronnier juste à côté des autres arbres, Déthié lui fait voir que cette façon de
planter les citronniers à côté des autres arbres n’est pas une bonne chose, car cela aura
comme conséquence d’étouffer les plantes et à la fin elles meurent :
29.

ndii

kë

LOC

fë
kedek k-ii
jof-fii,
xay
ɗë,
ƴip
2SG planter arbre
M.CL-IDF
PART
être bien- NEG
aller
Litt : là où tu plantes l’arbre [ɗë], ne pas être bien, aller mourir.
Là où tu plantes l’arbre, comme nous le savons, ce n’est pas bien, il va mourir.

INF

kaan
mourir

Il faut noter qu’en (29), que Gora n’en est pas à sa première tentative, et donc il
a déjà eu à planter un arbre de la même façon et finalement l’arbre n’a pas grandi et
s’est asséché. De fait, à travers les propos de Déthié, la présence de la particule [ɗë] à la
fin de la proposition permet d’indiquer que les conséquences d’une telle action sont
connues par les interlocuteurs. Dans la suite de l’énoncé, le locuteur donne son point
de vue sur la façon dont Gora effectue l’activité de planter (ne pas être bien), et ensuite,
il indique la conséquence connue de tous par rapport à cette façon de planter (il va
mourir).
En (30), le marqueur [ɗë] s’emploie avec le verbe « kiim », ici il est question de
la manière dont la demande est formulée :
30.

fë
kiim
naa
ɗë
2sg
demander
part
si
Litt : Toi si demander [ɗë], il va accepter
Si tu demandes de cette façon-là, il va accepter.

xay
aller

kë
inf

te'
accepter

En (30), la demande dont il est question est envisagée comme se faisant en ayant
recours à une méthode bien particulière. Ici, le locuteur fait comprendre à Sira qu’elle
sait bien que si elle fait la demande en respectant les conseils qu’il lui avait déjà, et
qu’ils connaissent tous, la conséquence également sera connue, car étant donné
l’expérience, à chaque fois qu’une demande a été faite de cette façon-là, elle a été
acceptée. La présence de [ɗë] dans cette séquence est donc un moyen de faire appel à
un savoir partagé relatif aux conséquences connues de tous. Nous notons que ce savoir
partagé n’est pas explicitement exprimé mais est récupéré par l’interlocuteur à cause
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de la présence de ce marqueur. La suppression du marqueur enlève cette instruction,
comme nous le voyons en (31) ci-dessous :
*31.

fë
kiim
naa
xay
2sg
demander si
aller
Litt : Toi si demander, il va accepter
Si tu demandes, il va accepter.

kë
inf

te'
accepter

La construction en (31) est grammaticalement impossible à réaliser, en effet la
suppression de la particule rend la séquence mal formée. Le verbe « kiim » (demander)
semble ne pas pouvoir s’employer sans que le complément ne soit clairement exprimé.
Ainsi, en (30) c’est la particule [ɗë] qui avait cette fonction et donc sa suppression
introduit une forme d’instabilité au niveau de la construction, car il manque un
élément essentiel à la construction soit l’objet de la demande soit celui à qui elle est
adressée. En définitive, il ressort avec les exemples analysés dans cette section, qu’avec
[ɗë], il y a une construction d’une référence à un savoir partagée qui prend la forme
d’une conséquence connue de tous et dont la réalisation apparaît comme faisant suite
à la réalisation du procès contenu dans la proposition dont [ɗë] est l’élément final.
Dans cette section, [ɗë] apparaît dans des constructions différentes, il y apparaît en fin
d’une subordonnée que l’on peut considérer comme étant locative.
Conclusion

Analysée comme une particule finale, qui se retrouve dans plusieurs situations, tant
qu’argument du verbe, qu'en finale de subordonnée relative ou en finale de
subordonnée dite locative, la particule [ɗë] indique, dans la construction où elle est
mentionnée, que la proposition ainsi terminée renvoie à un savoir partagé. Ce savoir
partagé fait référence à des propos déjà dit et connus de tous, à une situation connue
et partagée par tous ou enfin à des conséquences d’une action connue par tous
également. En somme, avec la particule [ɗë] on marque qu’une partie des informations
nécessaires à la compréhension des procès ne se retrouve pas explicitement dans les
propos tenus mais qu’il faut aller les chercher soit dans le contexte soit dans le co-texte.
Cette référence à un savoir partagée apparaît comme un moyen de fournir une valeur
référentielle à la proposition en question, en ce sens que son absence laisse entrevoir,
quand la séquence demeure bien formée, une pluralité de possibilités d’interprétation.
Nous avons vu que cette stabilisation a tendance à disparaître dès que l’on supprime la
particule et la plupart du temps, il faut rajouter un autre élément pour que la séquence
retrouve une stabilité et soit bien formée tant énonciativement que syntaxiquement.
En fin de compte, nous avons pu montrer ici que dans tous les emplois répertoriés,
qu’il s’agissait d’un même élément et que ce dernier ne se différencie que par la nature
du savoir partagé (l’élément) auquel il permet de faire référence.
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Résumé : Avant l’avènement de l’écriture, l’oralité constituait l’unique support de
conservation et de transmission des savoirs endogènes dans les sociétés africaines.
L’avènement de l’écriture, et plus tard, les réseaux sociaux numériques, va
révolutionner les différents secteurs de la vie en permettant par exemple aux
agents de transmission des valeurs de l’oralité de relayer les textes de la littérature
orale à grande échelle. En analysant la place de la littérature orale dans le contexte
des réseaux sociaux numériques, l’objectif est de montrer que ces derniers
contribuent à la promotion des ressources de l’oralité en général et des textes
oraux en particulier. Grâce à une approche analytique s’appuyant sur la recherche
documentaire et la recherche en ligne, nous nous sommes rendu compte que
l’exploitation des réseaux sociaux numériques par la littérature orale comporte
des contraintes comme la diffusion hors-contexte des textes de la littérature orale.
En termes d’opportunités, les réseaux sociaux facilitent la conservation et la
diffusion des ressources de la littérature orale et constituent de nouveaux cadres
d’apprentissage et de promotion culturelle. Aussi dans ce contexte d’insécurité,
les réseaux sociaux numériques sont des espaces de partage de connaissances et
de moyens de collecte des textes oraux.
Mots-clés : réseaux sociaux, littérature orale, textes oraux, contraintes,
opportunités.
ORAL LITERATURE IN THE AGE OF DIGITAL SOCIAL NETWORKS
Abstract: Before the advent of writing, orality was the only medium for the
conservation and transmission of endogenous knowledge in African societies.
The advent of writing, and later, digital social networks, will revolutionize the
various sectors of life by allowing, for example, the agents of transmission of oral
values to relay the texts of oral literature on a large scale. By analyzing the place
of oral literature in the context of digital social networks, the objective is to show
that the latter contribute to the promotion of oral resources in general and oral
texts in particular. Thanks to an analytical approach based on documentary
research and online research, we realized that the exploitation of digital social
networks by oral literature has constraints such as the out-of-context
dissemination of texts of oral literature. In terms of opportunities, digital social
networks facilitate the conservation and dissemination of oral literature resources
and constitute new frameworks for learning and cultural promotion. Also in this
context of insecurity, digital social networks are spaces for sharing knowledge and
means of collecting oral texts.
Keywords: social networks, oral literature, oral texts, constraints, opportunities.
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Introduction
La littérature orale connait des mutations au rythme de l’évolution de la société.
Les événements heureux ou malheureux ainsi que les conjonctures de tous ordres à
l’échelle nationale ou internationale ont des répercussions sur l’oralité qui est
dynamique par essence. Les progrès scientifiques ont permis de développer et de
diversifier les moyens de communication à grande échelle. Facebook, Instagram,
Télégramme, twitter, WhatsApp, etc. sont autant de canaux de communication et de
diffusion de l’information. Le mode de transmission classique des savoirs de l’oralité
(qui est le bouche-à-oreille) s’en trouve ainsi affecté. Désormais, les griots qui
représentaient les agents potentiels de transmission de l’information ont devant eux
des concurrents qui propagent à la fois le son, l’image, l’écriture et les vidéos à grande
échelle et avec une célérité extraordinaire. Mais cela participe des mutations
contemporaines dans le domaine de la technologie. En effet les griots qui, en leur
qualité de vecteurs de l’information, se caractérisaient par leur itinérance voient leurs
souffrances réduites par la magie des ondes. Dès lors, quelle posture la littérature orale
doit-elle assumer vis-à-vis de ces nouveaux canaux de communication dénommés
réseaux sociaux ? On pourrait aussi se poser la question de savoir si les réseaux sociaux
constituent une menace ou une opportunité pour la littérature orale. L’hypothèse
principale de cette étude est que les réseaux sociaux peuvent être utiles à la littérature
orale dans leur rôle de conservation et de transmission des connaissances de la société.
Les hypothèses secondaires postulent que les réseaux sociaux contribuent à la
promotion de la littérature orale et que leur exploitation par la littérature orale
comporte des contraintes. La méthodologie de la présente réflexion va s’appuyer sur
une approche analytique, sur la recherche documentaire et sur la recherche en ligne.
1. Approche définitionnelle des notions littérature orale et réseaux sociaux
Une définition des terminologies littérature orale et réseaux sociaux s’avère
utile avant toute analyse des relations que celles-ci entretiennent entre elles. En ce qui
concerne la littérature orale, plusieurs définitions les unes complétant les autres ont
été relevé par KAM Sié Alain (1999-2000, p.29). Gaston CANU (1969, p.327) la définit
ainsi qu’il suit : « La littérature orale, par définition, est une littérature parlée et non
écrite ». Quant à Samuel Marcel ENO BELINGA (1978 : 7) « On peut définir la littérature
orale comme, d’une part, l’usage esthétique du langage non écrit et, d’autre part,
l’ensemble des connaissances et des activités qui s’y rapportent ». Toutes les deux
définitions permettent de se faire une idée de la littérature orale mais comportent
chacune des insuffisances. En effet, celle de Gaston CANU ressemble à une tautologie
tant il oppose la littérature orale à celle écrite. Il ne mentionne, à aucun moment, la
dimension esthétique de cette littérature qui, pourtant, est l’une de ses caractéristiques
essentielles. La deuxième définition proposée par Samuel Martin ENO BELINGA
souligne le caractère esthétique de cette littérature mais ne dit pas ce que renferme le
langage non écrit. A y voir de près, l’expression ne renvoie pas seulement à la parole
mais inclue les éléments paralinguistiques comme les gestes et les mimiques, les
danses, les paroles d’instruments musicaux. Cette absence de précision fait qu’un
profane pourrait considérer à tort la danse comme une littérature orale alors que la
littérature orale ne saurait se résumer à ces formes d’expression. C’est au regard de ces
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insuffisances que KAM Sié Alain (1999-2000, p.34) nous propose une définition plus
globalisante en ces termes : « La littérature orale, parlée par essence, est l’ensemble de
tout ce qui a été dit, généralement de façon esthétique, conservé et transmis
verbalement par un peuple et qui touche la société entière dans tous ses aspects ».
Après avoir proposé ces définitions, il convient de clarifier la notion de réseaux sociaux
avant de cerner la place de la littérature orale à l’ère des réseaux sociaux numériques.
Pour définir les réseaux sociaux, il est utile de savoir ce que renferme la notion de
réseau. Selon Isabelle Compiègne :
Réseau est un dérivé de rets auquel il s’est petit à petit substitué ; tous deux
appartiennent à la famille latine ‘‘ rete, etis’’ signifiant ‘‘filet’’. Ce terme s’est
construit à partir du vieux français ‘‘réseuil’’, rets ou filet servant aux femmes de
coiffe ou de soutien-gorge et du latin ‘‘rétiolum’’, ‘‘petit filet’’.
Isabelle Compiègne (2007, p.10)
Ce petit filet selon le même auteur (2007, p.11) servait à capturer des oiseaux ou du

menu gibier. A la lumière de cette définition, on s’aperçoit que le réseau renvoie
métaphoriquement à l’idée de maillage, de liaison ou encore de connexion. Pour ce qui
est du réseau social, Romain RISSOAN (2011, p.24) le conçoit ainsi qu’il suit : « Le
concept de ‘‘réseau social’’ a été inventé en 1954 par un anthropologue du nom de John
A. Barnes. Le principe de réseau se définit par deux éléments : les contacts et les liens
entre les contacts ». Avec le réseau social, on assiste au passage des relations réelles qui
sont d’ordre physique au stade de relations virtuelles d’où la terminologie réseau social
virtuel défini par le même auteur Romain RISSOAN (2011, p.29) comme : « (…) une
représentation du réseau social réel dans un univers virtuel représenté principalement
par Internet ». Les réseaux sociaux se servent des outils comme facebook, twittter,
Linkedln, viadeo, Logotypes, Instagram, Whatsapp, clubhouse, youtube, sharing,
tiktok, etc. A partir de cette définition, nous pouvons retenir les caractéristiques
suivantes des réseaux sociaux.
Dans un premier temps, nous avons la notion du groupe. Les réseaux sociaux
offrent la possibilité au chercheur ou à toute autre personne de communiquer avec un
public presque illimité en raison de la chaîne de relations qui unit l’émetteur et le
récepteur. La terminologie de réseaux sociaux est intimement liée à l’idée du groupe si
bien que Christine Balagué & David Fayon (2011, p.83) concluent : « il n’y aurait pas de
réseaux sociaux sans communautés (les deux notions sont consubstantielles sur
Internet) ». Une information qui est publiée sur facebook, par exemple, n’est pas
seulement vue par les ami(e)s de la personne (X) qui l’a publiée mais par un public
qu’on ne saurait évaluer au regard des possibilités de partage, de commentaires et de
like.
La deuxième remarque est que les réseaux sociaux permettent d’informer et de
relayer l’information par voie écrite ou orale. Un conte du terroir moaaga partagé sur
Facebook ou sur WhatsApp peut à la minute qui suit se retrouver en Amérique ou en
Asie. Contrairement au mode de diffusion traditionnelle de la littérature orale qui
reposait sur le contact physique (lors des événements sociaux comme le mariage, les
funérailles et les baptêmes, dans les cabarets, dans les marchés), avec l’avènement des
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nouveaux outils de communication l’audience est maximisée et les textes oraux
peuvent être réécoutés à tout moment. Mais n’est-ce pas là aussi une contrainte de la
littérature orale qui éclot suivant les contextes sociaux ?
2. Contraintes de la littérature orale à l’ère des réseaux sociaux
C’est une lapalissade que de dire que l’Afrique est un continent d’oralité. En
effet, l’Afrique a choisi le canal de l’oralité comme mode de transmission de sa culture,
de son histoire, de ses connaissances. Le griot était, naguère, par excellence l’agent de
conservation et de transmission du patrimoine culturel africain. La littérature orale
avait ainsi pour seul canal la voie orale, et sa production était directement liée aux
différentes circonstances de la vie comme la naissance, le baptême, le mariage, la mort,
les funérailles, les travaux champêtres, l’initiation, etc. La littérature orale n’existait
que selon le contexte. Autrement dit, seuls les contextes font naître les textes oraux.
Toute production de la littérature orale hors-contexte apparaît ainsi comme un nonsens pouvant même être source de malheurs pour le diseur ou pour toute la
communauté dont il relève. Par exemple, conter le jour chez les Moose entraine la cécité
du conteur ou la mort de la grand-mère ou encore la mort dans le village. Aussi les
chants de funérailles, fussent-ils des plus mélodieux ne peuvent être exécutés que
pendant les funérailles. Aucun chansonnier traditionnel, fût-il talentueux, n’acceptera
de se prêter à un tel exercice hors contexte. Albert OUEDRAOGO (1989, p.361) tire cette
conclusion : « La chanson traditionnelle reste intimement liée à la circonstance qui
préside à sa naissance ; laquelle circonstance lui confère sens et signification. ». Mais
avec l’avènement des réseaux sociaux, la littérature orale passe du stade de la
transmission à celui de la diffusion, ce qui sous-entend que les textes oraux, une fois
produits en contexte, peuvent être enregistrés et gravés sur divers plateformes
numériques (tiktok, instagram, whatsapp, facebook) pour être diffusés en des
occasions qui s’y prêtent ou pas. Une telle posture momifie la littérature orale dont
l’une des caractéristiques majeures est la performance. En effet, les diseurs peuvent
une fois les textes proférés disparaître pour que seuls leurs textes vivent alors que le
texte oral n’est jamais transmis de la même manière d’un moment à un autre ou d’une
personne à une autre. Chaque diseur ajoute des éléments innovants ou propres à luimême comme la diction, la gestuelle, la mimique, les improvisations, etc.
L’une des contraintes de l’avènement des réseaux sociaux pour la littérature
orale est aussi sa désacralisation. Cela peut se comprendre dans la mesure où les textes
peuvent être produits et écoutés hors-contexte. Les réseaux sociaux distillent par
exemple des chants funéraires sans que la circonstance ne s’y prête. La musique
devient, dans ce cas, plus importante que les paroles, pourvu que les chants soient
dansants alors que la littérature orale regorge de textes sacrés qui ne devraient être
proférés et entendus que dans les contextes qui siéent. Aussi la littérature orale se voitelle imposer un public virtuel qui est incapable d’interagir avec les diseurs de textes.
On assiste ainsi à l’effritement de la fibre grégaire. Or, dans le contexte africain la
présence du public est très capitale non seulement parce que cela répond au
grégarisme qui caractérise les peuples d’oralité mais aussi parce que le public est
coproducteur du texte. En effet, à la différence de la musique moderne pour laquelle
la création artistique peut se concevoir dans un studio et être mis sur le marché comme
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un produit fini « prêt à consommer », la musique traditionnelle, d’essence
circonstancielle, est produite avec la participation multidimensionnelle du public. La
notion du public est si importante que dans la tradition orale l’acte collectif prime sur
l’acte individuel. Le diseur peut s’inspirer par exemple de la configuration sociale du
groupe (présence d’autorités coutumières, politiques, de castes ou de corps de métiers)
pour composer ou étoffer son texte. Cela est particulièrement visible lorsqu’il s’agit des
chants pour lesquels le chanteur apostrophe certaines personnalités, déclame leurs
devises pour les inciter à se surpasser. La réaction du public conditionne l’œuvre du
diseur. Le premier participe à la construction du message du second à travers les rires,
les applaudissements, les danses, les interjections. La contribution du public à
l’élaboration du texte est justement relevée par Albert OUEDRAOGO ainsi qu’il suit :
L’importance du « public » n’est pas à démontrer, elle participe de la
performance ; de par sa composition le public construit le texte du chanteur. En
milieu villageois, le public n’est pas cette foule anonyme des grands spectacles de
nos villes : les individus qui le composent ne sont que les représentants des
groupes ethniques que le chanteur connait.
Albert OUEDRAOGO (1989, p.362)

Cependant, les textes oraux que l’on écoute sur les réseaux sociaux ne peuvent
être soumis encore à l’improvisation puisque déjà enregistrés et imposés à un public
inconnu qui est incapable d’interagir avec l’instance émettrice. Il y a ainsi une sorte de
mécanisation des textes oraux à travers leur fixation sur support audio ou vidéo. Une
autre contrainte non négligeable est la possibilité de suspendre le texte et de le
reprendre au moment voulu. Cela est contraire à l’esprit de la littérature orale dont les
textes ne peuvent être interrompus selon le seul bon-vouloir du diseur. Il y a bien
entendu des textes comme les épopées dont la narration peut s’étaler sur plusieurs
jours suivant les différentes séquences qui les composent mais cela ne saurait être un
principe pour tous les textes oraux. Lorsqu’on s’intéresse par exemple au conte, on
s’aperçoit très vite qu’il est formellement interdit au conteur de suspendre le récit sous
quelque motif que ce soit. La raison est que l’auditoire qui écoute le conte est constitué
de deux (02) instances à savoir le public visible et le public invisible qui regroupe les
kinkirsi1. Le conte serait leur propriété et la suspension de la narration est préjudiciable
au narrateur. S’il l’exploitation des réseaux sociaux par la littérature orale implique
quelques difficultés qui corrodent sa quintessence, il n’en demeure pas moins que
ceux-ci sont pourvoyeurs d’opportunités pour les textes oraux.

Les Moose conçoivent les Kinkirsi comme des êtres de petites tailles, voire nains ayant de grosses têtes qui auraient
pour habitacle les clairières et certaines espèces végétales comme le baobab, le tamarinier, le caïlcédrat. Ils
n’aimeraient pas le piment mais raffolent plutôt des beignets et des galettes. Selon les croyances des Moose, ils
seraient dotés de pouvoirs magiques capables de faire du bien et du mal d’où la typologie qu’ils en font en
distinguant les bons Kinkirsi et les mauvais. Ils correspondraient aux appellations de génies ou de lutins en langue
française. Le conte serait la propriété de ces êtres et les humains le leur auraient volé en brousse.
1
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3. Opportunités de l’exploitation des réseaux sociaux par la littérature orale
L’avènement des réseaux sociaux a bouleversé tous les secteurs de la vie. Le
secteur de la littérature orale n’est pas en reste et se voit doter d’une possibilité inédite
de collecte et de conservation des savoirs endogènes. Si dans la fièvre coloniale, les
Occidentaux dans leur regard hégémonique sur les peuples sans écriture rejetaient
toute dimension scientifique des œuvres de l’oralité, par la suite ceux-ci s’apercevront
que les traditions orales représentent un matériau précieux dont la collecte peut servir
à étudier les sociétés africaines. La collecte d’alors s’effectuait au moyen d’une notation
écrite et une publication de recueils de textes oraux. Mais avec l’évolution de la
technologie, la bobine magnétique et la photographie ont permis de fixer le son et
l’image. L’enjeu de la collecte est si important que les pays africains après leur
accession à l’indépendance vont mettre en place des structures de sauvegarde des
traditions orales. C’est dans une telle perspective que le Centre régional de
Documentation pour la Tradition orale (CRDTO) verra le jour en 1968 à Niamey avec
pour objectif la rédaction de l’Histoire générale de l’Afrique. Une telle entreprise
devrait passer par une collecte et une analyse des textes. Les failles de l’oralité liées à
la déperdition se trouvent jugulées par la conservation numérique de nombreux textes
oraux. Les pages Facebook, Youtube, Twitter, les groupes WhatsApp deviennent par
exemple des surfaces d’inscriptions des œuvres de la littérature orale. Celle-ci trouve
un espace de nouveaux supports de grandes capacités de stockage de données et peut
désormais faire face aux intempéries telles que la forte chaleur, la poussière et
l’humidité caractéristiques d’une bonne partie de l’Afrique. En plus des facilités de
conservation, les réseaux sociaux permettent aux œuvres de la littérature orale de
toucher un large public de façon instantanée. Les supports de conservation sont
concomitamment des supports de diffusion à grande échelle qui font voyager les textes
à travers le monde. Il y a ainsi une ouverture de la littérature orale vers de nouveaux
horizons comme nous le soulignent Christine Balagué & David Fayon :
Ouverture à une multitude de communautés, disposées à interagir avec nous, et
instantanéité de l’information publiée. […] En somme, quitte à forcer un peu le
trait, les réseaux sociaux mettent du réel dans le virtuel : ils permettent à des
groupes de se créer, d’échanger, de tisser les liens, tout comme dans la vie
physique, mais encore plus rapidement.
Christine Balagué & David Fayon (2011, p.83)

La dématérialisation du texte contribue de ce fait à la promotion culturelle dans
la mesure où les textes oraux sont un miroir de l’identité culturelle d’un peuple. Dans
le contexte de la mondialisation, les peuples sont de plus en plus amenés à sauvegarder
leur identité en accordant une attention soutenue à leur patrimoine culturel. La
mondialisation rime avec une certaine colonisation culturelle si bien que les réseaux
sociaux peuvent être utiles pour, d’abord, faire la promotion des valeurs orales
endogènes et, ensuite, pour faire circuler les mêmes valeurs à travers le monde. Les
textes oraux constituent l’expression de leur foi, de leurs croyances, de leurs
ressentiments et de leurs aspirations. Grâce aux réseaux sociaux, les textes oraux
peuvent rejoindre le public alors que dans le contexte classique de profération des

42

Juin 2022 ⎜pp.37-46

Barthélemy KABORE

œuvres de l’oralité, c’est le public qui va vers les diseurs. Cependant, qui parle de
digitalisation des textes oraux parle de leur industrialisation. Les réseaux sociaux sont
devenus des espaces de vente des produits de la littérature orale. Ainsi certains
défenseurs de la littérature orale ont orienté leurs productions vers la
commercialisation en créant des pages facebook ou des sites web où ils proposent des
productions payantes aux internautes. Dans les genres narratifs, nous avons des
conteurs professionnels qui vivent de leur art à travers les réseaux sociaux. Au Burkina
Faso, nous avons par exemple le conteur professionnel KIENTEGA Pingdwindé
Gérard2, de son nom d’artiste KPG, qui propose des contes aux internautes. On note
également des pages facebook qui font la promotion de la littérature orale comme
Merveilleux contes d’Afrique et Moose TV, Les proverbes africains.3 L’avènement des
réseaux sociaux pour la littérature orale recèle aussi une dimension pédagogique. Avec
l’urbanisation galopante, les espaces d’expression de la littérature orale se rétrécissent.
Les personnes âgées peinent à réunir les jeunes pour leur narrer des contes, le
soasoaaga4 qui donnait lieu à des chansons se fait rare, les funérailles traditionnelles
laissent progressivement la place aux messes de requiem avec tout ce qu’elles
entrainent comme pertes de richesses orales, les langues nationales sont souvent
perçues comme des langues ayant un statut inférieur, on peut passer une journée sans
entendre un proverbe du terroir. Mais grâce aux réseaux sociaux, la littérature orale
s’enseigne à toutes les couches sociales et particulièrement aux plus jeunes qui n’ont
pas vécu auprès des Anciens ou qui la regardaient avec dédain. De ce point de vue, les
réseaux sociaux peuvent être utiles à la réhabilitation des valeurs culturelles par la
promotion des langues nationales, la diffusion de textes oraux méconnus ou oubliés.
Enfin dans le domaine scolaire et universitaire, les réseaux sociaux constituent
pour les étudiants et pour les élèves une plateforme d’apprentissage en littérature
orale. Les textes qui y sont publiés viennent en appoint aux enseignements reçus dans
les salles de classe et les amphithéâtres. Des échanges sur la littérature orale sont
désormais possibles entre élèves, étudiants et chercheurs en général vivant dans des
endroits aussi distants les uns des autres à travers le monde. C’est ce que souligne à
juste titre Moumouni ZOUNGRANA (2016, p.303) ainsi qu’il suit : « Les discussions
instantanées organisées sur les réseaux sociaux comme facebook, yao-messenger,
twitter, permettent à plusieurs personnes situées dans différents points du globe de
livrer leur opinion sur un sujet commun ». Les réseaux sociaux deviennent ainsi une
tribune de partage d’expériences qui permettant de repousser les limites de l’ignorance
et d’instaurer des perspectives d’une coopération scientifique entre des chercheurs
vivant dans des horizons différents. C’est ainsi qu’avant toute immersion dans le milieu
de recherche, les élèves et les étudiants s’imprègnent déjà de certaines réalités
socioculturelles des zones de recherche. Des études peuvent en outre être menées à
KIENTEGA Pingdwindé Gérard est né le 1er novembre 1978 à Arbollé dans la province du Passoré. Il est conteur,
écrivain et metteur en scène burkinabè.
3 Ces pages facebook publient des textes oraux comme les contes, les devinettes, les chansons, les proverbes de
plusieurs pays africains, permettant aux abonnés de la page d’interagir et de communiquer avec le reste du monde.
4 Le soasoaaga est l’expression d’une forme de solidarité traditionnelle qui consiste à aider un membre de la
communauté à labourer son champ sur la base de son appel. En effet, lorsqu’un personne, généralement le chef de
famille, constate qu’il est en retard dans le labour de ses champs ou que les membres de sa famille nucléaire peinent
à cultiver ses champs, il organise le sosoaaga en prenant le soin d’informer ses proches, ses amis et ses connaissances
qu’il a besoin d’une assistance.
2
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partir des textes oraux que l’on retrouve sur les réseaux sociaux. Devant cette kyrielle
d’opportunités, quelles pourraient être les mesures envisageables pour une
exploitation judicieuse des réseaux sociaux par la littérature orale ?
4. Perspectives pour une exploitation judicieuse des réseaux sociaux
La littérature orale, loin d’être un fossile, s’adapte à l’évolution du temps et les
nouveaux moyens de diffusion des ressources de l’oralité doivent être judicieusement
exploités, non pas pour corrompre le patrimoine oral mais pour le redynamiser afin
qu’elle ne sombre pas devant l’influence technologique occidentale. Les défenseurs,
les chercheurs et les adeptes de la littérature orale doivent saisir ces nouveaux outils
de travail en vue de conserver, de diffuser et de promouvoir le patrimoine oral. Dans
le cadre scolaire et académique, les réseaux sociaux peuvent servir à éduquer les élèves
et les étudiants aux valeurs de la tradition orale. Les enfants qui naissent et qui
grandissent en ville n’ont pas souvent l’opportunité de prendre part à des soirées de
contes organisées dans les villages alors que les espaces de diffusion des textes oraux
sont rares dans le milieu urbain. De ce fait, l’avènement des réseaux sociaux offre à
cette frange urbaine de s’y initier et de se familiariser avec certains textes de l’oralité.
Les réseaux sociaux peuvent servir également de cadres de collecte des textes oraux
quand on sait qu’on y trouve souvent des films qui couvrent les cérémonies
traditionnelles avec les différents textes oraux proférés et que lesdits textes y sont
souvent transcrits dans les langues nationales et traduits en français. Dans le contexte
du terrorisme que vit que Burkina Faso, il est de plus en plus difficile pour les
apprenants d’accéder à certaines localités pour collecter les ressources de la littérature
orale et de mener des entretiens avec les personnes ressources. Les réseaux sociaux
peuvent être une alternative dans ce sens. Des études à partir des textes oraux qui
circulent sur les réseaux sociaux sont envisageables si certaines précautions sont prises
en compte. Il s’agit par exemple de s’assurer que la source de collecte est fiable (page
facebook authentique et non piratée par exemple, fake news, infodémie, etc.), de
connaître l’identité du diseur et de la société dont les textes sont issus. Les élèves ou les
étudiants doivent préciser la source et l’auteur de ces textes lorsqu’il en existe. Ils sont
tenus également de donner des informations sur la date exacte de collecte (jour et
heure précis). Il s’agit de donner, en quelque sorte, la carte d’identité du texte collecté
afin de conférer une valeur scientifique à l’analyse qui en sera faite.
D’autres écueils qui pourraient entraver cette collecte sont aussi la barrière
linguistique et culturelle lorsque le locuteur ne comprend pas la langue qui a servi à
dire le texte oral et qu’il n’a aucune information sur l’approche socioculturelle des
textes oraux. L’agent de transmission et le public sont désormais en mesure d’interagir
via facebook même si les deux instances partagent un minimum de valeurs communes
comme la langue. Les réseaux sociaux ne sauraient remplacer les agents de
transmission de la littérature orale mais devraient leur servir d’aide-mémoire et de
support publicitaire pour le rayonnement de la littérature orale. Aussi les textes oraux
distillés par les réseaux sociaux ne peuvent être utilisés au cours des circonstances de
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la vie en remplacement des diseurs. Cela pourrait constituer le revers de la médaille
des réseaux sociaux qui se sont imposés dans la quasi-totalité des secteurs
socioprofessionnels comme outils de communication et de travail.
Conclusion
L’importance des réseaux sociaux pour la littérature orale est une réalité à plus
d’un titre. En effet, par leur capacité de conservation et de diffusion à grande échelle,
ils assurent la promotion de la littérature orale en permettant aux textes de voyager à
travers le monde. Par ailleurs, les réseaux sociaux constituent une alternative dans ce
contexte de crise sécuritaire où certaines localités ne sont plus accessibles pour les
travaux de collecte. Ils s’érigent en plus comme des supports publicitaires dans un
contexte de mondialisation où on assiste à une sorte de guerre culturelle. Aussi
présentent-ils un intérêt pédagogique et économique. Mais ce qu’il faut déplorer est
que certains textes de la littérature orale sont utilisés hors-contexte, ce qui les momifie
et les désacralise. En termes de perspectives, l’exploitation des réseaux sociaux dans le
domaine de l’oralité mérite d’être encadrée afin que les textes qui y circulent,
notamment les textes sacrés, ne remplacent pas le rôle que ces derniers occupent dans
les différentes circonstances de la vie (baptême, funérailles ; mariage, etc.). La
littérature orale sur les réseaux sociaux peut être un nouvel objet d’étude pour les
chercheurs dans la mesure où on y trouve tous les éléments des textes oraux proférés
in situ comme le son, l’image et l’écriture et même le contexte.
Références bibliographiques
Balagué, C. & Fayon, D. (2011). Réseaux sociaux et entreprise : les bonnes pratiques.
Facebook, Twitter, Google +, Linkedln, You Tube… éditions Pearson.
Canu, G. (1969). Contes mossi actuels. Éditions IFAN.
Compiègne, I. (2007). Internet. Histoire, enjeux et perspectives critiques. Éditions ellipses.
Corriveau, R. (2004). Le plan de communication. Une approche pour agir en société. Éditions
Presses de l’Université du Québec.
Eno Belinga, S. M. (1978). La littérature orale africaine. Éditions Saint Paul.
Kam, S. A. (1999-2000). La Littérature orale au Burkina Faso : essai d’identification des textes
oraux traditionnels et leurs utilisations dans la vie moderne. [Thèse de doctorat
unique en Lettres modernes, Université de Ouagadougou].
Ndiaye, A. R. (August 20-August 28 1999). La tradition orale : de la collecte à la
numérisation. [Communication orale]. 65th IFLA Concil and General conference
Bangkok, Thailand. URL : http ://archive.ifla.org
Ouédraogo, A. (1989). La chanson traditionnelle ou lorsque la circonstance est source
de poésie. Centre National d’Etudes Historiques, Actes du colloque international
sur l’oralité africaine (Alger du 12 au 14 mars 1989), pp.361-367.
Rissoan, R. (2011). Les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Linkedln, Viadeo. Comprendre et
maîtriser ces nouveaux outils de communication. Éditions ENI.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

45

La littérature orale à l’ère des réseaux sociaux numériques

Zoungrana, M. (2016). Littérature orale africaine et technologies de l’information et de
la communication : quelle exploitation pour la promotion des genres oraux ?
LƆηGBOWU, Revue des langues, lettres et sciences de l’homme et de la société,
(n°002 Décembre 2016), pp.295-308.

46

Juin 2022 ⎜pp.37-46

Escoffier-Ulrich KOUASSI

LE TEMPLE DU PASSÉ DE STEFAN WUL, UNE RÉÉCRITURE
DU MYTHE DE JONAS
Escoffier-Ulrich KOUASSI
Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire
ulrichkouassi@yahoo.fr
Résumé : Le temple du passé de Stefan Wul est une réécriture du livre de Jonas
que la présente contribution analyse à l’aune des méthodes hypertextuelles. Elle
considère les deux versions de ce mythe à la croisée de deux processus complémentaires : la conservation d'un scénario et sa transformation. Par ailleurs, toute
réécriture étant un travail de transformation du texte de base au double plan du
fond et de la forme, l’analyse révèle que les frontières entre le texte imité et celui
réécrit sont poreuses puisqu’ils s’interpénètrent, s’imbriquent rationnellement et
structurellement. Toutefois, le récit de Stefan Wul a ceci de particulier qu’il
s’oriente vers le genre science-fictionnel pour s’ériger en une création originale
placée aux antipodes du texte ethno-religieux dont il apparaît comme une imitation burlesque.
Mots-clés : Mythe, réécriture, invariants, variantes, science-fiction
THE TEMPLE OF THE PAST BY STEFAN WUL, A REWRITING FROM THE
MYTH OF JONAH
Abstract: Le temple du passé by Stefan Wul is a rewriting of the book of Jonas that
this contribution analyzes using hypertextual methods. It considers the two versions of this myth at the crossroads of two complementary processes: the preservation of a scenario and its transformation. Moreover, any rewriting being a work
of transformation of the basic text in both content and form, the analysis reveals
that the borders between the imitated text and the rewritten one are porous since
they interpenetrate, overlap rationally and structurally. However, Stefan Wul's
story is unique in that it is oriented towards the science fiction genre to set itself
up as an original creation placed at the antipodes of the ethno-religious text of
which it appears as a burlesque imitation.
Keywords: Myth, rewriting, invariants, variants - science fiction

Introduction
Réflexion sur l'avenir possible de l’humanité, la science-fiction se positionne
comme un genre littéraire visionnaire dont la prédilection est de considérer les questions fondamentales qui touchent à l’humanité : elle s'efforce d’expliquer et de comprendre le fondement d’une pratique sociale, d’un phénomène naturel ou cosmique.
En cela, elle s'apparente et se confond au mythe qui, lui, transcende les changements
de cultures et de situations historiques pour être la matière des croyances universelles
et des religions. Présent dans toutes les cultures et dans tous les arts, le mythe est un
phénomène universel; c’est-à-dire, l’un des réservoirs de sens les plus importants de
toute littérature. La littérature de science-fiction, quant à elle, s’ancre profondément
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dans l'imaginaire collectif et s’appuie sur les mythes pour interroger le développement
de la société ou pour prévenir le lecteur des dérives possibles d'un progrès technologique et scientifique. Elle convoque constamment les schémas profonds des mythes,
les ressuscite à l’envi et les enrichit de significations nouvelles, propres à la sensibilité
d’une époque ou à la culture d'un auteur spécifique. C'est d’ailleurs, dans cette optique
que Le temple du passé, publié aux Éditions Fleuve Noir en 1957 par le français Stefan
Wul, reprend le mythe biblique de Jonas. Le roman révèle une planète inhospitalière,
où échoués, deux personnages, Jolt et Massir découvrent que leur vaisseau a été happé
lors de son crash par une monstrueuse créature marine. Généticien de génie, Jolt initie
des expériences inédites qui ont pour conséquence de faire muter la bête et la contraindre à émerger. Il y a manifestement une réécriture du mythe biblique de Jonas.
Aussi, revient-il de le prouver et de l’analyser. Tels sont l’objet et le but de cette contribution qui se fonde sur les théories hypertextextuelles pour étudier le mythe littéraire
de Jonas à la croisée de deux processus complémentaires : la conservation d'un scénario et sa transformation où se lisent le travail et les choix de l’écrivain français.
Par ailleurs, s’il est vrai que tout mythe fondateur a une structure et que le
mythe littéraire conserve le même scénario du mythe antique source, c’est que les principes régissant le mythe fondateur sont conséquemment valables pour le mythe littéraire. À la lumière de ce syllogisme, il convient de superposer les principales combinaisons du mythe de Jonas selon la Bible et selon le livre de Stefan Wul, comme si les
deux versions du mythe à l'étude étaient synchroniques puis de les comparer. À terme,
cette opération permet de découvrir les invariants et les variantes.
1. Les invariants
À partir de 1957, Stefan Wul réécrit le livre du prophète Jonas dans une double
perspective de réaffectation des héros dépassés et de récréation littéraire. Intitulé Le
temple du passé, son roman est composé de quatre parties divisées en des chapitres souvent brefs permettant de découper l’histoire en des périodes relativement éloignées.
En choisissant de se mettre sur les brisées du prophète, cet auteur de récit d'anticipation est en quête d’inspiration ; il recherche un aliment indispensable à sa production
littéraire de façon ostentatoire ; parce que, l'imitation est à la fois une preuve d'ambition exagérée et une volonté caractérisée de vanter les mérites de son propre livre. Par
ailleurs, il a certainement été impressionné par ce livre de (3) trois pages imprimées
qu’il essaie de réécrire sous forme d’un courtroman de science-fiction de 217 pages dactylographiées en format A5. À l'instar de ses premiers romans, Wul imagine une origine non humaine à la civilisation humaine. Aussi, situe-t-il les événements à une période reculée de l’histoire de l’humanité conformément à sa volonté d’inscrire son ouvrage dans une dimension mythique. C’est pourquoi son histoire remonte au « temps
primordial, le temps fabuleux des « commencements » (Mircea Eliade, 1963,p.16), au
moment où la civilisation de l'Atlantide régnait sur la Terre, au temps des dinosaures
avec pour capitale, la ville de « Tlante ». Compilation de plusieurs textes, la Bible - la
Traduction Oeucuménique TOB - s’érige ici en hypotexte ; en ce sens qu’il constitue le
schéma mythique. Premier document imprimé par Gutenberg, ce livre demeure, sans
conteste, l’un des plus anciens, des plus célèbres et des plus lus au monde. Le livre du
prophète Jonas est extrait de l’Ancien Testament. Texte sacré, il est composé de quatre
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chapitres et de trois scènes relatant linéairement « une histoire » dans laquelle le prophète semble mal tenir sa place : les deux premières scènes le présentent taciturne
après que la parole de Dieu lui a été adressée lorsque dans la dernière, il est face à Dieu.
Là est le sommet du livre, la révélation la plus grande de Dieu sur le salut offert aux
païens. Pleine d’images à la manière d’une parabole, l'histoire de Jonas est accrochée à
l'existence d'un personnage historique pour montrer qu'il s’agit de l'expérience réelle
des prophètes. Cinquième des douze petits prophètes que compte la Bible hébraïque,
ce récit serait écrit entre 500 et 350 av. J.C. (Vincent Mora, 1981). L'idée principale est de
montrer que le dieu d'Israël est le dieu de tous les hommes et que sa miséricorde
s'étend à tous, à condition de se repentir. L'idée d'un vaisseau spatial échoué dans l'estomac d'un monstre aquatique aux dimensions gigantesques est l'argument dont se
sert Stefan Wul pour remanier les mots du livre du prophète Jonas. D’ailleurs, le genre
dont il se réclame a de tous temps été un moyen de voyager dans les milieux exempts
de l'expérience humaine. Comme si les contrées terrestres avaient perdu de leur exotisme, l’exploration des espaces imaginaires représente une source d’inspiration inépuisable pour les auteurs de science-fiction. Dans cet ordre d’idée, s’inscrit le récit wulien dont la dimension mythique se trouve renforcée par les origines non humaines de
la civilisation terrienne qu’il réinvente à travers l'histoire des Mayas et des Égyptiens.
La réécriture est une pratique constante de la création littéraire. Cependant, ce qui particularise l'écrivain français est, sans doute, sa capacité à transformer une histoire merveilleuse, pleine d’images, menée à la manière d'une parabole en un roman de sciencefiction ; de mêler, dans un style fascinant et original, mythe ethno-religieux et récit
d’anticipation. Une telle pratique autorise un voyage à travers le temps et l'espace ; attendu que le monde inventé a fait le choix du chlore, du palladium et de la silice en
lieu et place des molécules terrestres d'hydrogène de fer et de carbone. Wul redonne
une forme de prospérité au mythe qu’il fait basculer du côté de la littérature. Son récit
est une célébration de la beauté du texte biblique qu’il revisite, vulgarise et remet à
l’ordre du jour. Il consiste en la transformation d’un genre littéraire en un autre : le
texte fondateur, le récit mythique et biblique est sujet de réécriture partielle ; il se
transforme en un récit de science-fiction sous la houlette de Stefan Wul qui convertit
un texte de trois pages en un autre de deux cent dix-sept pages. Ainsi, il passe du registre sacré à celui ordinaire. La nouvelle oeuvre ainsi désignée accuse des modifications affectantes pratiquement tous ses niveaux et témoigne de l’évolution littéraire et
culturelle de l’époque. Sans être un titre éponyme comme Jonas dont le sens renvoie
directement à l'expérience du personnage historique en question, Le temple du passé
désigne un lieu de recueillement sur des événements historiques ; il augure un musée
archéologique où se trouvent des vestiges du passé. Dans la catégorie des titres métonymiques, cet intitulé signale un lieu atypique fait d'ossements où Massir hiberne pendant des siècles. Dans une autre vision, il décrit la spirale d'ensevelissement dans laquelle sont entraînés les personnages wuliens, malgré eux. Ainsi, la fusée définit un
espace mortuaire. Engloutie dans le ventre du poisson géant, elle est une sorte de cercueil pour les survivants qui semblent enterrés vivants. Le motif de la mission est l’un
des principaux invariants du mythe. Du latin mitto, « être envoyé », le mot « mission »
désigne des charges confiées et un envoi. Dans les deux textes, une mission est confiée
aux personnages. Dans l’hypotexte, Jonas est porteur d’un message divin qu’il doit propager ; autrement dit, il est chargé de transmettre un message d’ordre divin au peuple
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orgueilleux et corrompu de Ninive, conformément à l’adresse suivante : « Lève-toi, va
à Ninive la grande ville et profère crie contre elle un oracle parce que la méchanceté
de ses habitants est montée jusqu’à moi » (Jonas, 1, 2) . Le motif de la charge donnée à
quelqu'un d’aller accomplir quelque chose se retrouve dans l’hypertexte avec les personnages wuliens chargés d'atteindre la planète A2 en un mois :
Il avait passé les commandes au second pilote à l’heure sidérale B 15. Enfin, il les
lui avait passées platoniquement. Disons que l’autre l’avait Relayé à la surveillance du pilote automatique. La fusée quittait l’orbite de la planète 8 et s’évadait
du système A1. Vitesse de croisière. Ils devaient atteindre A2 en un mois.
Stefan Wul (1957, 19)

Immuable dans les deux récits, la mission implique le plus souvent l'envoi
d'individus dans des contrées lointaines et s’effectue dans une portée altruiste : Jonas
exhorte les Ninivites à la conversion ; ceux-ci écoutent et se repentent alors Dieu revient sur sa décision de faire du mal. Les missionnaires de Wul transmettent le savoir
et la lumière de la civilisation à l'échelle de l'univers. Le canevas narratif du texte biblique ainsi que ses motifs sont ancrés dans l’imaginaire collectif et, partant, toujours
prêts au réemploi. Sans en changer totalement le contenu, l’écrivain situe sa version
dans le domaine de la science-fiction. Le fond du texte mythique demeure lisible. La
mer fait partie des éléments invariables. Elle est symbole d'éternité, de voyages, de
peurs et de rêves. Le chapitre premier du texte fondamental fait (8) huit fois mention
du mot « mer » ; ce qui justifie toute l’importance de cette onde pour l'essentiel des événements et pour la réception du texte ; parce que la mer symbolise le monde changeant
et instable puis en représente les dangers et les difficultés. Elle détruit pour mieux reconstruire. Ne craignant pas l’usure thématique, Stefan Wul campe ses personnages à
« des kilomètres, au fond d’une mer » (p.87). Sous les eaux, Jolt, Raol ainsi que le capitaine Massir « admiraient le paysage de la surface sur les écrans » (p.113) puis se rendent
compte que « modifiées par les infrarouges [de leur vaisseau], les teintes de la mer et
des îles prenaient un aspect infernal » (pp.113-114). La fusée est le lieu par excellence du
faire des personnages. Lieu mobile pour des personnages sans cesse en mouvement, le
vaisseau connote aussi le temple, la demeure ou encore la citadelle des héros, des âmes
sauvées par Dieu. En effet, il est le symbole de la demeure protégée par Dieu et est le
symbole d’une humanité nouvelle. Sanctuaire mobile, symbole de la présence de Dieu
parmi le peuple de son choix, le navire est enfin le symbole de l’Église, ouverte à tous
pour le salut du monde. Dans les deux versions du mythe, les personnages sont confinés dans des vaisseaux et suivent un itinéraire précis, une ligne droite. Descendu à
Jaffa, Jonas est en fugue pour Tarsis. Les astronautes à bord de la navette F.1313 quittent
l’orbite de la planète 8 pour espérer atteindre A2 en un mois. Que le voyage soit en mer
ou dans l’Espace, il exprime un certain rapport au temps et à l’espace ; parce qu’il est
toujours une plongée vers l’inconnu, il évoque la découverte, la progression, l’ouverture ; il se traduit toujours par un changement d’état. Voyager, c’est partir à la découverte du monde, mais aussi à la découverte de soi-même, les deux chemins ayant vocation à se rejoindre. De même, le navire ou le vaisseau apparaît comme un des paramètres qui ne change pas. Wul imagine une navette dans le même esprit que le navire
embarquant Jonas pour Tarsis. Dans cet espace symbolique qu’est le navire, les

50

Juin 2022 ⎜pp.47-58

Escoffier-Ulrich KOUASSI

membres de l’équipage sont tout aussi importants. Désignés par des groupes nominaux comme « les marins » (Jonas 1, 4) ; « le capitaine » (Jonas 1, 6); « les hommes » (Jonas 1,
13) … les personnages sont des hommes choisis, désignés pour accomplir une mission
noble. À ce titre, ils sont dotés de certaines qualités, de prédispositions naturelles. Ceux
dont parle la Bible trouvent leurs correspondants dans la réécriture de Stefan Wul qui
comptabilise au moins (5) cinq hommes - sans compter les morts à l'issu du crash - dont
un capitaine. Massir, capitaine de la fusée F.1313, Jolt, médecin stagiaire à bord de la
fusée F.1313. Raol, quartier-maitre de la fusée F.1313. Carl, commandant de la seconde
expédition sur la planète de chlore. Lopez, historien-sociologue du second astronef terrien. Ils sont à l'image des hommes d’équipage marins contraints de lancer Jonas à la
mer pour échapper au même supplice que lui.
Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt, la mer se tint
immobile, calmée de sa fureur. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour
engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois
nuits. Des entrailles du poison, il pria le Seigneur, son Dieu.

Jonas, (1, 15 ; 2, 1-2)
Sur les traces du prophète Jonas, Wul reproduit le motif du poisson géant. Il
imagine une créature marine à l'aspect effrayant, une sorte de monstre dont les éléments caractéristiques laissent entrevoir celui du Livre de Jonas. Massir et ses compagnons se retrouvent « dans une espèce de poisson » (p.100) ayant une « queue » (p.106), des
« nageoires » (p.106) et une « bouche » (p.106) susceptible de « boire des tonnes de liquides »
(p.106). Comparable, à tout point de vue, à un « monstre » (p.106 ; 115…) ou à une « bête »
(p.120) horrible, cet animal marin est pourvu d’un métabolisme différent de toutes les
races connues sur Terre. D’ailleurs, ils restent bloqués dans l'estomac de ce monstre
infesté de serpents-suceurs pendant des semaines. De fait, le séjour dans le ventre du
poisson-monstre constitue également un élément qui ne change pas dans le scénario
du mythe. Métaphore de sépulture et de résurrection pour ces personnes qui entreprennent une mission, l’enceinte du monstre pourrait se traduire comme un lieu carcéral où les personnages perdent leur liberté. De plus, cet espace connote un moment
de recueillement, de prise de conscience et de préparation avant la grande révélation.
Le livre de Jonas le souligne en ces termes : « Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et
trois nuits » (Jonas, 2, 1-2). Aussi, le texte de Stefan Wul réécrit-il la même idée lorsque
Massir et ses compagnons s’étant retrouvé dans l’océan, furent logé dans le ventre d’un
poisson : « Cela est une possibilité ou se trouve le monstre de nous recracher. Je me
demande même comment il a pu nous avaler » (p.98). Invariant du mythe, ce paramètre
est une énième preuve de la fidélité de Wul au texte sacré.
La fusée avait été gobée par un monstre ! Au passage, une dent gigantesque avait,
pour ainsi dire, cassé les reins de l’appareil. Et celui-ci s’en était vengé en déchirant les muqueuses digestives de la bête, provoquant ainsi des souffrances et, sans
doute, des hoquets à son tortionnaire.
Stefan Wul (1957, 53)
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Si la personnification précédente restitue bien la fidélité de Wul au texte biblique, elle montre davantage qu’un prophète est un homme convaincu de la volonté
de sauver l’humanité ; car, en premier, Jonas a fait l'expérience des entrailles de l’animal marin. Il y est demeuré en prière et s’est repenti ; ce qui lui a valu la grâce de sa
libération. « Des entrailles du poison, il pria le Seigneur, son Dieu. Alors le Seigneur
commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme ». (Jonas, 2,
2; 11). Dans cette perspective religieuse, la prière apparaît comme un moyen efficace
pour se faire pardonner de Dieu. Cela, Jonas le sait ; c'est pourquoi il implore la miséricorde de Dieu qui le sauve. Wul, quant à lui, puise dans l’arsenal des stéréotypes
science-fictionnels. La prière s’énonce chez lui en termes de croyance en la science.
Apôtres de la science, les personnages wuliens sont esclaves de leur spécialité ; ils
croient en la toute-puissance de la science et de la technique. C’est d’ailleurs ce profil
qui est mis en avant lorsqu’ils doivent sortir de leur prison de chair. Leur solution consiste en la manipulation bio-chimique du monstre aquatique pour le faire évoluer au
stade du batracien et le rendre ainsi capable de rejoindre la terre ferme. Pour ce faire,
l’écrivain français reprend des artifices identiques au schéma mythique. La libération
de ses personnages est suscitée par la toute-puissance divine symbolisée par des combinaisons chimiques dont se sert le personnel scientifique de la fusée F1313 pour favoriser la mort puis la décomposition du monstre. Il se crée ainsi une équivalence : Dieu
égal science. Autrement dit, l’image divine dans l’Ancien Testament équivaut à celle
de la science chez Stefan Wul. Autant Dieu a des envoyés autant la science a des chargés de mission. Le discours divin s’érige en discours scientifique et définit presqu’une
même finalité. Avec Stefan Wul, le roman de science-fiction s’élabore donc sous l’influence d'un texte plus ancien. Le temple du passé imite partiellement le mythe historico-religieux de Jonas. Cependant, pour éviter la répétition mécanique de certaines
situations et procédés, le même auteur introduit quelques variantes, quelques écarts et
quelques modifications que le lecteur attentif peut guetter et goûter à la fois.
2. Les variantes
Lorsqu'un mythe passe à la littérature, il perd son caractère fondateur du fait
des transformations idéologiques et esthétiques qu’un auteur individuel a fait subir au
scénario ou au schéma mythique. Sous ce rapport, il ressort clairement qu'il n'y a «
point de mythe littéraire sans une palingénésie, une reprise qui le ressuscite dans une
époque dont il se révèle apte à exprimer au mieux les problèmes propres » (Pierre Albouy, 1970). Aussi, l'interprétation du mythe littéraire se fait- elle d’un point de vue de
l'économie du texte étudié sous le rapport de l'imaginaire de l’écrivain, de son époque
et de sa culture. La réécriture du mythe de Jonas intègre des éléments relevant, bien
évidemment, de la culture et de l’époque de l’auteur. En effet, la création d’une oeuvre
littéraire est le résultat d’une tension entre désir d’une expression individuelle et réponse à des contraintes. L’auteur de Le temple du passé, dit ses biographes, a choisi le
genre science-fictionnel
Un peu par hasard, simplement parce que sa femme s'était plainte d'un roman de S.F.
qu'elle venait de lire. Convaincu de pouvoir mieux faire, Pierre Pairault se lance dans
l'aventure de l'anticipation et publiera onze romans entre 1956 et 1959, tous parus dans
la célèbre collection «Anticipation» des éditions Fleuve noir, et ce malgré la mauvaise
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réputation littéraire de la science-fiction à cette époque ».https://www.bedetheque.com/auteur-28653-BD-Wul-Stefan.html, Consulté le 26/04/2022).

Se situant, au départ, dans une perspective de satisfaction des attentes livresques de son épouse, la production littéraire wulienne a finalement contribué au
renouvellement du répertoire thématique et formel du genre. En trois ans, l’auteur a
écrit onze romans qui ont connu un vif succès dans une période marquée par l'âge d'or
de la science-fiction. Wul se positionne alors comme l’un des leaders, en France, de la
space opéra, sous-genre qui se caractérise par la mise en place d'aventures épiques ou
dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe; il évoque les voyages
dans l'espace, les aventures et les combats entre héros et empires galactiques. D’ailleurs, Le temple du passé est considéré par des auteurs de renom comme Jacques Goimard et Claude Aziza, (1986.) et Lorris Murail (1993) comme un grand classique de la
science-fiction. Il est publié à une époque où un grand nombre d'œuvres du genre
voient le jour et des sous-genres et commencent à émerger. S’il choisit son pseudonyme d’auteur à partir d’un ouvrage de vulgarisation scientifique, cela prouve, en partie, l’intérêt qu’il porte au genre dont il est un grand adepte. Son écriture porte les archétypes de la science-fiction. On y trouve des engins futuristes conçus pour assurer
des déplacements intergalactiques puis des jargons de spécialistes. En attestent, les répétitions du mot « fusée ». « La fusée s’était retournée […] Mais la position de la fusée
avait inversé son usage (p.47). La présence de cet engin, des langages symboliques
comme « F 1313 », « A1 », « A2 », « heure sidérale B15 » (p.19), « un delirium tremens »
(p.65), « ionophorèse » (p.69) des formules chimiques « si O3 H et de chlorures » (p.80)
ou des expressions relevant du champ lexical de la biologie « chlorophylle » (p.80),
« métabolisme », (p.81), « vivarium » (p.164), « mutagène » (p.148), « l’animalcule »
(p.156)… La présence des engins futuristes, des jargons scientifiques, des produits chimiques et des formules mathématiques est une des variantes du mythe. Elle relève de
la culture savante de l’auteur et non du mythe ; parce qu’en sa qualité de médecin dentiste, l’écrivain français fait apport inconsciemment de la culture de son époque et surtout de la formation scientifique qu’il a reçue. En ce sens, écrire devient pour lui une
occasion d’ajouter de nouveaux épisodes au texte primitif de Jonas. D’ailleurs, la modification qualitative introduite par Wul fait que rien n’est moins réussi que l’introduction de la biochimie dans son roman. En effet, n'ayant pas réussi à contacter d'éventuels
secours, les trois survivants imaginent une solution scientifique à leur situation : manipuler bio-chimiquement le poisson géant et le faire évoluer au stade du batracien
pour le rendre capable de rejoindre la terre ferme. Le médecin-stagiaire diffuse alors,
dans les veines du monstre, une solution de radio-souffre pour obtenir une image précise de la structure de l'animal et prépare le traitement mutagène de l’animal. L’insertion de la biologie à la fiction suscite des dialogues très techniques entre les protagonistes qui jettent un regard sur les chaînes moléculaires et la place du chlore sur la
planète hostile qui les accueille. Cet argument science-fictionnel éloigne le texte de
l’écrivain de celui de Jonas en ce sens qu’il en réoriente le contenu et l’architecture ; il
favorise des développements narratifs extravagants en donnant des orientations thématiques et génériques au récit. De petits récits sont intégrés au texte ancien de sorte
à constituer un hypertexte composite, hybride. Dans ce foisonnement d’inserts, le lecteur attentif se trouve comme en présence d’un récit polyphonique, hétérogène. Il y
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retrouve les racines que la science-fiction partage avec le roman d’aventures en mer.
Le monde wulien est fait de chlore, de palladium et de silice en remplacement des molécules terrestres d'hydrogène, de fer et de carbone. Il renvoie au monde des commencements puisqu’il tente de donner une réponse à l’origine de la civilisation humaine à
travers le récit des Mayas et des Égyptiens. En outre, on y voit aussi illustrés des déplacements interplanétaires, des voyages vers des destinations lointaines.
Par ailleurs, un paramètre novateur du texte de Stefan Wul est la métamorphose du monstre marin. De fait, à l’instar de Protée, cette divinité grecque marine capable de se transformer à volonté, le poisson géant de Wul mute d’une espèce animale
à une autre : il passe de la classe des mammifères à celle des batraciens. «Une force
étrange modelait son corps, travaillait ses moindres organes, ramollissait son squelette
pour l’étirer ici, le louer ailleurs, forgeant ainsi un être neuf » (p.16). Aussi, les oeufs de
cette créature mutante éclosent-ils pour former des êtres légendaires et terrifiants. « Ainsi les œufs éclos dans l’eau donnaient des monstres semblables au gigantesque poisson primitif. Mais les œufs qui s’ouvrent au voisinage du chlore gazeux donnaient des lézards » (p.156). On assiste donc à des variantes dès lors que l’auteur oblitère
et dénie parfois les traces du texte primitif. Et, il n’est pas étonnant qu’il fasse dire par
son personnage : «Vous changerez progressivement son métabolisme pour l’obliger à
grimper sur la terre ferme » (p.100). À l’aune de cette ordonnance, l’auteur affiche clairement son choix de se démarquer du texte ancien pour lui ouvrir des perspectives
nouvelles, plus modernes et plus adaptées aux hommes de son époque. La réécriture
d’un mythe étant un travail de transformation du texte de base au double plan du fond
et de la forme, il reconsidère le texte mythique sous le rapport de l’imaginaire de son
époque et de sa culture de biologiste. En effet, avec son profil de chercheur en biologie,
Wul est un scientifique très complet. En faisant manier avec aisance des instruments
de mesure par ses personnages, il rend témoignage, inconsciemment, de la formation
qu’il a lui-même reçue. La réécriture est alors une occasion de rendre compte de son
métier. L’environnement de travail des chirurgiens-dentistes transparaît sous la plume
de l’écrivain qui érige les entrailles du monstre marin en une station de recherche où
des personnages manient avec aisance microscopes, instruments de mesure, informatique et autres technologies.
Quand me rendrez-vous mes microscopes et mes dossiers? […]-Quand nous volerons dans l’espace, dit-il. Rassurez-vous, tout est sous clé, en sureté. Vos photographies de l’écran physiologique, vos échantillons de tissus, vos coupes, vos oeufs en
bocal, vos conserves de je ne sais quoi.
Stefan Wul (1957, 149)

Lieu douillet où les naufragés se sentent en sécurité, le sein du monstre n’est rien
d’autre qu’une reproduction de l’imaginaire scientifique de l’auteur qui lui donne les
traits d’un laboratoire de recherches et d’analyses visant à faire progresser les sciences
de la vie et de la terre. D’ailleurs, les actions de sauvetage des personnages y ont lieu.
L’éjection du corps du monstre marin ajoute une transformation qu’est la seconde expédition composée non plus par tout l’équipage par des rescapés : « Tout l’équipage
frémissait d’impatience. Ils allaient enfin éclaircir le mystère de la planète 9 . Depuis
dix ans déjà, elle intriguait les hommes. » (p. 143). Elle ne se fait plus par voie orale mais
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plutôt par les moyens de la chimie. Cette action entraine malheureusement la mort du
poisson et constitues-en cela une des variantes du mythe, même si du fait des métamorphoses subies, l’animal meurt et renaît plusieurs fois avant de réapparaître, pour
l’ultime fois, sous forme de lézards géants.
Les personnages ne sont pas en reste. Sans être anonymes comme dans l’hypotexte, ils occupent des fonctions dans l’aéronef et/ou sont spécialisés dans un domaine
précis. Carl est commandant de la seconde expédition sur la planète de chlore ; Jolt,
lui, est médecin stagiaire à bord de la fusée F.1313 ; Lopez est historien-sociologue du
second astronef terrien ; Massir est capitaine de la fusée F.1313 échouée sur une planète
de chlore et Raol occupe la fonction de quartier-maître de la fusée F.1313. Le remaniement des mots du texte ancien fait mention de cadavres dans certains passages traduisant la mort en tant qu’une réalité épouvantable absente du texte primitif : « Si c’est de
Fato, il est mort » (p.17), « Au passage, ils enjambèrent trois cadavres » (p.32). « Un corps
est quelquefois plus difficile à maîtriser qu’une fumée » (p.35). La mort est ainsi un élément de démarcation des deux textes. En effet, dans la bible il n’y a pas de morts. Mais
chez l’auteur de Le temple du passé, l’on note la mort de tout l’équipage de la fusée y
compris du monstre marin. L’auteur du texte fondateur appelle à la repentance et à la
vie sauve ; lorsque Wul, lui, évoque un univers fictif dans lequel la civilisation de
l'Atlantide règne sur la Terre au temps des dinosaures avec pour capitale, la ville de
« Tlante ». Cette civilisation des Atlantes possède des connaissances immenses qui permettent une urbanisation dense et des transports motorisés, ainsi que des voyages intersidéraux lointains. Quoique Wul utilise parfois les mêmes ingrédients, la lecture
identificatoire ne semble pas possible. Imitant l’auteur du livre sacré, chez qui Jonas
« demeura dans les entrailles du poisson, trois jours et trois nuits » (Jonas, 2, 1), l’auteur
de Le temple du passé, lui, fait séjourner ses héros pendant de longues semaines au
point de faire douter le lecteur qui se demande après coup si un homme peut demeurer
aussi longtemps dans les replis de l’anatomie d’un monstre marin au métabolisme différents de ceux de la terre. D’ailleurs, alors que le séjour de Jonas s’écoule en « trois
jours et trois nuits » seulement, celui des astronomes wuliens apparaît presque indéterminé. Suivent des elipses narratives qui permettent à l'auteur de découper son récit en
périodes qui peuvent être éloignées de quelques mois, de plusieurs années ou de plusieurs siècles. Celles-ci sont préjudiciables à la réaction émotionnelle de participation
aux faits rapportés puisque l’intervalle temporel qui separe le passé du présent de la
narration est relativement grand. Qui plus est, le lecteur peut songer que les épisodes
occultés ont été sans importance pour le développement de l’action. Ainsi, le séjour
prolongé transforme le genre littéraire du texte mythique en un récit éclaté. L’histoire
imaginée combine à la fois une extrapolation scientifique ou technique et une trame
narrative axée sur une intrigue située dans les mondes interplanétaires qui finit dans
les profondeurs abyssales. Aussi, convient-il de déceler les enjeux de la réécriture wullienne.
3. Enjeux de la réécriture du mythe de Jonas
Le texte littéraire ne naît pas ex nihilo ; il surgit d’une relation unissant un texte
B à un texte antérieur A sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas un simple
commentaire ou une copie anodine, mais une appropriation et un détournement.
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Comme appropriation, il s’inscrit dans une sorte de mémoire intertextuelle et se sustente de multiples relations avec des écrits antérieurs. Les frontières entre le texte imité
et celui réécrit sont poreuses. Ils s’interpénètrent, s’imbriquent rationnellement et
structurellement. Comme détournement, ils s’éloignent, s’écartent, se séparent, changent d’orientation. Ainsi, le récit de Stefan Wul est une création originale placée aux
antipodes du texte ethnoreligieux de Jonas dont il apparaît comme une imitation burlesque. De l'italien « burlesco », venant de « burla », « farce, plaisanterie », le burlesque
littéraire se concentre sur l'intention de l'auteur et sur la réception du texte par le lecteur-spectateur. Il faudrait considérer comme burlesque tout écrit qui, par différents
moyens, cherche à provoquer le rire en tournant en dérision le sujet qu'il aborde. Le
livre de Stefan Wul soulève, de façon tacite, l’épineux conflit entre la science et la religion - dont il en fait une préoccupation fondamentale dans son autre roman intitulé La
mort vivante - pour dévaloriser, démystifier et désacraliser le texte fondateur en en modifiant des éléments formels, comme la structure, le style, les sonorités, le vocabulaire,
la tonalité… Pour ce faire, il adopte une attitude subversive qui consiste en la raillerie.
En effet, il se moque de la religion chrétienne puisqu’il essaie de faire comprendre implicitement que la science moderne est capable des mêmes exploits accomplis par
Dieu. L’œuvre de l’auteur français laisse entrevoir qu’autant Dieu ordonne au poisson
géant de relâcher Jonas, autant la science a le pouvoir de modifier le comportement
des êtres vivants. Les situations mises en scène dans la réécriture travestissent celles
du livre ancien : elles le font passer du registre noble à celui bas de la parodie. Ainsi, le
discours wullien devient parodique parce qu’il imite d’autres genres ; parce qu’il fait
sauter les mesures du sérieux et du conventionnel pour se moquer de lui-même. À titre
d'exemples, on peut citer l’invention d’un monstre marin au métabolisme diffèrent des
êtres vivants sur la terre, l’échec d’une fusée dans les profondeurs abyssales et surtout
dans le ventre d’un animal marin, ou le processus imaginaire de transformation de
l’animal de l’étape de batracien… Il y a autant d’événements extraordinaires qui ne
cessent de faire irruption, sans raison, et qui installent le récit dans une incohérence
remarquable. À ce niveau, l’absurde et l’irrationnel constituent des expressions burlesques déterminantes comme au niveau de la cadence du récit qui varie facilement de
jour en année, d’heure en millénaire ou de semaine en décennie.
Lorsqu’on reconsidère le texte repris sous d’autres auspices, il apparaît ludique
et ironique. Il comporte des jeux de mots comme dans la répétition des mêmes sonorités de la phrase suivante : « chaud ! Massir avait trop chaud. » (p.7) ou dans les tournures elliptiques : « Massir !… Dieux, que j’ai mal! » (p.9) ; « Pas moyen de …c’est ridicule » (p.35)… Le modèle de réécriture de Stefan Wul cesse d’être sous le joug du livre
prophétique pour migrer vers une indépendance, une autonomie, une maturité. Récit
de débutant inspirée du modèle d’un auteur de renom pour se faire une place dans le
champ littéraire, il est rendu crédible et légitime ; ce qui lui confère une certaine autorité, par ricochet, celle que recouvre le texte du prophète Jonas. En réalité, sa réécriture
est un hommage à la littérature en général et en particulier à cet auteur dont on reconnaît les morceaux d’anthologie. Le rapprochement renforce la légitimité de sa création
romanesque en l’intégrant dans le vaste champ de la tradition littéraire qu’elle enrichit
conformément à une des devises de l’écrivain Titinga Pacere qui stipule que « si la Termitière vit, elle ajoute de la terre à la terre » signifiant que toute œuvre produite apporte
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une pierre de plus à l’édifice de la littérature. Amateur de science-fiction, l’auteur français conçoit selon son propre goût, selon sa propre vision. Il imprime une identité
science-fictionnelle à son œuvre. En attestent les mots : « fusée », « vaisseaux spatiaux », « onde », « cosmos », « intergalactique », etc. dont la fréquence laisse augurer le
caractère science-fictionnel de l’œuvre. De plus, il invente certains néologismes tels :
« Neïde » (p.216), « T.10 » (p.160), « Tlante » (p.23) « SAG » (p160) qui attestent, « affichent
l'identité science-fictionnelle, jouent un rôle de signature stylistique [...], ils assument
cette fonction de signal générique auquel la théorie des genres littéraires attentive à la
compétence du lecteur accorde toute son importance » (Irène Langlet, 2006 : 33). Wul
emploie aussi la parataxe en tant qu’un mode de construction par juxtaposition de
phrases ou de mots dans lequel aucun mot de liaison n’explicite les rapports syntaxiques de subordination ou de coordination qu’entretiennent les phrases ou les mots
: « F. 13 accidentée - impossible préciser position - instruments hors d’usage - trois survivants - F. 13 accidentée » (p.78). Quelquefois, il insère des tournures phrastiques dans
des contextes inattendus. « -Où as-tu mal ? Dit-il. - J’ai… mal. Fais quelque chose ! »
(p.11). Les jeux de mots et les emplois insolites sont des façons de transgresser de manière fondamentale l’ordre du langage du texte biblique et des pouvoirs de dogmatisme qu’il pourrait exercer sur le texte réécrit. Cela permet d’aboutir à la déduction
selon laquelle la réécriture favorise le dépassement du texte originel et la création d’un
texte nouveau. Dans sa production littéraire, Wul fraye son propre chemin ; il écrit des
textes qui sortent des sentiers battus - sinon pourquoi fait-il la promesse à sa femme
insatisfaite d’un roman de science-fiction qu’elle venait de lire ? En effet, soucieux d’atteindre de la notoriété et de la renommée, l’écrivain français fait preuve d’inventivité.
En quête d’un style singulier, il adopte des techniques narratives qui n’épousent pas
les caractéristiques des textes antérieurs. Il énonce son propos avec une tendance d’expression nouvelle, une écriture artistique proche de la peinture, affirmant ne s'intéresser qu'aux univers sensibles, faits d'odeurs, de couleurs, de formes, de paysages et d'animaux merveilleux comme le révèle Lorris Murail (1993: 184) en ce termes : « La magie
des décors et de l'ambiance évoquée par la musique, voilà ce qui m'inspire, je crois. Et
tout le reste est accessoire. Le livret d'opéra, je m'en fiche éperdument ; ce qui m'intéresse, ce sont les cymbales, une ambiance, voilà, un climat ». De ce fait, il n’est pas étonnant que son récit soit autonome vis-à-vis de celui du prophète. Sa trame romanesque
est très originale ses thèmes font partie d’un fonds particulier permettant de donner
une identité et une reconnaissance à son œuvre.
Conclusion
En définitive, il convient de retenir que le roman de science-fiction, à l’instar de
toute création littéraire, ne naît pas ex nihilo. L’inspiration émerge d’une situation ou
d’une réalité donnée. Ainsi, Le temple du passé est construit sur un fond historico-religieux avec des images et des thèmes permettant d’observer le mythe de Jonas. L’auteur répète des éléments qui rendent manifeste la structure (Claude Lévi Strauss, 1958,
p. 254.) de ce mythe dans son propre livre ; il propose une production littéraire à la
croisée du monde scientifique moderne et celui des origines de la civilisation humaine
: le voyage dans le vaisseau organique et la mutation génétique se mêlent à son imitation pour offrir des références plus ou moins explicites au mythe tout en lui donnant
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des significations nouvelles. Dans la mesure où le mythe doit son existence à la répétition et qu’il n’y a « point de mythe littéraire sans palingénésie qui le ressuscite dans
une époque dont il se révèle apte à exprimer au mieux les problèmes propres » (Pierre
Albouy, 1970) Stefan Wul tente de faire mieux. Répétitif au-delà du plaisir de la répétition, son ouvrage ne saurait ni offrir un recueillement, ni susciter une prise de conscience à son lecteur comme le fait le Livre du prophète Jonas.
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Résumé : Cet article tente d’analyser la théorie du Contrat social et des conflits
sociaux de John Locke à travers Lord of Flies de William Golding (1954). La
connaissance des origines et des formes des sociétés a été pendant longtemps un
problème très aigu qui est à l'origine de divergences centrées principalement sur
deux notions : l'état de nature et le contact social. Ces deux notions ont soulevé
un nombre important de débats chez des philosophes tels que John Locke, Jean
Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, et Sir Robert Filmer. Contrairement à
Hobbes, les théories de Locke sur le contrat social et les conflits sociaux sont
centrées sur la loi de la nature ou loi de la raison. Pour lui, l'homme est rationnel
par nature. Il est donc capable de vivre en accord avec les droits naturels dont
Dieu l'a doté pour sa liberté et sa préservation. C'est pourquoi Locke pense que
l'état de nature est un état de paix et de liberté et de jouissance de la propriété
par les individus ; et que le contrat social n’est nécessaire que pour la protection
et l'application des droits naturels et donc pour l'épanouissement des êtres
humains. Cette conception lockéenne est perceptible à travers Lord of the Flies de
sorte qu’à plusieurs égards, ce roman peut être considéré comme une illustration
des théories de Locke sur le contrat social et les conflits sociaux centrés sur les
questions de liberté et de conditions humaines.
Mots-clés : état de nature, contrat social, conflits sociaux, loi sociale, liberté.
ANALYSIS OF JOHN LOCKE'S THEORY OF THE SOCIAL CONTRACT AND
SOCIAL CONFLICT THROUGH THE LORD OF FLIES BY WILLIAM
GOLDING
Abstract: This article attempts to analyze the theory of the Social Contract and
social conflicts by John Locke through William Golding's (1954) Lord of Flies. The
knowledge of the origins and forms of societies has been for a long time a very
acute problem which is at the origin of divergences centered mainly on two
notions: the state of nature and the social contact. These two notions have given
rise to a great deal of debate among philosophers such as John Locke, Jean
Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, and Sir Robert Filmer. Unlike Hobbes,
Locke's theories of social contract and social conflict are centered on the law of
nature or law of reason. For him, man is rational by nature. He is therefore
capable of living in accordance with the natural rights that God has endowed
him with for his freedom and preservation. This is why Locke thinks that the
state of nature is a state of peace and freedom and enjoyment of property by
individuals; and that the social contract is necessary for the protection and
enforcement of natural rights and thus for the flourishing of human beings. This
Lockean conception is discernible throughout Lord of the Flies so that in many
ways this novel can be seen as an illustration of Locke's theories of the social
contract and social conflict centered on issues of freedom and human conditions.
Keywords: state of nature, social contract, social conflicts, social law, liberty.
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Introduction
La connaissance des origines et des formes des sociétés a été pendant
longtemps à l’origine de divergences centrées principalement sur deux notions : l’état
de nature et le contact social. Ces deux notions ont soulevé un nombre important de
débats chez des philosophes tels que John Locke (1689), Jean Jacques Rousseau (1762),
Thomas Hobbes (1651), et Sir Robert Filmer (1680). Ce dernier, contrairement à ses
collègues, rejette l’existence des états de nature et la création de la société par les
hommes. Bien que Hobbes et Rousseau présentent quelques divergences concernant
leurs conceptions de l’état de nature, tous deux s’accordent sur la nécessité de former
un contrat social. La théorie du contrat social a été introduite par les premiers
penseurs modernes - Hugo Grotius (1609), Thomas Hobbes (1651), Samuel Pufendorf
(1716) et John Locke (1689), les plus connus d'entre eux - pour rendre compte de deux
choses : les origines historiques du pouvoir souverain et les origines morales des
principes qui rendent le pouvoir souverain juste et/ou légitime. Elle est souvent
associée à la tradition libérale de la théorie politique, car elle présuppose la liberté et
l'égalité fondamentales de tous ceux qui entrent dans un arrangement politique et les
droits associés qui découlent des principes de liberté et d'égalité fondamentales. À
partir de ce point de départ, souvent conceptualisé par la métaphore d'un « état de
nature », la théorie du contrat social développe une théorie de la légitimité politique,
fondé sur l'idée que les êtres humains naturellement libres et égaux n'ont pas le droit
d'exercer un pouvoir les uns sur les autres, sauf conformément au principe du
consentement mutuel.
La théorie du contrat social a eu un consensus, parfois construit sur un
consentement explicite, parfois sur un consentement tacite, et parfois il fonctionne
comme un compte rendu hypothétique de ce à quoi les associés devraient consentir
s’ils raisonnent bien. Jean-Jacques Rousseau parle de compte hypothétique du
consensus avec son idée de la « volonté générale » (où les associés parviennent à un
consensus en privilégiant leur intérêt collectif sur leur intérêt particulier) et de la
« volonté de tous » (où les intérêts particuliers des associés sont agrégés sans tenir
compte de l’intérêt collectif). Beaucoup plus récemment, John Rawls a continué à
développer l’argument de Rousseau en avançant un argument analogue à travers ce
qu'il appelle le « voile de l’ignorance » (derrière lequel les associés dérivent des
principes de justice sans aucune connaissance du statut social, politique ou
économique qu'ils peuvent avoir dans la société qu'ils envisagent). Pour Rousseau
comme pour Rawls, ces concepts ne sont pas conçus comme des théories empiriques
de la manière dont les êtres humains raisonnent, mais comme des théories normatives
de la manière dont ils devraient raisonner. Dans son adaptation de la théorie du
contrat social au contexte international, Rousseau écrit : « Sans doute, ce n'est pas à
dire que les Souverains adopteront ce projet ; (Qui peut répondre de la raison d'autrui
?) Mais seulement qu'ils l'adopteraient s'ils consultaient leurs véritables intérêts. »
(Rousseau, 2005, pp48-9) De même, dans sa conception du contrat social domestique,
Rousseau concède que les citoyens peuvent subvertir la volonté générale en faveur de
leur volonté particulière : « la volonté générale est toujours droite [...]. Mais il ne
s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude »
(Rousseau, 2013, p147).
La théorie du contrat social découle du principe de liberté et d'égalité
fondamentales, mais la généalogie de l'idée trouve son origine dans une alternative à la
critique de la théorie dominante de la légitimité politique dans l'Europe médiévale.
Avant les travaux de Hobbes, Grotius et Locke, la vision prédominante de la légitimité
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politique s'appuyait sur le pouvoir patriarcal des pères sur leurs enfants, en remontant
jusqu'au pouvoir accordé par Dieu à Adam. À la mort d'Adam, son descendant le plus
âgé héritait de son autorité par primogéniture. Au fur et à mesure que les générations
suivantes naissaient, le pouvoir continuait à être transmis de cette manière, de chaque
chef de famille à son descendant le plus âgé. Finalement, les peuples se sont divisés et
des nations ont été formées, mais tout le pouvoir continuait à être dérivé de Dieu et le
principe de primogéniture restait la norme selon laquelle le pouvoir souverain pouvait
être considéré comme légitime. Cette conception du pouvoir souverain a été exposée
de manière très claire par Robert Filmer dans son Patriarcha, publié à titre posthume
en 1680. Pour Filmer, le postulat de base de la théorie du contrat social - à savoir que
les gens sont nés libres et égaux, personne n'ayant d'autorité sur un autre - était à la
fois une fiction et une contradiction avec la parole de Dieu (Sommerville, 1991, p152).
Selon Filmer, les relations et obligations politiques découlent des relations et
coutumes historiques et familiales. Locke s'attaque directement à cet argument dans le
premier traité de ses Deux traités de gouvernement, publié en 1689. Dans la seconde
moitié du texte, Locke décrit ensuite une alternative au récit biblique et filmerien de la
légitimité politique. Sur le modèle de Locke, et sur celui de tous les théoriciens du
contrat social, les individus sont extraits des contraintes socio-historiques mises en
avant par Filmer et placés dans une construction artificielle, généralement appelée
« état de nature ». À partir de ce point de départ, la théorie du contrat social affirme le
principe du consentement à la place de la primogéniture comme base de la légitimité
politique.
L’objectif de ce travail de recherche est principalement d’analyser la théorie du
contrat social et des conflits sociaux de Locke à travers Lord of the Flies de William
Golding. Pour ce faire notre hypothèse de départ est que la conception de la nature
humaine et des conflits sociaux que Golding a développée dans Lord of the Flies
corrobore à plusieurs égards la conception Lockéenne du contrat social. Ceci nous
amène à nous poser des questions les unes aussi importantes que les autres notamment
celles de savoir comment Locke perçoit-il l’état de nature ; comment conçoit-il la nature
humaine : comment explique-il l’émergence des sociétés humaine et les conflits sociaux
inhérents à toute société ; dans quelles mesures Lord of the Flies corrobore-t-il la
conception lockéenne de l’état de nature, de la société politique et des conflits sociaux.
Pour répondre à toutes ces questions nous avons divisé ce travail en quatre parties
essentielles : la première passe en revue les fondements théoriques de l’état de nature,
la deuxième met l’accent sur la nécessité du contrat social chez Locke, la troisième
analyse la notion de société politique chez Locke and Golding et la quatrième analyse
la conception lockéenne des conflits sociaux à travers Lord of the Flies.
1. L’état de la nature
La théorie du contrat social est fondamentalement liée à la conception de la
nature humaine développée par Locke (1689). Locke semble alors partager l’opinion
de Rousseau selon laquelle l’état de nature, plutôt que d’être un état de conflit, était
bon et agréable. Le problème réside principalement dans la manière dont les êtres
humains dans un tel état peuvent parvenir à former un accord social afin d’assurer ou
d’améliorer leurs conditions de vie. Mais la question qui a d’abord excité la curiosité
des philosophes était de savoir comment les hommes vivaient ou par venaient à vivre
à l’état de nature. Étaient-ils comme des animaux ? Étaient-ils rationnels ? Étaient-ils
heureux ? Vivaient-ils en sécurité ? Quoiqu’il en soit, cette série de questions serait
nécessaire pour une analyse de la vision de Locke des deux notions de contrat social
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et d’état de nature. Locke croit en la conception selon laquelle l’homme est différent
des animaux grâce à sa raison ou conscience, c’est-à-dire sa capacité de créer et de se
perfectionner. En effet, l’acceptation d’un état de nature pour l’homme suppose
l’existence d’autres états où il pourrait vivre différemment. En tout cas, pour Locke,
l’état de nature est la première étape de la vie où l’homme vivait en accord avec ce
qu’il appelle la « loi de la raison » : « Men living together according to the law of
reason, without a common Superior to judge between them is properly the state of
nature ». (Locke, 1940, p17) Locke a fait preuve d’une grande intelligence en étudiant
fondamentalement la nature humaine pour ouvrir la voie à sa théorie de l’état de
nature. Ainsi, il développe l’idée selon laquelle les hommes sont dotés de
prédispositions biologiques leur permettant de se gouverner eux-mêmes et de vivre
en société. Selon lui, l’être humain est créé avec une bonté fondamentale et
dominante pour qu’il puisse vivre une vie bonne et décente. Il rejette ensuite la
théorie du fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Dans sa conception de la
nature humaine, Freud affirme que l’homme est fait de deux instincts : l’instinct de
civilisation et l’instinct du mal. Et pour lui, ces instincts sont constamment en conflit ;
et la plupart du temps, la bataille se termine par la victoire du mal sur le bien. Locke
ne reconnaît en l’homme que le bien naturel. En d’autres termes, il pense que
l’homme est conduit principalement par l’instinct fondamental du bien. Il est donc
tenu d’agir pacifiquement, de suivre les commandements moraux et de rester civilisé.
Locke fait allusion aux qualités naturelles de l’homme qui ne dépendent pas de sa
volonté. Pour lui, les êtres humains sont créés par Dieu et maintenus par son autorité.
Ils sont donc condamnés à suivre la volonté de Dieu. Et comme Dieu est bon, il
choisit la bonté pour eux. Ainsi, l’homme à l’état de nature est heureux et vit
paisiblement car Dieu l’a créé ainsi. Locke partage donc le même point de vue que
Rousseau. Dans l’introduction de Le contrat social, il est dit que « l’homme originel est
une sorte d’animal tranquille mû par peu de besoins, indivisé, sans contraintes et par
conséquent heureux, lié au seul présent ». (Rousseau, 1966, p17)
Mais pour Locke, cette vie agréable et paisible est due à la loi naturelle ou
droit naturel. Pour lui, en tant qu’êtres humains, nous avons des droits fondamentaux
qui nous sont donnés par Dieu et que nous pouvons reconnaître grâce à la loi de la
raison. La loi de la raison est alors la possibilité humaine de protéger la paix naturelle
et de préserver toute l’humanité. Locke centre sa théorie de l’état de nature sur les
droits naturels, la vie, la liberté et la propriété. Il croit également que le droit primaire
de la vie est un dessein de Dieu. Dieu a créé les êtres humains avec le plein droit de
vivre. Pour leur auto-préservation, ils sont faits de manière à agir sous la conduite
d’une morale naturelle leur donnant la possibilité d’être fidèles aux droits naturels et
de respecter leurs devoirs. De cette façon, ils sont capables de s’empêcher de faire le
mal et de maintenir la paix et la stabilité et donc d'éviter l’état de guerre. Pour le dire
avec les mots de Locke: « And that all men may be restrained from invading others
rights, and from doing hurt to one another ». (Locke, 1940, p5) Pourtant, dans l’état de
nature, Locke pense que les gens sont libres. Il n’y a pas de justice commune pour
punir certaines personnes ou une autorité pour décider des affaires des gens. Locke
croit alors à une sorte d’individualisme dans l’état de nature. Pour lui, un individu ne
doit jamais se mêler des affaires des autres. Personne n’a le droit de dire à une
personne ce qu'elle doit faire. Les hommes sont égaux, comme il l’écrit:
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A state also of equality wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no
one having more than another, there being nothing more evident than that
creatures of all species and rank, promiscuously born to the all same advantage
of Nature, and the use of the same faculties should also be equal one amongst
another without subordination or subjection.
Locke, 1940, p118)

En outre, Locke évoque l’égalité en termes de propriétés. Puisque nous
sommes la « même espèce » avec les mêmes facultés fondamentales, chaque individu
a droit à son corps et donc à son travail comme il le dit : « Bien que la terre et toutes
les créatures inférieures soient communes à tous les hommes, chaque homme a une
propriété sur sa propre personne ; personne n’a de droit sur cette propriété à part luimême ; on peut dire que le travail de son corps et le travail de ses mains lui
appartiennent en propre ». (Locke, 1940, p130) Ainsi, dans sa théorie de l’état de
nature, Locke justifie essentiellement la propriété par le travail. Pour lui, chacun peut
utiliser son corps comme il l’entend et tout individu a pleinement droit à ce que son
corps lui offre. Il pense que Dieu a mis à la disposition des hommes des créatures
inférieures afin qu’ils puissent satisfaire leurs besoins naturels. Et chacun peut
librement utiliser ou s’approprier ce qui lui plaît. Cependant, personne n’a le droit de
posséder quelque chose sans vouloir l’utiliser. Les êtres humains sont égaux en tout.
Un être humain possède quelque chose dès qu’il cueille comme il le dit: « He that is
nourished by the acorns he picked up under the oak, or the apples he gathered from
the trees in the wood, has certainly appropriated them to himself. Nobody can deny
but the nourishment is his». (Locke, 1940, p130) Locke semble partager la conception
de Thomas Hobbes sur la loi fondamentale de l’autoconservation. Hobbes pense qu’à
l’état de nature, l’homme est égocentrique. Chacun ne se soucie que de son propre
intérêt. Il utilise donc tous les moyens pour se défendre afin de survivre. C’est
l’instinct de conservation qui gouverne l’homme à l’état de nature. Pour lui, « Every
man has to endeavour peace as far as he as hopped of obtaining it; and when he
cannot obtain it, that he may seek, and use, all helps, and advantages of war erre ».
(Hobbes, 1995, p15) Cette conception de Hobbes est alors essentielle pour nous
permettre de mieux comprendre la théorie de l’état de nature de John Locke. En fait,
il apparaît ici une légère divergence. Contrairement à Hobbes, Locke défend que la
loi de la nature ou loi de la raison, telle qu’elle existe dans l’état de nature, est la
source principale de la liberté, de la paix et du bonheur fondamentaux de l’homme.
Cependant, Locke met en garde: « Though this is a state of liberty, yet it is not of state
of licence; though man in that state has an uncontrolled liberty to dispose of his
person or possession, yet he has not liberty to destroy himself, or so much as a
creature of his possession ». (Locke, 1940, p119)
Locke veut dire que si l’homme dans l’état de nature est totalement libre, il
n’est cependant pas libre de faire ce qu’il veut. Selon la loi de la nature ou la loi de la
raison qui le gouverne, l’être humain n’a pas le droit de se détruire ou de détruire
l’une des créatures inférieures mises à sa disposition. De même, aucune domination
ou soumission n’est permise et personne n’est autorisé à manifester une quelconque
supériorité sur les autres. Tous les êtres humains sont égaux et ont les mêmes droits.
Ensuite, la notion de liberté chez Locke apparaît ici comme synonyme de raison
plutôt que de « libertinage ». En d’autres termes, la raison est l’ensemble des
prédispositions naturelles qui conduisent l’homme vers des conditions de vie
naturelles lui permettant de se comporter pacifiquement et de vivre librement. En
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outre, Locke enseigne que, bien que nous soyons créés par Dieu et destinés à obéir à
ses commandements, les lois de Dieu sont différentes de la loi de la raison. Il confirme
: « God who hath given the men in common hath also given them reason to make use
of it to the best the advantage of life and convenience ». (Locke, 1940, p10) C’est-à-dire
que l’homme n’est pas obligé de consulter les enseignements de Dieu pour ses
besoins naturels. Ce n’est qu’au moyen de sa raison qu’il peut arriver à connaître ou à
faire ce qu'il veut quand il a la volonté de bien réfléchir « For the state of nature has a
law nature to govern it, which obliges everyone, and reason, which is that law,
teaches all mankind, who will but consult it ». (Locke, 1940, p113)
2. La nécessité d'un contrat social
Bien qu’il existe des divergences concernant la nature de la vie primitive, de
nombreux philosophes s’accordent sur la nécessité de former un contrat social. De
Jean Jacques Rousseau à Hobbes et Locke, la création du contrat social est considérée
comme une nécessité pour promouvoir la vie sociale, malgré le fait qu’ils présentent
quelques différences dans leur vision des règles et des principes. Ils partagent l’idée
qu’il s’agit d’un motif réel de former une société politique pour perfectionner le
système de vie qui existait dans l’état de nature. Contrairement à Hobbes, on peut
compter sur Rousseau pour analyser les raisons qui poussent Locke à soutenir la
nécessité de trouver un contrat social. Pour Rousseau :
[...] Trouver une forme d’association qui défende et Protège de toute la
force commune la personne et les biens de chaque associé, par laquelle
chacun s’unissant à tous n’obéit pourtant qu’à lui-même et reste aussi
libre qu’auparavant. Tel est le problème fondamental que le contrat social
donne la solution.
Rousseau (1966, p51)
Cette définition montre non seulement la justification par Rousseau de la nécessité
de former un contrat social, mais permet également de mieux analyser le point de vue
de Locke concernant la pertinence de cette nécessité. Dans cette section, nous allons
analyser les causes profondes de la nécessité d’un contrat social et les possibilités et
prédispositions données à l’homme pour y parvenir. Locke pense que les êtres
humains sont rationnels. Et cette rationalité est un don que Dieu leur offre pour
qu’ils soient capables de comprendre la loi de la nature et de vivre fidèlement selon
elle. La loi de la nature n’est rien d’autre que la loi de la raison ; et la loi de la raison
est une condition naturelle pour que l’homme puisse vivre en paix et librement sur
terre. Cette loi est ensuite strictement liée aux droits et devoirs naturels qui sont les
conditions humaines dont l’homme est doté afin d’éviter les conflits. Ainsi, l’état de
nature était le plus souvent paisible et agréable et l’homme était donc libre. Nous
pouvons ici déduire que selon Locke, puisque les hommes étaient libres et rationnels,
ils pouvaient vivre en société. En pensant que Dieu a fait des êtres humains des
créatures sociales, Locke affirme donc qu’ils sont capables de perfectionner leurs
états naturels. Si nous le comprenons bien, Dieu a créé le monde avec quelques
imperfections car il dote l’homme des facultés et des possibilités de les corriger. En
d’autres termes, Dieu a donné aux hommes la raison de faire usage du monde pour
mieux « profiter de la vie et de la commodité ». Il apparaît alors qu’une tâche s’impose
aux hommes pour qu’ils activent leur raison et préservent les bonnes conditions de
vie naturelles. Ainsi, lorsque Locke, pense que la vie dans l’état de nature, bien que
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bonne, était incertaine, il ne vise pas à contraster son opinion selon laquelle il y avait
la paix. Il veut plutôt montrer que si Dieu a créé « the earth and all that is therein [...]
for the support and comfort of » (Locke, 1940, p9) de leur bien-être, les hommes ont eu
la possibilité de l’assurer au moyen de leurs facultés humaines. Ainsi, il est important
de noter que, Locke, en acceptant la formation de la société politique confirme que le
contrat social n'est rien d'autre qu’une extension de l’état de nature. C’est-à-dire que
les gens sont capables de créer un accord social parce que Dieu les a dotés de
prédispositions naturelles. Les hommes ont donc besoin d’un contrat social pour ne
pas changer les lois établies dans l’état de nature mais pour les perfectionner et les
protéger. Si l’on se réfère à Locke, l’état de nature est régi par une loi naturelle qui
n’est autre que la loi de la raison, cette loi étant les facultés humaines d’interpréter les
droits naturels et donc de vivre en accord avec eux. Les droits naturels fondamentaux
que sont la vie, la liberté et la propriété sont alors considérés par John Locke comme
des dons divins. Ainsi, en tant qu’être humain, l’homme n’a pas besoin d’une créature
de son espèce pour lui enseigner ou le guider sur ces lois.
Pour commencer à justifier l’état naturel des garçons dans Lord of the Flies,
disons qu’un enfant inexpérimenté et innocent, libre de l’autorité parentale et vivant
dans la jungle, n’est pas du tout différent d’un homme vivant à l’état de nature. En
nous basant sur le point de vue de Locke concernant l’instinct de conservation, nous
pouvons dire que ces enfants dans Lord of the Flies n’avaient pas besoin de quelqu’un
pour leur dire quoi faire pour leur survie au milieu de la forêt. Par exemple, il n’était
pas nécessaire qu’un adulte leur apprenne comment « cueillir » un fruit et le manger
quand ils avaient faim. En accord avec ce qui est dit sur l’état de nature, ces garçons
avaient tout ce dont ils avaient besoin autour d’eux. Et grâce à leurs efforts pour
comprendre les réalités de la forêt, ils pouvaient jouir de leurs droits naturels. Un
autre symbole significatif montrant que les garçons anglais, avant de passer à une
société organisée, n’étaient pas différents des êtres humains à l’état de nature est celui
de l’île. Golding nous en dit plus : Here the beach was interrupted abruptly by the
square motif of the landscape; a great platform of granite thrust up
uncompromisingly through forest and terrace and sand and lagoon to make a raised
jetty four feet high. The top of this was covered with a thin layer of soil of and coarse
grass and shaded with young palm trees. […] The palms that still made of green roof,
covered on the underside with a quivering tangle of reflection from the lagoon
(Golding, 1954, p17). Golding ajoute que dans la forêt, « echoes and birds flew white
and pink dust floated » (Golding, 1954, p37). De cette description, on peut conclure que
Lord of the Flies est un roman qui raconte l'histoire des hommes dans l'état de nature
tel qu’il est défendu par Locke. John Locke pense que le monde a été créé par Dieu et
conservé par son autorité. Et en disant cela, il semble adopter la conception
élisabéthaine du monde selon laquelle « everything was created by God [and that]
everything in the world had its natural mode of working in the scheme of things…,
the cosmos [which] was like a carefully linked machine created and kept working by
one Being » (Marina et Philip, 1984, p28). Ce point de vue vient alors corroborer la
théorie divine de Locke qui est visible à travers Lord of the Flies. Et Golding, en
décrivant les phénomènes naturels qui prévalent dans l’espace où vivent les garçons,
semble y croire comme à « un acte de Dieu ». De cette façon, il considère que les
garçons sont des créatures de Dieu, et que tout ce qui se trouve sur l'île est donc une
création de Dieu. Les conditions de survie des enfants dans la forêt ne reflètent que le
droit naturel à la propriété défendu par Locke.
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3. La société politique
L'étude du système de droit social et politique établi par les écoliers anglais
montre que l'organisation sociale révélée dans le roman présente les mêmes
avantages et inconvénients que la société politique défendue dans le Second Traité.
Dans sa théorie de l'état de nature, Locke pense qu'en tant que créature rationnelle et
sociale, l'homme est capable de protéger et de préserver les lois de la nature qui sont à
l’origine de son bonheur naturel. Pour Locke, malgré le fait que la formation de la
société politique exige la connaissance ou la compréhension par l'homme de ses
droits naturels, ce système de vie sociale est différent de celui de l’état de nature. Il
explique que la société politique, bien que liée de manière inextricable à l’état de
nature qui est régi par la loi de la raison, a besoin d’un accord général de ses membres
pour fonctionner. Une analyse de Lord of the Flies peut montrer que les garçons
anglais ont réussi à avoir des « règles » ou des lois par le consentement de chacun
d’entre eux. Notons que l’autorité démocratique commune des garçons ne diffère pas
du tout de l'autorité gouvernementale ou de la législature préconisée par Locke. Pour
en venir à Lord of the Flies, il est pertinent de noter que l’insécurité ou l’incertitude
existe réellement dans la vie des garçons dans la forêt. Dans le roman, il est clairement
exprimé que les garçons avaient peur d'une sorte de « bête ». Et cette peur était due à
leur incapacité à comprendre les réalités de l'environnement dans lequel ils étaient
étrangers. Nous pouvons donc supposer que les garçons avaient raison de s'unir en
une société politique. Un autre motif lockéen d’incertitude justifiant la pertinence
pour les garçons de former un contrat social est la liberté incontrôlable qu’ils ont
obtenue dans l'île tropicale. On remarque que c’est la peur d’être désorganisé qui a
poussé Ralph à suggérer qu’ils « ought to have a chief to decide things » (Golding,
1954, p29). En d’autres termes, ils devraient avoir un pouvoir politique pour se
préserver. En outre, Locke pense que la liberté naturelle que l’homme avait dans
l’état de nature peut être protégée et garantie mais par un contrat social, c’est-à-dire
la formation d'une société politique. De la même manière, Ralph a dit qu’ils devaient
avoir « plus de règles », c’est-à-dire faire respecter les lois naturelles établies pour
obtenir plus de liberté et de tranquillité. Ici, nous pouvons dire que, puisqu’ils sont
tous deux anglais, Golding et Locke s'accordent sur les principes des « libertés
anglaises » selon lesquels l'homme naît libre.
Cette mentalité anglaise concernant la liberté humaine est la cause première
de leur confiance en soi et de leur mégalomanie. Jack dit: « We’re English; and the
English are best at everything. So we’ve got to do the right things » (Golding, 1954,
p55). Ainsi, en tant que peuple anglais, les garçons de Lord of the Flies développent une
forte volonté de former une société politique. L'accord social apparaît ici comme une
nécessité pour que les gens se voient garantir le droit fondamental de la liberté. À ce
stade de notre analyse, nous pouvons donc dire que, comme beaucoup d'Anglais, la
liberté est conçue par Locke et Golding comme un besoin naturel et un aspect de la
dignité humaine que chacun ressent le désir d'obtenir. L'écrivain anglais Kazuo
Ishuguro, dans son roman The Remains of the Day et à travers le personnage de M.
Harry Smith, le confirme: « And I don’t need to remind anyone here, there no to be
had been slave. That’s what we fought for and that’s what we won. We won the right
to be free citizens. It is one of the privileges of being born English no matter who you
are, no matter if you’re rich or poor, you born free and you born so that you can
express your opinion freely, and vote in the member of your Parliament or vote him
out. That’s what dignity’s really about » (Ishuguro, 1989, p186). Ce discours peut alors
être considéré comme un résumé de cette analyse de la théorie du contrat social de
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Locke à travers Lord of the Flies. En faisant allusion à un Parlement, Ishuguro nous
oriente vers un autre point central, celui du système de droit. L'image que Locke se
fait de la société politique montre qu'un système de droit social et politique est
nécessaire à son fonctionnement. Golding partage ce point de vue en présentant un
groupe d'individus qui s'accordent sur le fait que seul le droit peut les faire survivre.
L'un d'eux, Jack, déclare: « I agree with Ralph, we’ve got to have rules and obey them »
(Golding, 1954, p55). Ici, il est clairement exprimé que la formation d'un accord social
et l’obéissance aux « règles » ou aux lois sont les meilleurs moyens de préserver les
sociétés. Toujours pour Locke, la meilleure arme sociale pour garantir l'égalité et le
traitement impartial de tous est le corps législatif. En d'autres termes, la volonté
générale de la majorité est le système politique idéal pour décider des choses
concernant la société et protéger les citoyens. Dans Lord of the Flies, les garçons
recréent la structure des sociétés organisées selon les principes du pouvoir législatif.
Au moyen d’un « vote », ils élisent démocratiquement « un chef ». Les garçons, fidèles
aux enseignements de Locke, forment alors une société politique fondée sur
l’expression de la volonté et de l’opinion de chacun d’entre eux. Et ceci est exprimé
dans le roman à travers deux symboles significatifs. Le premier est la « conque », qui
symbolise le droit de chacun à « parler en assemblée ». C’est aussi une représentation
symbolique de l'ordre et de la civilisation. Le second est la « plateforme » où se
déroulent les réunions et les assemblées. Elle est l’image d’une société organisée et
structurée. De plus, Locke conçoit que le pouvoir politique doit être détenu par tous
les membres de la société. Dans Lord of the Flies, par exemple, après avoir été élu,
Ralph a décidé de partager la tâche avec ses amis. Il a donc choisi trois d’entre eux
comme « explorateurs », c’est-à-dire un groupe de personnes qui devait aller
« découvrir » si l’espace où ils vivaient était une île ou non. Autre chose, dit Ralph, ils
ont besoin de « chasseurs » pour leur procurer de la viande. Pour cela, il a délégué
Jack à la tête d’un groupe de garçons pour qu’il soit chargé de la chasse. Ralph ajoute
qu’ils ont besoin d'être secourus et qu'ils doivent faire du « feu sur la montagne » pour
cela.
Mais Piggy ne semblait pas d'accord avec une telle décision. Il suggère alors :
« The first thing we ought to have made was shelters by the beach it wasn’t half cold
there in the night » (Golding, 1954, p58). Ainsi, chacun a le droit de participer à la prise
de décision et de donner son avis, comme le défend Locke. Il apparaît également que
le système politique de droit des garçons anglais est fait de manière à leur donner à
tous les mêmes droits et les mêmes traitements. Ainsi, comme le pense Locke, la
société politique est un système de vie dont le rôle principal est de maintenir l’ordre
et la stabilité et donc de préserver le bonheur que les gens avaient à l’état de nature.
Par exemple, l’idée d’avoir des règles est venue à Ralph lorsqu’il s’est rendu compte
que les garçons commençaient à être corrompus par la liberté incontrôlée qu'ils
acquéraient dans la forêt où il n’y avait pas de présence d’adultes. De même, on
remarque que les « assemblées » étaient là pour remonter le moral des « colier
lorsqu'ils étaient frappés par la peur d'une « bête » imaginaire. Par ailleurs, dans le
premier chapitre de Lord of the Flies, Golding décrit combien les garçons étaient
heureux après avoir formé le système politique de la loi. Par exemple : « A kind of
glamour was spread over them and the scene and they were conscious of the glamour
and happy by it » (Golding, 1954, p33). Ainsi, chacun des garçons était satisfait de la
tâche qui lui était confiée et avait hâte de l'accomplir. De plus, Locke défend que le
contrat social est nécessaire pour la protection des prédispositions qui ont donné à
l’homme la possibilité de vivre agréablement dans l’état de nature. A travers le
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personnage de Ralph, Golding pense que l’un des intérêts généraux de la société est
le fait qu'elle « makes you think and thought is valuable thing that get results »
(Golding, 1954, p.97). Il ajoute: « Piggy, for all his ludicrous body had brain. Ralph was
a specialist in thought now, and could recognize thought in other » (Golding, 1954,
p97). La société politique, telle qu’elle apparaît dans cette section, est donc une
organisation sociale fondée sur les principes des lois publiques et faite par le
consentement général de tous ses membres. Lord of the Flies se révèle ici comme une
explication détaillée de cette définition. De même que le point de vue de Locke, il
apparaît également à travers le roman que le rôle principal de l’accord social est de
préserver et de faire respecter les lois naturelles, de maintenir l'ordre et la stabilité et
donc de prévenir d'éventuels conflits.
4. Les conflits sociaux
Hobbes décrit l’état de nature comme un état de guerre. Mais pour Locke, il
s’agit d’un état de paix. L'image que Hobbes se fait de la nature humaine montre
l’homme comme un sauvage qui est loin d'être une créature sociale. Pour lui, la
rationalité de l’homme est donc inhérente à son instinct de conservation. Ainsi, en
raison de ses conditions de vie misérables, l’homme à l’état de nature utilise tous les
moyens pour se défendre. Hobbes propose alors une autorité absolue pour faire face
à ce genre de problèmes, ce qui est la source du désaccord entre lui et Locke.
Contrairement à la théorie de Hobbes, le contrat social lockéen défend que, certes, des
graines de conflits ont été plantées dans l’état de nature ; mais les véritables causes du
conflit social sont à chercher dans un contrat défectueux. Selon certains critiques,
Lord of the Flies est un conflit entre le bien et le mal. C’est-à-dire qu'il s’agit d’une
bataille entre l’instinct civilisé et l’instinct sauvage ou mauvais. Pour eux, l’instinct de
vivre selon des règles est constamment en conflit avec l’instinct de pouvoir et de
succès pour satisfaire ses désirs immédiats. Pour en venir à Locke, nous pouvons dire
qu’en acceptant l’existence d’un danger constant dans l’état de nature, il ne rejette
pas cette idée selon laquelle les deux instincts du bien et du mal sont innés chez
l’individu. Ainsi, l’étude des causes profondes du contrat social peut alors se
concentrer sur ces instincts. Bien qu’il refuse l’existence de ce conflit dans l’état de
nature, Locke pense que ses racines peuvent y être trouvées. De plus, il affirme qu’il
existe de nombreuses conditions pour que ce conflit puisse exister dans la société
politique. Mais avant d’en arriver là, analysons la théorie selon laquelle les graines du
conflit social étaient visibles dans l’état de nature à travers Lord of the Flies. Au début
du premier chapitre, Golding décrit des comportements sauvages à travers un groupe
de garçons qui sont venus rejoindre Ralph et Piggy: « Their bodies from the ankle
were hidden by black cloaks which bore a long silver cross on the left breast each
neck was finished off a handsome full. [... ] The boy who controlled them, [Jack], was
dressed in the same way though his cap badge was golden » (Golding, 1954, p26).
Notons que, dans le roman, la représentation première du mal, de la violence et du
désir de pouvoir est confinée sur la volonté forte de Jack. Ensuite, Golding comme
Locke préfigure un conflit dont il situe les racines dans l’état de nature. Locke affirme
que les conflits peuvent être évités grâce à un contrat social formé sur la base de lois
publiques. Il soutient qu’un monarque constitutionnel et non un pouvoir absolu
comme le pense Hobbes peut prévenir les conflits sociaux. Pour lui, un tel système
politique fait par la volonté générale des membres, peut alors protéger les citoyens et
juger entre eux. Lord of the Flies ne dit pas le contraire lorsque Golding, dans de
nombreux passages du premier chapitre, montre comment Ralph, le chef, est
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tellement intéressé par les plans qui peuvent les empêcher de sombrer dans le chaos.
Ainsi, il a réussi à maintenir l'ordre et la paix en poussant les garçons à obéir à la loi
de la conque et des assemblées : « He paused with the point made. The assembly was
lifted towards safety by his hand. They liked and now respected him. Spontaneously
they began to clap and presently, the platform was loud with applause » (Golding,
1954, p49).
Locke affirme également que ce conflit peut également se produire lorsque les
citoyens ne comprennent pas le but de la société qui, selon lui, est de préserver et
d'élargir la liberté. A un moment du roman, Golding développe que les garçons ont
fini par oublier le sens des assemblées et les prennent pour des divertissements. Elles
n'étaient plus pour eux l’occasion de trouver des solutions à leurs problèmes sociaux
ou à leur bien-être : « They obeyed the summons of the conch, partly because Ralph
blew it, and he was big enough to be a link with the adult world of authority; and
partly because they enjoyed the entertainment of the assemblies ». (Golding, 1954,
p75). Ainsi, pour éviter une catastrophe possible et imminente, Ralph a été obligé de
leur rappeler à quoi servaient les assemblées. « We need an assembly. Not for fun.
Not for laughing and falling off the log” [...] not for making jokes, or for” – he lifted
the conch in effort to find the compelling word – “for cleverness. Not for these things.
But to put things straight. » (Golding, 1954, p75). Ces mots, prononcés avec douleur et
difficulté, se sont avérés être une source de conflit dans la mesure où le public, parce
qu'il n'en a pas saisi le sens, les a perçus négativement. Le conflit entre la civilisation
et la sauvagerie, symboliquement entre Ralph et Jack, vient ensuite apporter des
précisions sur l'opinion de Locke concernant les inconvénients qui peuvent découler
de la société politique ou du contrat social. Mais Locke semble défendre l’action de
Jack. Locke prône un droit de révolution lorsque le gouvernement n’agit pas en
accord avec les souhaits du peuple. Et pour lui donc, un conflit commence
lorsqu’après une protestation, un dirigeant participe à des disputes. Dans Lord of the
Flies par exemple, Jack se rebelle parce qu’il n’était pas d'accord avec la décision de
Ralph selon laquelle la priorité était le feu sur la montagne. Il pensait plutôt que la
chasse était plus importante. La priorité pour lui est de trouver de la nourriture et de
tuer la bête qui était selon lui une menace pour leur tranquillité ; une proposition que
Ralph a rejetée.
Le conflit entre Ralph et Jack apparaît alors comme une compétition de force
et de courage. En se référant à Locke, l’utilisation de la « force sans droit » crée un état
de guerre même dans la société politique. Entre Jack et Ralph se produit alors une
manifestation de courage au détriment des principes d’une justice commune. La
volonté forte de Jack, parce qu'il ne se fie plus à l’autorité de Ralph, l’engage dans une
guerre incontrôlable. Le conflit entre Jack et Ralph, selon l’analyse de Locke, est donc
une bataille entre un « transgresseur » et un monarque absolu. Pour Locke, l’état de
nature est un état de paix et de vie agréable, mais le seul danger qu’il comporte est
celui des « transgresseurs ». De plus, Locke pense que la formation d’un contrat social
basé sur une monarchie absolue n’est rien d’autre que la création d’une situation de
conflit. Ainsi, dans Lord of the Flies, il est défendable que, lorsque Jack est un
transgresseur, Ralph se transforme en monarque absolu. Voici les paroles de Ralph:
« I was chief and you were going to do what I said » (Golding, 1954, p99). Ralph a pris
l’habitude d’utiliser des phrases telles que : « If the prince holds both legislature and
executive power, there no common judge who may fairly, indifferently, and with
authority to decide, and standing rule to appeal to, the subject is a slave of man »
(Golding, 1954, p95). À ce point dans Lord of the Flies, l’anarchie s’élève constamment
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sur l'ordre ou la loi. Le réputé bon Ralph symbolisant la civilisation, la paix, l’ordre et
la stabilité devient, pour reprendre le mot de Locke, corrompu. Et Jack, symbole de la
sauvagerie, de la violence et de l’anarchie, se révèle être un homme précieux et
admirable. Lorsque Jack a offensé Ralph et exprimé de prétendues excuses, les
Chasseurs ont vu dans cette action un beau comportement : « Clearly they were, on
the opinion that Jack had done the decent thing, had put himself in the right by his
generous apology and Ralph, obscurely, in the wrong » (Golding, 1954, p90). Ce
passage peut donc être considéré comme une justification du point de vue de Locke,
selon lequel l’ignorance des lois ou l’incapacité des adhérents à un système politique
à comprendre la signification de la société peut créer une situation de conflit dans la
société. Ainsi, l’enfer sur le ciel, le noir sur le blanc, la situation de conflit dans Lord of
the Flies devient inextricable. Le conflit social alors ou l’état de guerre si l’on en croit
Locke prévaut si les lois sont renversées au profit de l'absolutisme. Jack ne se « soucie »
plus de la loi de la « conque » ; pire, il l’enfreint. Il y a alors le signe d'une anarchie
totale et irrémédiable. A Ralph, Jack dit : « And you shut up! Who are you, anyway?
Sitting there – telling people what to do [...] » (Golding, 1954, p113). Ensuite, la société
des garçons se divise en deux groupes. Les transgresseurs ou révolutionnaires, le
groupe de Jack devient de plus en plus irrationnel et sauvage. Le leader, Jack, règne
avec un pouvoir suprême. Il devient un monarque absolu et ses sujets, des esclaves. A
partir de là, Golding affirme que la théorie du contrat social de Locke est acceptable.
Notons que, si Locke pense que les transgresseurs doivent être punis, Golding semble
montrer qu’ils doivent être écartés de la société. On remarque que le personnage de
Piggy est dépeint symboliquement dans le roman comme un intellectuel qui parlait
rarement « en assemblée » et se concentrait sur l’observation. Mais après le départ de
Jack, Piggy was speaking now with more assurance and with what, if the
circumstances had not been so serious, the others would have recognized as
pleasure”. (Golding, 1954, p160). À partir de la conduite de Piggy, Golding nous fait
savoir que les personnes de Jack ne sont pas les bienvenues dans la société car elles
lui sont nuisibles. Il ne sert donc à rien de se réconcilier avec elles. Piggy ajoute : « I
said we could all do without a certain person. Now I say we got be decide on what can
be done » (Golding, 1954, p160). Golding observe ensuite que Piggy était plein de joie
et de liberté d'expansion lors du départ de Jack, si fier de sa contribution au bien de la
société. Nous pouvons en conclure que Locke et Golding sont tous deux d'accord sur
le fait que les conflits peuvent se refléter sur la société politique. Et, dans un système
de vie politique, lorsque les gens ne comprennent pas le véritable sens de la société,
ils peuvent se tourner vers la défense de leurs intérêts personnels. Par conséquent,
l’utilisation de la force au détriment de la loi met les citoyens en conflit. Mais il
ressort également de cette analyse que le romancier et le philosophe défendent tous
deux le droit à la révolution lorsqu’un dirigeant n’agit pas conformément aux
souhaits du peuple. Dans un tel contexte, ils pensent que le dirigeant ne doit pas
participer aux conflits. En tout cas, l'opinion finale de Locke sur ce point est que les
transgresseurs doivent être punis, tandis que Golding, à travers le personnage de
Piggy, suggère qu'ils doivent être écartés de la communauté.

70

Juin 2022 ⎜pp.59-72

Ibrahima LO

Conclusion
En conclusion nous pouvons dire que Lord of the Flies of William Golding
corrobore à plusieurs égards la théorie lockéenne du contrat social et des conflits
sociaux centrées sur la loi de la nature ou loi de la raison. Pour Locke, l’homme est
rationnel par nature. Il est donc capable de vivre en accord avec les droits naturels
dont Dieu l'a doté pour sa liberté et sa préservation. C’est pourquoi Locke pense que
l'état de nature est un état de paix et de liberté et de jouissance de la propriété par les
individus ; et que le contrat social est nécessaire pour la protection et l’application des
droits naturels et donc pour l’épanouissement des êtres humains. Cette conception
lockéenne est très perceptible à travers Lord of the Flies. Les garçons anglais, après
avoir vécu la société organisée et structurée, se tournent vers une vie primitive dans
une forêt située sur une île tropicale, ne représentant que l’état de nature. Ainsi, il est
révélé qu’ils pouvaient, sans l’assistance d’un adulte ou l’utilisation d’un système
politique, vivre seuls en accord avec leurs droits naturels dans cet espace naturel. Lord
of the Flies apparaît également ici comme un moyen pour Golding de corroborer l’idée
de Locke sur la nécessité de former un contrat social. Locke constate une incertitude
ou une insécurité dans l’état de nature et propose donc le contrat social comme une
nécessité pour y faire face. De même, Golding, à travers le personnage de Ralph,
après avoir observé que les garçons commencent à être corrompus par la liberté
incontrôlée qu'ils obtiennent dans la forêt, les invite à s’unir dans une société
politique. Locke estime que cette société politique doit être formée par la volonté de
la majorité et reposer sur des lois publiques afin de maintenir l’ordre et la stabilité.
Dans le roman, le groupe d’enfants « vote pour un chef », « a des règles » et tient des
« assemblées » pour l’intérêt général du groupe. Dans le cas contraire, Locke croit à
une possible violation du contrat social. Il dit que lorsque les dirigeants n’agissent pas
en accord avec les citoyens, ou lorsque ceux-ci ignorent la signification de la société,
ils créent donc une situation de conflit. Car, dans de telles circonstances, ils peuvent
préférer l'usage de la force aux principes des lois ; ce qui est alors perceptible à travers
les garçons, dans Lord of the Flies particulièrement à travers la compétition entre Jacket
Ralph. En tout état de cause, Lord of the Flies peut être considéré comme une
illustration des théories de Locke sur le contrat social et les conflits sociaux centrés
sur les questions de liberté et de conditions humaines.
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Résumé : En tant que pratique discursive, la négation favorise de toute évidence
la polémique entre sujets en interlocution et témoigne, de nos jours, d’un regain
d’intérêt pour les annonceurs. Cette tendance liée aux jugements de valeur pose
avec acuité le problème principal suivant : comment la négation polémique,
pratique discursive, opposant des jugements de valeurs entre interlocuteurs,
peut-elle garantir une stratégie argumentative et, partant, susciter l’assentiment
du client potentiel ? Pour nous, la négation polémique est gage de stratégie en ce
sens qu’elle permet de mettre à nu une vérité au détriment d’une autre
susceptible de susciter l’adhésion du client potentiel.
Mots-clés : Non-dit, altérité, polyphonie, argumentation, négation (polémique)
UNSAID,
ALTERITY
AND
DISCURSIVE
POLYPHONY
IN
ARGUMENTATION: THE EXAMPLE OF POLEMIC NEGATION IN
GERMAN ADVERTISING SLOGANS
Abstract: As a discursive practice, negation clearly favors polemics between
interlocutory subjects and testifies, nowadays, to a renewed interest for
advertisers. This trend linked to value judgements raises sharply the following
main problem: how can polemical negation, opposing value judgements
betweens interlocutors, guarantee an argumentative strategy and, therefore,
arouse the assent of the potential client ? For us, polemical negation is a
guarantee of strategy, in that it allows one truth to be laid bare to the detriment
of another likely to arouse the adhesion of the potentiel client.
Keywords: Unsaid, otherness, polyphony, argument, negation (polemical)

Introduction
En étudiant l’argumentation dans le discours publicitaire, il nous a apparu
crucial de nous pencher sur les énoncés négatifs qui ont trait à la polémique, à la
contradiction et à la polyphonie, propriétés discursives qui caractérisent même le
champ d’antagonisme entre sujets en interlocution. L’objectif de cet article est de
montrer la relevance de la négation dans la sphère de l’interaction argumentative et,
partant, son rôle contrastif dans la manœuvre publicitaire à l’égard des
consommateurs, cible potentielle de la publicité. Pour ce faire, nous nous sommes
attelé à résoudre le problème principal suivant : Comment la négation polémique,
pratique discursive, opposant des jugements de valeurs entre sujets en interlocution,
peut-elle garantir une stratégie argumentative et, partant, susciter l’assentiment du
client potentiel ? Pour nous, la négation polémique, dans la mesure où elle met à nu
une valeur ou vérité au détriment d’une autre, pourrait permettre à l’annonceur de
garantir une stratégie discursive à même de susciter l’adhésion du client potentiel. En
nous appuyant sur les approches descriptive et explicative en guise de prémisses à
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notre analyse afin d’aboutir à un résultat satisfaisant, nous nous fonderons sur la
théorie argumentative de la polyphonie1 et la théorie de l’argumentation dans la
langue2, théories organisées autour d’un idéal linguistique commun qui nous
permettront d’expliquer les fondements de la négation en garantissant la présence de
l’autre dans l’interaction argumentative. L’objectif de cet article étant de spécifier la
négation polémique comme un opérateur stratégique dans l’argumentation
publicitaire, nous traiterons à tour de rôle les axes de réflexion suivants : d’abord, « la
justification du corpus et l’analyse énonciative de la négation polémique », ensuite
« la négation polémique dans l’argumentation : enjeux pragmatiques » et, enfin « la
négation polémique et l’argumentation rhétorique dans le discours persuasif ».
1. La justification du corpus et l’analyse énonciative de la négation polémique
Dans cette rubrique, nous aimerions évoquer les facteurs clés qui ont prévalu
au choix d’un tel corpus d’analyse linguistique au regard de notre objectif de
recherche et faire une analyse énonciative de la négation polémique.
1.1 La justification du corpus d’analyse
Selon A. Martinet (1996, p. 9), « la fonction essentielle de cet instrument qu’est
une langue est celle de la communication ». En optant volontiers pour corpus
d’analyse le langage publicitaire allemand dans la perspective de l’argumentation,
nous avons voulu à la fois montrer l’intérêt du discours et l’importance de la publicité
de laquelle aucune société moderne ne peut se départir dans la perspective de la
communication. Ainsi, nous nous sommes intéressé à la revue « DER SPIEGEL », une
revue allemande de renommée internationale bénéficiant d’un niveau linguistique
remarquable et qui constitue un espace folklorique pour les slogans publicitaires qui
ploient perpétuellement sous le poids de l’infobésité. Dotée d’une notoriété en termes
de communication, cette revue renferme un ensemble de slogans publicitaires qui
s’arrogent une certaine spécificité discursive où la brièveté énonciative est de mise.
Cette tendance communicationnelle préférentielle nous a fasciné au point de
constituer notre corpus d’analyse linguistique. Naturellement, en tant que germaniste
linguiste et pour l’intérêt scientifique, la revue en langue allemande, en l’occurrence,
« DER SPIEGEL » a été privilégiée au détriment des autres revues et des autres
langues qui pourront désormais s’inspirer de cette concision discursive allemande en
termes de stratégies discursives. La notion d’argumentation, en clair, se réfère à celle
d’organisation sémantique d’unités linguistiques constituées autour de la
problématique de cohérence textuelle. Comme fondement d’analyse linguistique du
point de vue textuel, l’on exige, par principe, deux phrases à minima sur la base
desquelles l’analyse doit se réaliser. Cette dynamique d’analyse linguistique, du point
de vue discursif, nous a contraint à rechercher des slogans publicitaires qui
garantissent ce principe discursif. Ainsi, nous avons pu extraire deux énoncés
respectifs de ladite revue, à savoir ‘Es gibt kein schlechtes Wetter’ d’une part, et,
d’autre part, ‘Nur falsche Reifen’; énoncés qui seront soumis dans les lignes

Telle que développée par Ducrot, l’approche polyphonique de l’énonciation postule que la
signification d’unités linguistiques est définie par différentes instances énonciatives constituées par
des interlocuteurs virtuel et réel.
2 Selon J.-C. Anscombre et O. Ducrot, l’argumentation est inhérente au discours qui lui impose des
contraintes spécifiques à travers l’association de plusieurs voix.
1
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subséquentes à une analyse énonciative dans la perspective de la négation
polémique.
1.2 L’analyse énonciative de la négation polémique
Pour étudier la négation polémique dans notre travail, nous partirons de deux
variantes de négation : D’une part, la négation métalinguistique à travers
l’explicitation de ‘kein’ (‘aucun’ ; ‘pas de’) dans l’énoncé 1 et, d’autre part, la négation
exceptive par l’entremise de ‘nur’ (‘ne que’ ; ‘seulement’) dans l’énoncé 2.
-La négation métalinguistique comme principe de la négation polémique
La négation métalinguistique est une variante de la négation polémique qui
s’inscrit dans la dynamique d’une interaction discursive entre sujets en opposition.
Celle-ci est définie par la contestation littérale ou textuelle d’une affirmation entre
sujets en interlocution. En ce sens, O. Ducrot, (1984, p. 217) affirme ceci : « J’appelle
“métalinguistique” une négation qui contredit les termes même d’une parole effective
à laquelle elle s’oppose. Je dirai que l’énoncé négatif s’en prend alors à un locuteur
qui a énoncé son correspondant positif ». Cette stratégie de contradiction permet à
l’annonceur d’être connecté à l’information et donc à la réalité des faits. D’un point de
vue grammatical, la polémique s’observe dans notre exemple au niveau de l’énoncé 1
à travers le déterminant ‘kein’ qui résulte de la combinaison de deux tournures
syntaxiques, à savoir le forclusif ‘nicht’ et le déterminant ‘ein’. Cette combinaison
syntaxique nous permet d’obtenir la nouvelle donne phrastique matérialisée dans le
slogan publicitaire comme suit: ‘Es gibt kein schlechtes Wetter’ (‘il n’y a pas de
mauvais temps’). Ici, il s’agit d’une négation partielle du point de vue grammatical, car
celle-ci porte naturellement sur le groupe de mots ‘mauvais temps’. Sous un angle
sémantique, il s’agit d’une opposition qui permet de nier l’existence de mauvais
temps (négation d’existence). La lisibilité qu’offre cette négation d’existence nous
permet par conséquent de mettre en instance discursive deux interlocuteurs
produisant des énoncés dans des sens inverses ; l’un argumentant en faveur de
l’existence de mauvais temps, et l’autre soutenant plutôt l’inexistence de celui-ci3. Ce
contexte discursif nous permet ainsi de mettre en exergue la « position
métadiscursive » du locuteur réel sur le locuteur virtuel relativement à l’existence de
mauvais temps et de faux pneus. A. Berrendonner, (1981) est de cet avis lorsqu’il
affirme ceci :
[…] Caractériser un énoncé comme polyphonique, par exemple « il ne pleut pas »
et dire qu’il met en scène deux énonciateurs, l’un, L0, tenant le propos affirmatif
« il pleut » et l’autre, L1 énonçant son refus de ce propos, c’est aussi suggérer que
L1 est en position métadiscursive par rapport à L0.
A. Berrendonner, (1981, p. 2)

La position métadiscursive observée au niveau des interlocuteurs réel et virtuel dans
la dynamique de la négation polémique dans le schéma argumentatif peut être
esquissée et illustrée à travers le schéma ci-après :

En effet, le locuteur virtuel argumente en prenant pour prétexte l’existence du mauvais temps. Ce
prétexte laisse lire en extension l’idée de fabrication de vrais pneus (implicite, à voir infra). En
revanche, le locuteur réel soutient l’inexistence de mauvais temps et se penche plutôt sur l’existence
de faux pneus (à voir infra).
3
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Schéma 1 : Illustration de la négation métalinguistique dans l’expression de la position métadiscursive
du locuteur réel sur le locuteur virtuel

Position métadiscursive du locuteur
réel sur le locuteur virtuel
Es gibt ein schlechtes Wetter

Es gibt kein schlechtes Wetter.

Phrase affirmative (existence)

Phrase negative (inexistence)

Locuteur virtuel (énonciateur)

Locuteur réel (locuteur)

Non-dit du discours (implicite)

Dit du discours (explicite)

Source : établi par nous

Ce schéma ci-dessus traduit bien l’idée de confrontation énonciative entre
interlocuteurs en termes de négation polémique. Cette première négation discursive
métalinguistique est renforcée par une autre négation de forme exceptive, spécifiée
par ‘nur’ à laquelle nous allons assujettir une seconde analyse énonciative.
-La négation exceptive à la lumière de la négation polémique
Comme une exception à la règle, la négation exceptive peut ne pas être rangée
dans le cadre des négations dans la stricte mesure où elle résulte de la sélection d’un
cas spécifique de propriétés parmi tant d’autres. Dans le présent corpus, celle-ci est
exprimée dans l’énoncé 2 à travers l’adverbe ‘nur’ actualisé de la façon suivante : ‘Es
gibt nur falsche Reifen’ (‘Il n’y a que de faux pneus’). En effet, l’adverbe nur signifiant
‘ne… que’ équivaut également à l’adverbe ‘seulement’. Pour Antoine Culioli (1992, p.
83), ‘ne que’ est « le résultat d’un repérage de type de construction » et seulement,
« un repérage de type de spécification »; Ces détails ne seront pas explicités dans le
présent article, d’autant plus que ‘ne que’ et ‘seulement’ déterminent la négation sous
un certain angle et nous permettent de mettre en exergue la restriction. ‘Ne…que’
affiche alors une corrélation adverbiale de restriction d’un point de vue sémantique et
montre qu’une seule propriété ‘falsche Reifen’ est choisie par rapport aux autres. De
façon pratique, quels enjeux pragmatiques ces deux énoncés négatifs conjugués dans
leur tâche argumentative peuvent-ils garantir? Nous répondrons évidemment à cette
préoccupation dans le point suivant.
2. La négation polémique dans l’argumentation : enjeux pragmatiques
Pour appréhender les enjeux pragmatiques de la négation polémique dans le
spectre de l’interaction argumentative, nous nous appuierons objectivement sur deux
valences argumentatives de l’annonceur issues des négations métalinguistique et
exceptive observées au niveau des énoncés 1 et 2.
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2.1 L’enjeu pragmatique de la négation métalinguistique
La négation métalinguistique dans la dynamique argumentative met en relief
un enjeu pragmatique. En effet, dans un premier mouvement argumentatif
stratégique de l’interdiscours, le locuteur réel signale à l’entame son opposition vis-àvis de l’idée avancée par le locuteur lambda (virtuel). Sous cet angle, le locuteur réel
attire notre attention sur un ensemble d’idées diamétralement opposées dont la
polarité est identifiée à la dissymétrie entre l’existence (cf. es gibt : il y a) et à
l’inexistence (es gibt kein : il n’y a pas) de mauvais temps. Cette polarité est donc
traduite explicitement en termes de négation par la présence des termes de l’énoncé
primitif produit par le locuteur virtuel dans l’énoncé 2, réalisé par le locuteur réel. De
façon pragmatique et optimale, il faut lire à travers les conditions météorologiques
mauvaises (cf. schlechtes Wetter) prises pour prétexte par le locuteur lambda, en
outre, la tendance de possession de ‘bons pneus’ à laquelle le locuteur réel s’oppose
par le groupe de mots ‘faux pneus’. Ainsi, l’affirmation ‘Es gibt schlechtes Wetter’,
faite implicitement par le locuteur virtuel peut bien impliquer en extension la
nécessité de possession de bons pneus : ‘Es gibt ein schlechtes Wetter, sonst stellen
wir wahre Reifen her’ (‘il y a un mauvais temps sinon que nous fabriquons de bons
pneus’). En effet, nous convenons avec J. Bernicot, (1992, p. 23-24) faisant allusion à
Austin qu’on « distingue ce qui est dit de ce que cela veut dire, c’est-à-dire la forme de
l’énoncé de la signification transmise ». Dans la même dynamique, O. Ducrot (1984,
p.15) postule que « […] n’importe quelle phrase peut être amenée à véhiculer
n’importe quelle signification […] », car on peut bien voir derrière une affirmation
comme « quelle beauté », l’expression ironique d’une laideur. En clair, l’objectif de
l’annonceur à travers l’usage de la négation métalinguistique est donc d’engager,
dans un premier élan argumentatif, la polémique par l’entremise d’une opposition
contradictoire en lien avec l’existence de mauvais temps (cf. ‘es gibt kein schlechtes
Wetter’). À travers cette négation métalinguistique, l’annonceur met à nu une telle
réalité, qui pour lui, ne doit en aucun cas constituer un prétexte. Cette mise à nu est
explicitée plus loin par la négation exceptive dont nous évoquerons l’enjeu dans les
lignes suivantes.
2.2 L’enjeu pragmatique de la négation exceptive
Dans un second élan argumentatif, le locuteur réel s’appuie sur une autre
négation de forme exceptive qui lui permet de définir son orientation argumentative
et de prendre ainsi position. La polémique, pour nous, ne doit pas être limitée dans
un schéma aspectuel d’une simple opposition, mais, bien plus, dans un cadre de
positionnement. Sous cet angle, la négation exceptive s’inscrit ici dans la dynamique
de réduire à une valeur nulle les autres types de pneus des entreprises concurrentes4
par l’entremise de ‘ne que’ d’un point de vue argumentatif. Ainsi, la valeur
argumentative de ‘ne…que’ permet de transformer les réalités argumentatives de la
proposition ‘falsche Reifen’ dont la valeur sémantique ne peut aller au-delà d’une
autre propriété plus avantageuse. En nous focalisant sur Ducrot, nous pouvons dire
que les affirmations ‘il n’y a que de faux pneus‘, et ‘il y a de faux pneus’ n’ont pas les
mêmes « potentialités argumentatives ». En effet, dans l’affirmation ‘il y a de faux
pneus’, on constate que la valeur informative ne subit aucune modification étant
donné que la proposition ne subit aucune transformation. Toutefois, sa valeur
La négation constitue une opposition de façon générale. Elle sert en conséquence soit à opposer deux
concepts contraires ou contradictoires, soit à restreindre ou à amplifier la valeur d’une propriété
quelconque et bien d’autres.
4
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argumentative est modifiée par le recours à ‘nur‘. ‘Ne que’ nous permet donc d’aller
au-delà de la simple valeur informationnelle et de nous fondre dans un schéma plus
pratique qui est l’argumentation. En effet, l’opérateur argumentatif ‘nur’ permet donc
d’éliminer d’autres possibilités d’utilisation des énoncés modifiés stratégiquement à
des fins argumentatives. À travers l’usage de « nur » dans le slogan publicitaire,
l’annonceur attire notre attention sur l’idée d’une restriction de connotation négative,
en mettant en lumière une seconde propriété qui est différente de la première. ‘Nur’
donne ainsi une certaine caractérisation des autres types de pneus qui sont
inefficaces. On conviendra que ce second mouvement argumentatif s’inscrit en clair
dans la mouvance d’une opposition exceptive (ici rectificative) prise dans le bassin
d’un positionnement argumentatif relatif à l’existence de faux pneus (cf. ‘nur falsche
Reifen’). En effet, le premier terme de la relation constitutive de l’énoncé fournit
l’orientation de la propriété initiale ‘kein schlechtes Wetter’. Quant au second terme
‘falsche Reifen’, il souligne qu’il existe une seconde propriété désavantageuse par
rapport à la première propriété. Cette orientation argumentative favorisée par ‘ne
que’ ou ‘seulement’ permet de mettre en lumière un fait essentiel qui s’inscrit dans la
perspective de réduction de valeur des autres entreprises de pneumatique. Ainsi, A.
Culioli, (1999) affirmera plus loin :
Grâce à seulement, on attire l’attention sur une opposition, le plus souvent une
réserve, une restriction, qui met en lumière une propriétaire supplémentaire. Ce
faisant, on modifie ce que l’on vient d’avancer ; dans la plupart des cas, il s’agit
d’une mise en garde […] à travers l’insertion d’une incise comme (je vous
préviens, voilà, attention).
A. Culioli, (1999, p. 30)

En clair, il s’agit d’une mise en garde du locuteur vis-à-vis des clients
potentiels relativement à l’existence de faux pneus sur le marché (à voir infra).
L’objectif de l’annonceur qui s’emploie, tant bien que mal, à conjuguer ces deux types
de négations métalinguistique et exceptive dans une valence argumentative, est de
dévaloriser certes, les autres entreprises de pneumatique, mais également de
valoriser l’entreprise Michelin qui, quant à elle, a l’exclusivité de fabriquer de bons
pneus. Cette négation au-delà de la simple stigmatisation valorise implicitement les
pneus de Michelin qui a l’exclusivité de fabriquer de vrais pneus résistibles à
l’intempérie. Cette tendance argumentative est en vogue dans le langage publicitaire,
comme le pensent J.-M. Adam et M. Bonhomme, (2005) faisant référence à EveraertDesmedt lorsqu’ils affirment ceci :
[…] Le discours publicitaire limite le contenu propositionnel (descriptif) à quatre
assertions correspondant, en fait, à deux énoncés axiologisés : 1-le produit, pour
lequel la publicité est faite, est valorisé, « positivé » ; les autres produits pour le
même usage, mais pourtant d’autres marques, sont « négativés ». 2- le sujetconsommateur en relation avec le produit […] est « positivé », le sujet qui n’est
pas en relation avec ce produit est « négativé ».
J.-M. Adam et M. Bonhomme, (2005, p. 26)

La valence argumentative opérée doit, par conséquent, être pensée en termes
de valeur et d’existence à travers le prisme des adverbes ‘faux-vrai’ impliquant les
substantifs de ‘dévalorisation-valorisation’. La négation argumentative s’explique
sous cet angle par les polarités énonciatives ‘vrai’ et ‘faux ‘ et par la dissymétrie ‘il y a’
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et ‘il n’y a pas’. Ainsi, le complément présentatif ‘il y a’ (existence, ici implicite) et ‘il
n’y a pas’ (l’inexistence, ici explicite) d’une part, et d’autre part, la dissymétrie
adverbiale entre ‘vrai’ (ici, implicite) et ‘faux’ (ici, explicite) conjuguées dans
l’interdiscours publicitaire argumentatif constituent des instances de polarité qui
témoignent de la polémique dans le processus argumentatif. En outre, en faisant fi de
l’anonymat relativement à ces faux pneus en ne citant aucun modèle de pneus,
l’annonceur se préserve, de façon stratégique, de toute poursuite judiciaire qui
pourrait lui être préjudiciable. Dans cette dynamique, la négation et l’anonymité
prônées apparaissent d’emblée comme des marqueurs stratégiques d’efficacité
communicationnelle dans l’interaction argumentative. Elles représentent, sous cet
angle, un enjeu considérable dans les jugements de valeurs ou bien dans la mise en
question de certaines vérités jugées comme fausses. En réalité, l’existence de mauvais
temps (‘es gibt ein schlechtes Wetter’) défendue par le locuteur lambda qui constitue
sans doute un prétexte pour lui, pourrait, certes, traduire une certaine vérité ou
réalité quelconque, mais ne suffirait pas pour Michelin à garantir l’existence de vrais
pneus. Sur cette base, il serait bien une illusion argumentative de prendre pour
prétexte l’intempérie en cas de désagrément avec les pneus, d’autant plus que pour
Michelin ‘il n’y a pas de mauvais temps pour des vrais pneus’, telle est la position
défendue par l’annonceur dans le slogan jusqu’ici au regard Michelin. Ce contexte
argumentatif entre interlocuteurs met en exergue une stratégie de dissuasion du
locuteur virtuel5 et une stratégie de persuasion du locuteur réel, schématisées ciaprès:

Selon J. Moeschler et A. Auchlin, (2006. p.147), « l’interprétation polyphonique de la
négation polémique voit en celle-ci la cristallisation d’un dialogue ». Ce schéma met
en lumière le « cadre figuratif de l’énonciation » en déterminant la structure du

Nous parlons de locuteur virtuel ou de locuteur lambda, tout être du monde qui, de façon implicite,
participe aux circonstances d’énonciation ou de communication. À la différence de Ducrot qui
distingue locuteur et énonciateur, nous utiliserons, quant à nous, les notions de locuteur virtuel et de
locuteur réel dans les instances énonciatives.
5
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dialogisme6 entre les interlocuteurs, comme le souligne E. Benveniste, (1974) lorsqu’il
affirme :
Ce qui en général caractérise l’énonciation est l’accentuation de la relation
discursive au partenaire, que celui-ci soit réel ou imaginaire, individuel ou
collectif. Cette caractéristique pose par nécessité, ce qu’on peut appeler le cadre
figuratif de l’énonciation : comme forme de discours, l’énonciation pose deux
« figures » également nécessaires, l’une source, l’autre but de l’énonciation. C’est
la structure du dialogue.
E. Benveniste, (1974, p. 85)

Cette structure met en relief différents points de vue ou des contre-arguments qui se
déploient discursivement dans l’interaction. J.-M. Adam, (2011, p.145) est de cet avis
lorsqu’il affirme ceci:
Un discours argumentatif […] se place toujours par rapport à un contre-discours
effectif ou virtuel. L’argumentation est à ce titre indissociable de la polémique”.
Défendre une thèse ou une conclusion revient toujours à la défendre contre
d’autres thèses ou conclusions, de même qu’entrer dans une polémique
n’implique pas seulement un désaccord […], mais surtout la possession de
contre-arguments […].
J.-M. Adam, (2011, p.145)

De la sorte, le publicitaire amène les consommateurs à adhérer à son message en
choisissant Michelin au détriment des autres entreprises de pneumatiques : l’on
conviendra que cette adhésion des consommateurs qui n’est qu’une manipulation
adroite de la part de l’annonceur, est probablement la manière la plus efficace
d’atteindre le cœur des consommateurs, cibles potentielles de la publicité. Par
ailleurs, quelle lecture rhétorique peut-on faire cependant dans notre analyse de la
négation polémique dans le processus argumentatif ?
3. La négation polémique et l’argumentation rhétorique dans le discours persuasif
Dans cette rubrique, nous aborderons à tour de rôle «le non-dit, le
parallélisme des formes et la cohérence discursive et « le non-dit, le connecteur
d’opposition et la cohésion textuelle ».
3.1 Le non-dit, le parallélisme des formes et la cohérence discursive
Selon la rhétorique classique, le parallélisme est une figure de style qui
consiste en la répétition d’un segment de phrase similaire juxtaposé en début de
phrase. Dans notre analyse cette répétition est matérialisée par le marqueur
présentatif ‘es gibt’ (‘il y a’), exprimé implicitement dans l’énoncé 1 et explicitement
dans l’énoncé 2.
Es gibt ein schlechtes Wetter.
Es gibt kein schlechtes Wetter.
Es gibt nur falsche Reifen.

Ici, nous ne parlons plus de dialogue, mais plutôt de dialogisme dans la stricte mesure où l’interaction
se réalise entre un locuteur virtuel et un locuteur réel.
6
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Cette répétition en début d’énoncés assure un certain enchaînement discursif qui
donne une progression textuelle au discours. Ainsi, pour Ducrot, cité par J.
Moeschler, A. Auchlin, (2006) :
La signification d’une phrase n’a pas une valeur de représentation
déterminant des conditions de vérité […] relatives à l’extralinguistique,
mais une valeur argumentative, qui détermine l’ensemble des
enchaînements discursifs auxquels l’énonciation de la phrase peut donner
lieu, et ceux qui sont exclus. C’est là le postulat du structuralisme du
discours idéal, qui stipule que la valeur sémantique d’une entité
linguistique réside dans les suites qu’elle prétend se donner, et doit être
décrite en ces termes.
J. Moeschler, A. Auchlin, (2006 : 146)

En plus du parallélisme7 essentiellement prise dans un univers poétique à travers
la reprise anaphorique de ‘es gibt’ qui fournit une pertinence de surface au discours,
nous notons une catégorie de phrases identiques aussi bien dans le choix de la classe
des mots que dans leur nombre (5 pour 5). Cette remarque peut être illustrée à travers
le schéma canonique selon la reformulation suivante :

Le groupe de mot « es gibt » qui est l’équivalent de « il y a » est un présentatif ou un
introducteur qui sert donc à introduire les phrases « kein schlechtes Wetter » et « nur
falsche Reifen ». En réalité, pour le locuteur réel, s’il existe (il y a) quelque chose ici
susceptible de poser un problème, c’est la présence de ‘faux pneus’ et non le mauvais
temps (cf. ‘Il n’y a pas de mauvais temps. Il n’y a que de faux pneus’).
3.2 Le non-dit, le connecteur d’opposition et la cohésion textuelle
La rhétorique, qui est l’art de bien dire ou de bien parler peut solliciter des
incises, des locutions ou des connecteurs appropriés à même d’expliciter l’énoncé.
Pour rendre entièrement compte des réalités discursives du point de vue rhétorique,
En nous inspirant du Robert, nous pouvons dire que le parallélisme est une figure de style qui
consiste à l'emploi d’unités linguistiques rythmiquement alternées qui développent des thèmes
parallèles.
7

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

81

Non-dit, altérité et polyphonie discursive dans l’argumentation à l’exemple de la négation
polémique dans les slogans publicitaires allemands

nous pouvons reconnaître, par ailleurs, les modalités subjective ‘je’ et intersubjective
‘tu’ qui se déploient implicitement au niveau du discours pour marquer celui-ci. Dans
cette dynamique, des marques de subjectivité précisant des incises comme ‘Ich bin
nicht damit/mit dir/ einverstanden ; Ich bin dagegen ; Das ist nicht richtig’, nous
permettent d’obtenir une entité phrastique contenant les marques d’opposition
relativement à l’adverbe ‘au contraire’ : [Ich bin nicht damit einverstanden. Es gibt
kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Reifen’]. Les différents énoncés soumis à
notre analyse, à savoir ‘Es gibt kein schlechtes Wetter’ et ‘Es gibt nur falsche Reifen’
s’inscrivent dans un rapport de cohésion textuelle. [Es gibt kein schlechtes Wetter,
sondern nur falsche Reifen]. En réalité, ‘mais’ a plusieurs significations en allemand
selon le contexte d’usage8. Après une négation, celui-ci prend le sens de ‘sondern’
(‘plutôt’ en français) qui, du point de vue sémantique, permet de rectifier un fait. Ici,
‘sondern’ vient restituer la vérité qui se réfère non pas à l’existence de mauvais temps,
mais bien plus, à l’existence de faux pneus. Dans l’argumentation, l’on ne se contente
pas de nier une idée pour avoir l’adhésion de l’autre, il faut également proposer ou
rectifier l’idée niée, c’est l’intérêt de ‘plutôt’ après la négation que O. Ducrot, (1984)
tente ici d’expliquer à travers cette affirmation :
On peut tenter de démontrer que l’autre à tort, ou bien se borner à rectifier ce
qu’il a dit, en substituant un énoncé au sien (c’est ce que fait le mais équivalent à
l’allemand sondern et à l’espagnol sino). L’énoncé rectificatif peut alors, soit être
d’orientation contraire à celui qu’on réfute, soit de même orientation, et, dans ce
cas, soit plus fort, soit moins fort.
O. Ducrot, (1984, p.106)

Pour mieux expliciter la structure de ces énoncés de façon linguistique et souligner
l’élan argumentatif dans le sens de la rectification, nous pouvons formuler la nouvelle
donne énonciative comme suit : [Il n’y a pas de mauvais temps, plutôt que de faux
pneus], une énonciation qui permet d’attribuer argumentativement une valeur
négative sur les autres types de pneus à l’exception de Michelin. Ainsi, J.-F. Bordron
(2014) précisera dans ce sens :
L’argumentation rhétorique est ainsi prise dans un domaine de valeur, de telle
sorte qu’il existe autant de rhétoriques qu’il existe de valeurs. Ainsi la rhétorique
publicitaire, qui est aujourd’hui la plus répandue, s’exerce sur le marché et
concourt essentiellement à l’évaluation des biens et services. De ce fait la
dimension rhétorique de la négation n’est compréhensible que si l’on met en
place ce que peut être une argumentation portant sur des valeurs.
Michelin. Ainsi, J.-F. Bordron (2014, p.4)

La polémique peut être liée à une simple opposition qui, de façon argumentative n’est
pas productive. À l’image de la concession, qui implique un premier mouvement de
l’interdiscours, la négation constitue un second mouvement de l’interaction dont le
premier n’est rien d’autre que l’affirmation susceptible de faire l’objet d’une
contradiction. Ce que dit le segment ‘au contraire’, ne s’oppose pas à ‘es gibt kein
schlechtes Wetter’, mais ‘es gibt ein schlechtes Wetter’. L’enchaînement discursif que
Pour nous, la conjonction de coordination ‘mais’ a plusieurs significations selon le contexte. (cf. K.
Benjamin Kouassi in : « Non-dit, altérité et stratégie discursive dans l’interaction argumentative: cas de
la concession dans les slogans publicitaires allemands », p. 245).
8
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réalise au contraire a ainsi lieu non pas sur la position du locuteur réel, mais sur celle
du locuteur virtuel qui porte le contenu « es gibt ein schlechtes Wetter ». Sous cet
angle, l’actualisation peut alors tenir compte d’une vaste perspective
discursive comme il suit : [Im Gegenteil9 (gibt es kein schlechtes Wetter), Sondern10
(es gibt) nur falsche Reifen]. Ce cadre discursif traduit donc l’idée d’une opposition
contradictoire au niveau de la négation métalinguistique avec l’insertion de ‘im
Gegenteil’ et l’idée de rectification au niveau de la négation exceptive avec l’insertion
de ‘sondern ‘. Dans cette optique, O. Ducrot, (1984) précisera plus loin lorsqu’il
affirme ceci:
Il me faut donc montrer, pour justifier ma thèse, une dissymétrie entre énoncés
affirmatifs et négatifs, et faire voir que l’affirmation est présente dans la négation
d’une façon fondamentale que ne l’est la négation dans l’affirmation parmi les
signes de cette dysmétrie, l’expression “au contraire’’.
O. Ducrot, (1984, p. 216)

L’usage de la négation discursive tient donc de l’existence préalable d’une affirmation
qui l’a favorisée dans un champ polémique. À travers l’appréhension du parallélisme,
des connecteurs d’opposition contradictoire (métalinguistique) d’une part, et
rectificative (exceptive) d’autre part, nous avons pu mettre en exergue
l’argumentation rhétorique.
Conclusion
En définitive, cette étude nous a permis de comprendre la relevance de la
négation dans la polyphonie discursive du point de vue argumentatif et
d’appréhender son « rôle contrastif » dans la manœuvre publicitaire à l’égard des
consommateurs, cible potentielle de la publicité. En posant le problème des
divergences d’opinion relativement aux jugements de valeur ou de vérité en lien avec
l’idée de persuasion, nous avons tenté de résoudre le problème principal suivant :
comment la négation polémique, pratique discursive, opposant des jugements de
valeurs entre sujets en interlocution, peut-elle garantir une stratégie argumentative
et, partant, susciter l’assentiment du client potentiel ? Nos investigations relativement
à cette préoccupation nous ont permis de défendre notre position selon laquelle la
négation polémique est gage de stratégie et, partant, d’efficacité communicationnelle
en ce qu’elle constitue un marqueur persuasif qui permet de mettre à nu une vérité
ou valeur au détriment d’une autre susceptible de susciter l’adhésion du client
potentiel. La polémique suscitée par la négation métalinguistique en termes
d’opposition contradictoire d’une part, et par la négation exceptive en termes
d’opposition rectificative d’autre part, justifie pleinement cette teneur stratégique
argumentative. In fine, cette étude constitue un apport à l’analyse du discours et
ouvre d’autres perspectives dans l’appréhension des stratégies communicationnelles
sur la base de l’interdisciplinarité.

Conjonction de coordination exprimant une opposition contradictoire du point de vue de la négation
métalinguistique.
10 Conjonction de coordination exprimant une opposition rectificative du point de vue de la négation
exceptive.
9
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Résumé : Les déictiques temporels, ordinairement, sont des unités linguistiques
qui servent à situer, dans le temps, un événement relativement au moment de
l’énonciation. Le discours d’Emmanuel Macron à la COP23, à Bonn le 15 novembre
2017, en contient un grand nombre. Plutôt que d’y être comme de simples outils
de repérage temporel ou des moyens de référentiel énonciatif, ils en assurent la
cohérence et la cohésion et en constituent des marqueurs discursifs qui
impriment à l’argumentaire du 38e président français sa force de conviction et son
pouvoir de persuasion.
Mots-clés : Connecteurs temporels, continuité
énonciatif, marqueurs discursifs, actualisation.

référentielle,

référentiel

TEMPORAL DEICTICS IN EMMANUEL MACRON'S COP23 SPEECH:
BETWEEN COHESIVE VALUE AND SUGGESTIVE FORCE
Abstract: Deitics of the time, usually, are linguistic units which are used to locate
an event whithin a period of time, in relation whith the time of utterance
production. The speech of Emmanuel Macron at the COP23, in Bonn in november
15th 2017, contains a great deal of these units. Rather than standing as mere time
locating tools or means to guide the audience during the speech, they assure the
coherence and discourse marhers which provide the talk of the 38th french
président whith its conviction strenght and persuasion power.
Keywords: Connectors of time, timeline of events, standpoint, discursive markers,
update.

Introduction
Le discours, produit de l’énonciation, porte nécessairement les traces
linguistiques des co-énonciateurs. Il met en effet en saillance les éléments énonciatifs,
connus sous l’appellation de déictiques (personnels, spatiaux et temporels), des indices
linguistiques qui ne s’apprécient, justement, que relativement aux différents acteurs et
éléments constitutifs de la situation d'énonciation (locuteur, interlocuteur, lieu
d'énonciation, temps d'énonciation). Le discours d’Emmanuel Macron, le 38e président
français, sur le climat, prononcé à Bonn le 15 novembre 2017, en renferme un grand
nombre, notamment les déictiques temporels qui y tiennent une place prépondérante
sur le triple plan structurel, thématique et argumentatif. Il convient de rappeler, avec
Kerbrat-Orecchioni (1980, p.45), que les déictiques temporels sont des éléments
linguistiques (adverbes et locutions adverbiales de temps, temps verbaux, adjectifs
qualificatifs temporels, prépositions temporelles, substantifs temporels, etc.) qui
situent les faits, les événements « sur l’axe de la durée par référence à l’instance
énonciative ». Il est donc nécessaire d’analyser leur rôle dans la structuration et la
cohérence du discours d’Emmanuel Macron, leur fonction dans la référentialité
situationnelle et leur impact sur la force persuasive de son plaidoyer en faveur du
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climat. Cette question essentielle mérite alors d’être posée : Comment Emmanuel
Macron utilise-t-il ces marqueurs temporels pour organiser son discours afin d’en
assurer la cohérence et la logique interne et accréditer le degré de persuasion des
arguments qu’il développe ? Il s’agira, dans la conduite de la réflexion, qui s’inscrit
dans la perspective de la linguistique de l’énonciation, d’analyser concrètement les
valeurs cohésive, ostensive, argumentative et la force suggestive de ces embrayeurs
temporels dans le discours du président français à la COP23.
1. De l’enchaînement des idées à la progression thématique
Les déictiques temporels fonctionnent dans ce discours d’Emmanuel Macron
comme des outils linguistiques d’organisation des idées. Ils y apparaissent, en effet,
comme des marqueurs de cohésion et de cohérence textuelles, à tout le moins, comme
des éléments de progression thématique et de continuité référentielle. Le tableau ciaprès en donne le répertoire exhaustif :

Ce tableau met en lumière les nombreuses occurrences des marqueurs
temporels dans le discours de Macron à la COP23. En effet, sur un texte de cinq pages,
hormis les temps verbaux qui y foisonnent, on y dénombre au moins 36 items
temporels. Il est vrai que le discours du président français porte sur la thématique du
temps, notamment les problèmes climatiques et environnementaux liés au
réchauffement de la planète. Mais l’on est en droit de se demander si cet indice factuel
suffit à justifier la prééminence de ces unités linguistiques de la temporalité. En des
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termes plus explicites, au-delà de leur contenu prédicatif temporel, ces items ne
jouent-ils pas également le rôle de ligateurs argumentatifs et de marqueurs discursifs
qui contribuent à organiser la progression de l’argumentaire d’Emmanuel Macron ?
1.1. De la valeur cohésive des déictiques temporels
Les déictiques temporels structurent le discours du président français, en
établissent la cohérence interne des idées en termes d’enchaînement chronologique
des événements à partir du moment d’énonciation du locuteur. En effet, l’analyse des
items temporels ainsi que celle des temps verbaux révèle que le l’argumentaire du
président français fait succéder les événements en partant du passé vers le futur. En
d’autres termes, les marqueurs temporels qu’il utilise permettent de mettre en relief
l’enchaînement chronologique des faits que l’on peut classer dans le tableau suivant :
Passé
Passé +/lointain
depuis vingtcinq ans ;
depuis le
sommet de la
terre à Rio
1992 ;
au siècle
dernier.

Passé proche
durant les derniers
mois ; il y a quelques
jours ; il y a
quelques semaines ;
il y a quelques deux
ans ; il y a deux ans ;
déjà ; ces dernières
années ; l’année
dernière ; ces
derniers mois ; la
semaine dernière.

Présent
aujourd’hui ;
maintenant.

Futur
Futur proche
Futur +/lointain
à partir de
à l’horizon
2018 ; dans les
2100 ; dans les
prochains
prochaines
années.
mois ; dans
l’année qui
vient ; le 12
décembre
prochain ; le
sommet du 12
décembre ;
l’étape après.

Transversal
chaque année ; d’ici
à 2100 ; d’ici la fin
de l’année 2021 ;
d’ici à vingt ans ;
d’ores et déjà.

Items temporels répartis selon l’ordre chronologique des événements

Dans ce tableau, les temps verbaux ne figurent pas pour la simple raison que les
items temporels sont suffisamment expressifs pour le repérage chronologique des
événements. Il faut aussi le reconnaître, les temps verbaux ont des valeurs temporelles
fluctuantes (en termes de localisation du procès dans l’une des époques : passé,
présent, futur). Pour preuve, « vient de » est un présent simple de l’indicatif, pourtant,
dans sa valeur aspectuelle, il situe l’action évoquée dans un passé proche. Or,
ordinairement, le présent simple fait coïncider l’action avec le moment de la parole.
Par ailleurs, dans cette allocution, le passé lointain tout comme le passé proche sont
rendus par le passé composé ; il en est de même du futur proche et du futur lointain
traduits par le futur simple. On note, toutefois, que les temps verbaux rendent compte,
de façon générale, de cette chronologie tripartite (passé, présent, futur) comme en
témoigne l’extrait qui suit :
Le plan climat qui a été présenté par le ministre est un plan courageux. Aucun recul sur
notre engagement sur le climat n'a été fait, au contraire ; des décisions responsables ont
été prises qui ont abandonné les fétiches irréalistes mais ont pris avant tout un agenda
de décisions crédibles, volontaristes qui supposera l'engagement de tous. J'y veillerai et
je m'en porte ici garant.

Cette séquence illustre bien les propos de Bordas (2000, p.50) selon lesquels « les
temps grammaticaux sont divisés en trois groupes selon qu’ils dénotent un moment
antérieur, simultané ou postérieur au moment d’énonciation ». En effet, Macron y
présente les actions passées ou déjà accomplies au passé composé passif ou actif (a été
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présenté ; a été fait ; ont été prises ; ont abandonné ; ont pris), les actions présentes au
présent simple (est ; m’en porte) et celles à venir au futur simple (supposera ; veillerai).
Subséquemment, les temps verbaux permettent d’assurer la continuité référentielle
du discours. Selon Swiatkowska (1988, p.36), le verbe, par le système des temps verbaux,
a « la faculté de placer le processus exprimé dans une des époques : présent-passéfutur, réparties selon l’expérience humaine conformément à leur rapport au moment
de l’énonciation […] et d’établir la chronologie des événements ». Macron présente
ainsi les actions déjà entreprises, évoque les mesures urgentes à prendre dès à présent
et scrute, non sans hantise, l’avenir si ces mesures ne sont pas appliquées. Il importe
également de signaler que le discours est encadré par des marqueurs temporels. En
effet, il s’ouvre sur trois unités temporelles, « depuis vingt-cinq ans », « chaque année »,
« depuis le sommet de la terre à Rio 1992 ». Celles-ci indiquent le point de départ des alertes
signalées par la « communauté scientifique » et les actions envisagées depuis lors pour
contrer les menaces du changement climatique. Il se ferme sur un adverbe temporel
doublé d’emphase par le moyen du présentatif, « c’est maintenant », qui souligne la
nécessité de l’urgence à agir rapidement pour éviter l’irréparable. À l’intérieur, les
indices temporels sont à foison et servent de fixation référentielle dans la séquentialité
des événements. Ils jouent ainsi le rôle de support d’information temporelle ou
constituent, de fait, des repères temporels qui organisent la progression thématique du
discours ou, à tout le moins, en assurent la continuité référentielle.
1.2. De la progression thématique à la continuité référentielle
Selon les analystes du discours, particulièrement les travaux portant sur la
cohérence et la cohésion textuelles, la progression thématique et la continuité
référentielle font référence à la façon dont les idées s’enchaînent, s’articulent, se font
alternativement ou réciproquement écho pour faire évoluer l’argumentation. Pour
Riegel et al. (2016, p.1020), « le texte doit comporter dans son développement des
éléments apportant une information nouvelle. Cette contrainte gouverne toute
communication où l’on transmet à autrui un message pour lui apporter une
information qu’il ignore ou la lui rappeler ». La progression thématique s’articule
autour de deux concepts, à savoir le thème et le propos (ou le rhème). À en croire
Tomassone (1998, p.84), « dans un énoncé, le propos contient l’information nouvelle, il
est ce qui fait progresser l’information dans le texte. Le thème est ce sur quoi l’on
s’appuie pour faire progresser l’information ». Ainsi, les analystes du discours en
viennent à démontrer qu’il existe trois types de progression thématique, à savoir la
progression à thème constant, la progression thématique linéaire et la progression à
thèmes dérivés1. Karamoko (2018) a montré que les trois types de progression
thématique apparaissent dans ce discours d’Emmanuel Macron ; ils en constituent le
levier de la continuité référentielle en ce qu’ils déterminent, par le moyen des procédés
itératifs, les chaînons de l’argumentation. « Sans la progression thématique, la
continuité référentielle ne serait pas productive » dans le discours d’Emmanuel
Macron à la COP23, affirme-t-il (Karamoko 2018, p.102). Toutefois, l’analyse de la
stratégie discursive adoptée révèle que l’argumentaire du président français opère
dans une logique de marquage de continuité et de discontinuité assuré par les items
temporels. Certes, la continuité référentielle se saisit à travers la chronologie des
événements présentés de manière diachronique du passé lointain vers le futur lointain,
On renvoie le lecteur particulièrement aux travaux de Bernard Combettes (1978, 1983, 1986, 1992) pour voir ce que
recouvre réellement chacune de ces terminologies.
1
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comme on l’a indiqué plus haut. Les six premiers paragraphes du discours en
apportent, en effet, la démonstration : le passé lointain est exprimé à travers les
marqueurs temporels, depuis vingt-cinq ans, depuis le sommet de la terre à Rio en 1992 ; le
passé proche est mis en relief par les expressions déictiques, il y a quelques jours, il y a
quelques semaines, ces derniers mois ou ces dernières années, il y a presque deux ans ; le
présent et le futur lointain sont respectivement traduits par les locutions adverbiales,
d'ici, aujourd’hui, et par les indications calendaires, 2100 et à l’horizon 2100. Mais cet
enchaînement chronologique des faits ne se fait pas de façon linéaire tout au long du
discours. En effet, dans l’ensemble du discours, le locuteur invite, sans cesse, son
auditoire à faire des va-et-vient du présent au passé, du présent au futur, du futur au
passé et du passé au futur comme en témoignent les indications temporelles suivantes :
aujourd’hui (présent), l’année dernière (passé proche), aujourd’hui, maintenant, aujourd’hui
(présent), à partir de 2018 (futur proche), il y a deux ans (passé proche), le 12 décembre
prochain (futur proche), ces derniers mois (passé proche), le sommet du 12 décembre 2018
(futur proche). Ces déictiques temporels, comme on le constate, sont des marqueurs de
discontinuité en ce qu’ils font alterner, dans un ordre chaotique, les trois moments du
temps phénoménologique : le passé (proche et lointain), le présent et le futur (proche
et lointain).
L’ensemble du discours est bâti sur ce modèle de l’alternance des événements
dans un ordre chronologique et/ou antéchronologique comme si le locuteur invitait
son auditoire à un voyage incessant dans les séquentialités temporelles pour mieux
apprécier la teneur ou la gravité de ses propos à l’aune des faits évoqués. Dans cette
perspective, les embrayeurs temporels, en plus d’être des marqueurs de référentialité,
apparaissent comme des indices de focalisation pour retenir l’attention de l’auditoire
sur les décisions prises ou sur les mesures à envisager pour impulser l’action de la lutte
contre les problèmes environnementaux. À ce propos, Battistelli, Chagnoux et Descles
(2007, p.24) affirment que « Toute énonciation s’organise à partir du référentiel
énonciatif de l’énonciateur en termes de réalisé et de non réalisé, l’énonciateur étant
le point de référence. » L’homogénéité du discours de Macron se fonde sur ce
référentiel énonciatif qui présente les actions déjà accomplies et celles qui doivent
l’être. Le schéma ci-après est une représentation figurative de ce référentiel énonciatif
:

Le schéma révèle que le point de référence à partir duquel les événements doivent être
analysés, est celui de l’énonciateur : le présent déictique (d’ici, aujourd’hui, maintenant).
Le président français présente ainsi cet instant présent comme un moment décisif, et
se présente lui-même à ses interlocuteurs comme un acteur central de la lutte pour la
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sauvegarde de l’environnement. Dans cette perspective, les embrayeurs temporels ne
servent plus seulement comme des indices de progression thématique, ni comme des
outils de continuité référentielle, mais comme des marqueurs discursifs dotés du
pouvoir d’amplifier la teneur du message et de donner un cachet d’autorité à
l’argumentaire de l’énonciateur.
2. Les déictiques temporels, des marqueurs discursifs
L’objet de tout discours est de persuader, de convaincre l’interlocuteur, à tout
le moins de toucher la sensibilité du public qui le reçoit. Cette vérité est d’autant plus
attestée ici, au regard de l’importance même du sujet qui fait l’objet de cette conférence
de Bonn. Et le président Macron, dans l’optique de défendre les résolutions de la
COP21 (Paris, 2015), cherche visiblement à partager son analyse et ses convictions sur
la question du climat, à communiquer à ses interlocuteurs ses émotions, à émouvoir
les décideurs du monde entier aux fins de les amener à agir dans l’urgence. Les
déictiques temporels lui servent alors d’outils linguistiques pour orienter leur regard
sur la réalité des faits.
2.1. Les déictiques temporels, des unités linguistiques d’actualisation
Les déictiques temporels (les items temporels ainsi que les temps verbaux)
fonctionnent, dans cette allocution, comme des actualisateurs de faits. Ils jouent ainsi le
rôle de marqueurs discursifs selon que, pour Dhaouadi (2011, p.53), « La fonction du
discours étant de convaincre l’auditeur, ce dernier sera plus sensible à un discours où
les armes de l’orateur seront les faits. ». Macron utilise alors ces embrayeurs temporels
pour annoncer les faits, les présenter sous les yeux de son auditoire aux fins de faire effet
sur son esprit. En témoigne l’extrait suivant :
Au siècle dernier, les pays riches ont imposé au monde leur modèle industriel,
aujourd'hui il leur est interdit d'imposer au monde leur propre tragédie. Nous n'avons
donc qu'une obsession: l'action ; nous n'avons qu'un horizon : c'est maintenant.

La locution adverbiale, aujourd’hui, reprise sept fois dans le discours, et surtout le
déictique temporel final, c’est maintenant, ne se contentent pas d’inscrire les procès
dans le présent de l’énonciation ; ils interpellent l’auditoire à avoir un nouveau regard
sur l’évidence et la matérialité des faits. Autrement dit, pour Macron, les effets du
changement climatique ne sont pas une vue de l’esprit, c’est une réalité palpable,
observable, factuelle. Dans ces conditions, ses interlocuteurs doivent non seulement se
sentir concernés, mais surtout s’unir pour la mise en application des actions
communes envisagées pour y mettre fin ou en amoindrir les conséquences perverses.
En plus des items temporels, les principaux temps verbaux du texte, que sont le présent
simple, le futur simple et le passé composé de l’indicatif, traduisent des actions qui
ancrent le discours de Macron dans le moment de l’énonciation. Défini par
Damourette et Pichon, cités par Bordas (2000, p.50), comme « un tiroir-canon », le
présent simple sert, en effet, à exprimer une action qui se situe dans l’actualité
immédiate de l’énonciateur. Justement, Swiatkowska (1988, p.37) l’appelle le point
« d’ancrage ‘’0’’ », Maingueneau (1999, p.81) le désigne par l’expression « élément
déictique ». Dans son emploi ordinaire, comme on le constate dans cette adresse de
Macron, le présent simple fonctionne comme le temps de la réalité, du constat, de
l’exposition des faits. Pour reprendre les termes de Chevalier et al. (1964, p.338), il
« indique que les conséquences de l’action ont un retentissement actuel ». En d’autres
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termes, le présent est « le temps par lequel le locuteur indique que ce qu’il dit existe,
est vrai au moment où il le dit » (Tomassone, 1998, p.294). La séquence ci-après en est
une illustration :
Les équilibres de la planète sont prêts à rompre, comme le traduisent le réchauffement
des océans ou la disparition de nombreuses espèces menacées. L'ensemble de
l'humanité est ainsi touché, en particulier les populations les plus vulnérables. Car le
dérèglement climatique ajoute l'injustice à l'injustice, ajoute de la pauvreté à la
pauvreté, ajoute de l'insécurité à l'insécurité. Il touche en particulier ceux qui sont déjà
les plus fragiles.

L’emploi du présent (sont, traduisent, est touché [présent passif], ajoute, touche)
montre que la réalité des effets du changement climatique n’est pas un conte de fée,
encore moins une invention de l’énonciateur. Il traduit l’évidence des faits, établit le
constat de la réalité telle qu’elle se présente au moment de l’énonciation. Quant au
futur simple, les linguistes le présentent comme le temps déictique qui situe l’action
après le moment de l’énonciation. Maingueneau (1999, p.83) le considère comme le
temps de la « projection à partir du présent ». Le paragraphe suivant en apporte la
preuve : « […] mais si nous ne faisons pas cette politique nous transformerons nos

comportements collectifs et jamais l’Europe ne sera au rendez-vous de ce qui est attendu
d’elle ». En effet, la transformation des comportements collectifs (transformerons nos

comportements collectifs) et l’échec programmé de l’Europe en cas d’inaction (jamais
l’Europe ne sera au rendez-vous de ce qui est attendu d’elle) auxquels l’énonciateur fait
référence dans ce passage sont envisagés à partir du présent de l’énonciation (si nous ne
faisons pas). Cette corrélation temporelle entre le présent et le futur conduit, de facto,
au déterminisme en ce sens que la réalité de demain est la conséquence logique des
actions d’aujourd’hui. Pour Macron, l’avenir de l’humanité, en ce qui concerne les
questions climatiques et environnementales, se décide dès à présent ; d’où le déictique
emphatique, « c’est maintenant », qui clôt son discours. Le passé composé, pour sa part,
se présente comme la partie du temps antérieure au moment de l’énonciation. Il
fonctionne, dans cette allocution, comme un temps mémoriel que Macron utilise pour
faire le rappel historique de la lutte contre le réchauffement climatique, le rappel des
différents sommets sur le sujet, des promesses non tenues, des décisions restées lettres
mortes, etc. La valeur discursive du passé composé est liée à sa valeur aspectuotemporelle qui, selon Tomassone (1998, p.296), « établit un lien vivant entre
l’événement passé et le présent […] ; c’est donc aussi le temps que choisira quiconque
veut faire retenir jusqu’à nous l’événement rapporté et le rattacher à notre présent ».
Macron le sait, peut-être, suffisamment en prononçant ces propos :
Depuis vingt-cinq ans, chaque année, depuis le sommet de la terre à Rio en 1992, la
communauté scientifique nous envoie des messages d'alerte. Les 15.000 scientifiques qui
il y a quelques jours ont à nouveau écrit l'ont encore rappelé. Le seuil de l'irréversible a
été franchi. Les évènements climatiques s'intensifient et se multiplient. La France l'a
vécu aux Antilles il y a quelques semaines, sur l'île de Saint-Martin. Plusieurs d'entre
vous l'ont aussi vécu ces derniers mois ou ces dernières années.

Par cette série de verbes au passé composé (ont écrit, ont rappelé, a été franchi [passé
composé passif], a vécu), et dans bien d’autres passages du discours, le président
français rappelle au souvenir de ses interlocuteurs des événements climatiques
proches ou plus ou moins lointains qui ont secoué l’humanité. Les déictiques
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temporels apparaissent, en définitive, comme des outils d’actualisation, des moyens
linguistiques d’exposition des faits tels qu’ils se présentent, ou tels qu’ils se sont
déroulés. Mais bien plus, Macron s’en sert pour amplifier la teneur de son message.
2.2. Les déictiques temporels, des indices d’amplification
Dans la précédente section, il a été démontré que le rôle des déictiques
temporels s’étend au-delà de leur emploi temporel pour épouser celui d’outils
d’actualisation. Gosselin (2007, p.50) confirme cet état de fait par les propos selon
lesquels les items temporels « sont hautement polysémiques, et peuvent prendre, selon
les contextes, des valeurs consécutives, argumentatives, logiques, etc. ». La présente et
dernière section va tenter de montrer qu’ils fonctionnent, en définitive, dans le
discours de Macron, comme des indices d’amplification capables de donner force et
autorité à l’argumentation. Selon Rossari et al. (2004), l’analyse sémantique de certains
marqueurs discursifs, comme c’est le cas ici des items temporels, peut être articulée sur
trois niveaux distincts : propositionnel, épistémique-argumentatif et illocutoire. Au
niveau propositionnel, l’analyse consiste à montrer que les marqueurs discursifs, de
par leur fonction de localisation des événements, contribuent à l’organisation
temporelle du discours. La première section de l’analyse en a apporté la démonstration
à travers les notions d’enchaînement chronologique, de séquentialité et de continuité
référentielle. Au niveau épistémique-argumentatif, la démarche est de montrer que les
indices temporels sont des marqueurs qui orientent l’argumentation dans une
direction donnée. La notion de référentiel énonciatif mise en relief plus haut en est
l’illustration. Enfin, le troisième niveau constitué par la fonction illocutoire révèle que
la contribution de ces items temporels, en actualisant la perspective ou en l’indexant à
un repère saillant dans le discours, contribue à amplifier le message.
De façon concrète, l’examen des items temporels dans le discours de Macron
révèle que leur fonction d’amplification est moins liée à leur contenu sémantique qu’à
leur mode d’emploi et de combinaison dans le tissu énonciatif. Autrement dit, elle est
le résultat d’une stratégie discursive fondée sur des tours de paroles et des procédés
rhétoriques. Au nombre de ces figures de rhétorique, trois sont particulièrement
saillantes : l’accumulation, la répétition et l’emphase. L’énonciateur débute, en effet,
son discours par une accumulation d’indicateurs temporels, « depuis vingt-cinq ans ;
chaque année ; depuis le sommet de la terre à Rio en 1992 ; il y a quelques jours ». Cette
agglutination d’expressions indexicales crée évidemment un effet d’insistance, disons
de surabondance lexicale dans l’espace du paragraphe. Manifestement, l’énonciateur,
Macron, est animé de la volonté de marteler à la conscience de ses auditeurs, le rappel
mémoriel de la séquentialité des faits et des épisodes importants de la lutte contre le
réchauffement climatique. L’autre fait de style remarquable et remarqué dans
l’ensemble du discours est la répétition quasi systématique des mêmes items
temporels : « aujourd’hui » (7 occurrences), « il y a quelques jours ; « il y a quelques
semaines ; « il y a presque deux ans », « ces derniers mois » (3 occurrences), « ces
dernières années » (2 occurrences), « dans les prochaines années » (2 occurrences),
« d’ici à 2100 ; d’ici [à] la fin de l’année 2021 ; d’ici à vingt ans) ». Ce procédé itératif est
intentionnel, l’énonciateur s’en sert pour présenter chaque épisode de la lutte comme
un moment décisif que chacun doit garder à l’esprit. Enfin, le texte s’achève sur un fait
de langue particulièrement expressif, l’emploi emphatique de l’adverbe temporel
« maintenant » par l’adjonction du présentatif à valeur ostensive, « c’est ». Cette tournure
emphatique souligne l’urgence des actions à mener pour sauver la planète du péril du
changement climatique.
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Conclusion
En définitive, l’on assiste, dans cette allocution d’Emmanuel Macron à la
COP23, à un double emploi temporel et argumentatif des déictiques temporels. Dans
leur emploi temporel, les déictiques temporels fonctionnent comme des outils
linguistiques de cohérence et de cohésion textuelles ; ils assurent la progression
thématique et la continuité référentielle du discours. Ils jouent ainsi le rôle de
référentiel énonciatif en ce qu’ils permettent de percevoir les faits à partir d’un point
de référence, celui de l’énonciateur, à gauche et à droite duquel les événements passés
et futurs en rapport avec le changement climatique sont présentés. Dans leur emploi
argumentatif, les déictiques temporels sont des marqueurs discursifs dont le rôle est
de conférer à l’argumentaire de Macron un pouvoir de persuasion par le double
procédé de l’actualisation et de l’amplification des faits. Par leur prédominance, le 38e
locataire de l’Élysée entend toucher la sensibilité de son auditoire pour l’amener à
adopter ses idées, à épouser ses points de vue sur les stratégies à mettre en place pour
lutter efficacement contre les effets pervers du changement climatique qui menacent
dangereusement la planète.
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Autre
Le discours d’Emmanuel Macron à la COP23, qui a servi de corpus d’étude, est
téléchargeable à l’adresse électronique. [En ligne], consultable sur URL :
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-821-fr.pdf
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Résumé : L’ambition cet article est de fait ressortir, à travers les différentes démarches
menées par la Grande Royale, l’un des personnages principaux de L’aventure ambiguë,
un véritable plan de communication sociale. En effet, suivant la logique du triangle
rhétorique d’Aristote (l’Ethos, le pathos et le logos), la Grande Royale réussie sa campagne
de changement de comportement et d’attitude des Diallobé en mettant en branle une
stratégie de communication originale et adaptée. D’abord, elle s’est servie de sa force de
caractère et de conviction que lui confère, avant ses discours, ce que Dominique
Maingueneau appelle l’Ethos préalable. Ensuite, dans sa volonté de faire adhérer les
dignitaires du pays Diallobé à sa cause, elle a adopté une forme de communication de
changement d’attitude par un plaidoyer visant à inciter ces derniers à changer de politique
éducative. Enfin, l’aboutissement de son projet est analysé à partir de son discours en
faveur de l’école française prononcé à l’intention de la population Diallobé. Ce discours
est étudié comme une véritable sensibilisation ayant pour objectif de changer les
comportements c’est-à-dire à dépasser le statut de spectateur pour devenir de vrais
acteurs. En outre, il faut remarquer que la réussite d’un tel projet est avant tout
consubstantielle à la mise à contribution de quelques ressources traditionnelles locales
pouvant contribuer à l’accentuation de l’immédiateté du message de persuasion.
Mots-clés : communication, attitude, comportement, ressources locales, sensibilisation,
plaidoyer
THE SOCIAL COMMUNICATION STRATEGY FOR CHANGE OF ATTITUDE AND
BEHAVIOR IN THE AMBIGUOUS ADVENTURE OF CHEIKH HAMIDOU KANE
THROUGH THE FIGURE OF THE GREAT ROYAL
Abtract: The ambition of this article is to bring out, through the various approaches taken
by the Grande Royale, one of the main characters of L’aventure ambiguë, a real social
communication plan. Indeed, following the logic of Aristotle's rhetorical triangle (Ethos,
pathos and logos), the Grande Royale succeeded in its campaign to change the behavior
and attitude of the Diallobé by setting in motion an original and adapted. First, she used
her strength of character and conviction that, before her speeches, what Dominique
Maingueneau calls the preliminary Ethos gives her. Then, in its desire to make the
dignitaries of the Diallobé country adhere to its cause, it adopted a form of communication
of attitude change through advocacy aimed at encouraging them to change educational
policy. Finally, the outcome of his project is analyzed from his speech in favor of the
French school delivered to the Diallobé population. This speech is studied as a real
sensitization aiming to change behaviors, that is to say to go beyond the status of spectator
to become real actors. In addition, it should be noted that the success of such a project is
above all consubstantial with the contribution of a few local traditional resources that can
contribute to accentuating the immediacy of the message of persuasion.
Keywords: communication, attitude, behavior, local resources, awareness, advocacy

Introduction
En dépit des nombreuses questions qu’elle a soulevées, celle du conflit culturel
et de ses conséquences sur les sociétés africaines enracinées dans leurs valeurs
ancestrales et frappées de plein fouet par la colonisation, semble être la plus étudiée
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dans l’œuvre de Cheikh Hamidou Kane. Il suffit de passer en revue les articles, les
thèses et autres communications réalisés sur ce chef d’œuvre pour s’en convaincre.
Récemment d’ailleurs, un article de Daouda DIOUF (2021) traite de cette question en
allant sans doute plus loin que d’aucuns lorsqu’il s’est agi pour lui de s’appuyer sur les
travaux de l’anthropologue américain Samuel Huntington (1997) pour mettre en
évidence le choc des civilisations tel qu’abordé par l’auteur de L’aventure ambiguë. Cela
illustre suffisamment à quel point la pénétration coloniale en Afrique a bouleversé les
structures culturelles et traditionnelles des pays africains. Chaque peuple, chaque
organisation sociale, chaque ethnie doit désormais faire face à ces envahisseurs « qui
portaient le monde sur leurs épaules » et dont « la mission civilisatrice » est portée par
soit par les armées, soit par la religion, soit par l’école. Avec cette dernière, il ne s’agit
guère pour le colonisateur d’imposer dans l’immédiat et explicitement ses modes de
vie, sa culture, son histoire, mais il est plutôt question de s’inscrire dans la durée afin
d’instiller aux générations à venir les valeurs de la civilisation occidentale dont la
réussite est consubstantielle au dénigrement, voire au rejet des valeurs culturelles
africaines. Ce qui nous conduit à voir dans ce projet d’implantation de l’école française
une nette volonté de mener une politique de changement de comportement.
Cependant, l’enracinement profond du peuple des Diallobé dans leurs valeurs
contraste avec telle entreprise générant par conséquent des réticences voire des
résistances des gens du Diallobé. Toutefois, l’inéluctabilité de l’implantation de l’école
française exige de la part du colonisateur de mener une communication sociale de
changement de comportement qui, à la différence des canons, amènerait les
populations nouvellement conquises à l’acceptation d’une telle politique et ce, malgré
le lourd poids culturel qu’ils portent et qui conditionnent leurs modes de vie. Ainsi,
pour réussir une telle entreprise, il est important de bénéficier du soutien d’un leader
d’opinion à l’image de la Grande Royal qui, justement, incarne ce leadership. Son
charisme mis en branle a fini de convaincre le peuple Diallobé à laisser leurs enfants
fréquenter l’école française. On se pose ainsi la question de savoir par quelles stratégies
de communication passe ce personnage pour parvenir à convaincre ? Ainsi, partant de
l'hypothèse selon laquelle pour faire adopter à une communauté de nouvelles attitudes
et de nouveaux comportements, il devient impératif pour le communicant de savoir :
mettre en avant son image; s'adresser aux leaders d'opinion en vue de changer leur
attitude; persuader le grand public pour changer leur comportement. Il s’agira ainsi,
pour nous d’étudier la manière dont les pouvoirs de l’Ethos préalable de la Grande
Royale ont contribué à rendre plus efficace son projet de plaidoyer et de sensibilisation
en faveur de nouveaux comportements pour son peuple, faire fréquenter à leurs
enfants l’école française. Mais avant, il est important de poser la problématique de
l’école française comme source du problème de communication sociale.
1. La problématique de l’école française dans L’aventure ambiguë
La colonisation a plongé l’Afrique sous l’emprise d’une double influence
plaçant ainsi les Africains dans un dilemme de choix culturel, d’éducation à opérer et
qui ne peut aller sans une certaine hésitation d’abord pour chaque Africain mais aussi
pour les peuples, désormais obligés de se ranger d’un côté ou d’un autre, ou bien même
faire cohabiter les deux en même temps. Ce dernier choix, compte tenu de la puissance
étrangère, semble être le plus probable surtout lorsqu’il s’agit de la question éducative.
L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane en offre une confirmation éloquente.
Dans ce roman, la mise en relief de cette atteinte du point de non-retour des sociétés
africaines nouvellement entrées en contact avec le monde occidental et de son système
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éducatif porté par « l’école française », est assez évidente. L’auteur le suggère à maintes
reprises dans l’œuvre. Lorsqu’il met l’accent en effet sur la l’émergence d’une prise de
conscience des sociétés africaines sur cette nouvelle donne, il montre à quel point
l’intégration d’une éducation occidentale dans les mœurs des sociétés africaines est
désormais inéluctable comme il l’affirme en ces termes : « on commença, dans le
continent noir, à comprendre que leur puissance résidait, non point dans les canons.
Ainsi derrière les canonnières, le clair regard de la Grande Royale des Diallobé avait
vu l’école nouvelle » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 1). Cette dernière est employée par
le colonisateur comme un moyen de pérennisation de la conquête coloniale. Elle
devenait même, en dépit de sa passivité comparée à l’agressivité des armes de guerre
symbolisées par le canon, plus conquérante compte tenu de l’influence qu’elle peut
exercer dans la durabilité sur les consciences, les mentalités, les attitudes, les
comportements, les modes de vie. Cheikh Hamidou Kane le fait remarquer ainsi : «
l’école nouvelle participait de la nature du canon et de l’amant » (Cheikh Hamidou
Kane, 1961, 1) avant de renchérir pour attirer l’attention sur la capacité de l’école
française à conquérir davantage les esprits bien plus que les armes de guerre qui ont
causé la déroute de la puissante armée des Diallobé :
Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint le corps,
l’école fascine les âmes. Où le canon a fait un trou de cendre et de mort et, avant
que, moisissure tenace, l’homme parmi les ruines n’ait rejailli, l’école nouvelle
installe sa paix. Le matin de la résurrection sera un matin de bénédiction par la
vertu apaisante de l’école. […] De l’aimant, l’école tient son rayonnement.
Cheikh Hamidou Kane (1961, 47)

On peut remarquer ainsi avec Cheikh Hamidou Kane que la puissance
attractive de l’école dépasse de loin celle des armes. En cela, compte tenu de la déroute
connue par l’armée Diallobé au début de la conquête de leur territoire par l’homme
blanc et ce, grâce à la puissance de ses armes, le traumatisme causé par celles-ci et
rappelé par la Grande Royale à son frère, le chef des Diallobé, ne s’est pas encore
cicatrisé. Ainsi, en répondant à ce dernier sur la question relative au choix à opérer par
rapport à l’école des Blancs, sa réponse est sans équivoque et atteste même d’une
impossibilité de choix, non seulement pour elle, mais aussi pour tout le peuple. « Je
n’en ai pas. Simplement, je tire la conséquence de prémisses que je n’ai pas voulues »
(Cheikh Hamidou Kane, 1961). La présence de la négation dans chacune de ces phrases
de même que l’usage de l’adverbe « simplement » ne soulignent pas seulement la
passivité de la Grande Royale et de celle des Diallobé, mais elle fonctionne également
comme une exhortation implicite à tout faire pour aller à la découverte de ce qui fait la
puissance du conquérant, qui a vaincu l’armée de leurs ancêtres, malgré sa force
reconnue jadis. Ce peuple est ainsi réduit, par la force du Blanc, en spectateur. En
outre, le risque de réduire davantage ce peuple en spectateur subissant simplement les
directives du colonisateur est annoncé par cette autre arme – l’école nouvelle – plus
puissante, plus dévastatrice. Dans ce roman, l’auteur souligne en effet combien la
fréquentation de l’école française par les enfants Diallobé peut bouleverser les
structures culturelles traditionnelles tout en étant une source de l’effondrement
généralisé des valeurs. En effet, l’école nouvelle suscite de nombreuses suspicions
d’acculturation des personnes à la culture française et de déracinement des sociétés.
Cette suspicion n’est pas d’ailleurs sans fondement dans la mesure où la première cible
de l’école française est l’élite de chaque société traditionnelle comme montre Cheikh
Hamidou Kane lorsqu’il met en scène les hésitations de la noblesse peulh dont est issus
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le personnage de Samba Diallo. Nicolas Treiber (2010) affirme à ce sujet que : « L’école
coloniale s’appuie sur les chefferies traditionnelles pour, d’une part, phagocyter leur
pouvoir et, d’autre part, s’assurer que l’entreprise d’acculturation commence par là où
elle aura le plus d’écho dans les consciences. ». Selon cet auteur, il s’agit donc, dans
cette entreprise, de faire effondrer, en premier lieu, les structures traditionnelles les
plus solides c’est-à-dire celles qui symbolisent le plus la tradition de tout un peuple
pour inciter les autres à s’aligner sans heurts. Ce qui n’est pas sans accentuer le
sentiment d’hésitation voire de peur chez ce peuple. L’école française génère ainsi chez
les Diallobé un sentiment de peur comme le souligne Christiane Albert (2005, 9), « c’est
(la peur) d’être confronté à une autre culture et de s’assimiler au point de se sentir
décalé par rapport à sa culture d’origine ». C’est d’ailleurs ce sentiment mitigé du
peuple dont fait référence Cheikh Hamidou Kane lorsqu’il montre le risque de la perte
de sa tradition en fréquentant l’école de l’Occident, le risque d’avoir à la troquer contre
ce qu’il appelle « bagatelle ». De plus, l’inquiétude du Maître en est une illustration
parfaite d’où la question à l’allure simple mais trop chargée qu’il a posé au directeur
de l’école dès leur première rencontre : « Monsieur le directeur d'école, disait le maître,
quelle bonne nouvelle enseignez-vous donc aux fils des hommes pour qu'ils désertent
nos foyers ardents au profit de vos écoles ? » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 19). Cette
question sur le contenu des enseignements de l’école française ainsi que sur ses visées
et bien d’autres du même type sont fréquentes dans le roman notamment dans les
discussions entre les dignitaires du peuple. Plusieurs passages évoquent l’opposition
entre l’école coranique et l’école étrangère. Mais il faut remarquer qu’à chaque fois
qu’il est question de débattre de l’école française, les sentiments du maître restent
mitigés ils sont dominés par le doute, l’inquiétude voire par une peur appelant même
à l’ultime recours, la prière à l’adresse de Dieu : « Seigneur, préservez-nous de l’exil
derrière l’apparence » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 95). Celle-ci en dit long sur le
dilemme culturel, social et personnel que génère l’arrivée de l’école française dans la
communauté Diallobé. Cependant, en dépit de la puissance étrangère, son projet de
changer le système éducatif en vigueur dans cette communauté Diallobé peut certes
voir le jour en raison de sa puissance, mais il faut souligner, par contre, que sa
pérennisation suppose une implication active et voulue par les gens de cette
communauté. Une imposition forcée ne saurait garantir une fréquentation durable de
l’école, plus grave, elle peut causer une résistance. C’est la raison pour laquelle, pour
obtenir de la communauté Diallobé une adhésion au projet du Blanc, un dialogue
spécifique prenant en compte le contexte social et culturel, afin de connaître les
inquiétudes, les besoins pour promouvoir la participation est nécessaire. L’école
française devient à cet effet un problème de communication sociale.
Si la communication sociale est axée d’abord sur la facilité des processus
inclusifs de communication et de débat sur, entre autres, les problématiques sociales
et politiques qui freinent le développement de la société, le rôle attribué à la Grande
Royale par Cheikh Hamidou Kane dans le roman peut bien sûr être considéré comme
celui d’un chargé de communication sociale pour le changement de comportements et
d’attitude. L’objectif de ses interventions consiste finalement à amener le peuple
Diallobé à accepter de faire fréquenter à leurs enfants l’école française, à travers la
sensibilisation dont l’objectif final de son entreprise dépasse largement. Sa
communication vise ainsi, avant tout, à stimuler la demande de réformes et à influer
sur les processus pour aboutir à des politiques publiques, à des réformes et à de
nouvelles lois progressistes propres à résoudre les problèmes des citoyens. Cependant,
l’acuité de la tâche oblige à un choix de personne capable de porter le message de
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sensibilisation et de plaidoyer. Et Cheikh Hamidou Kane l’a orienté sur le personnage
de la Grande Royale dont la personnalité et l’éloquence peuvent influencer les
décisions aussi bien des autorités locales (le maître et le prince) que le reste de la
population. Ce qui justifie toute l’importance du portrait que lui dresse l’auteur,
contribuant ainsi à parfaire son image.
1.1 L’ethos préalable ou l’image de la Grande Royale dans la société Diallobé
-L’influence de l’ethos préalable dans le discours de persuasion
Pour Aristote, l’Ethos est l’image verbale que l’orateur produit de sa propre
personne pour assurer son entreprise de persuasion. Dans son célèbre ouvrage La
Rhétorique, il stipule que l’orateur peut rendre son discours persuasif pour l’auditoire
en faisant un usage approprié de l’Ethos. Il soutient dans ce sens que c’est le caractère
moral de l’orateur qui amène la persuasion : « On persuade par le caractère quand le
discours est de nature à rendre l’orateur digne de foi. Mais il faut que cette confiance
soit l’effet du discours, non d’une prévention favorable sur le caractère de l’orateur »
(Aristote, 1973). On note ainsi que l’Ethos est placé par son premier théoricien surtout
dans et par le discours de l’orateur contrairement à ses certains de ses successeurs qui
situent l’Ethos en dehors du discours. Ainsi, depuis son époque même des auteurs
comme Isocrate ont commencé à considérer l’Ethos comme une donnée préexistante
fondée par l’autorité individuelle et institutionnelle de l’orateur (sa réputation, son
statut social, etc.). Citer par Amossy, Isocrate soutient en effet que :
Bien loin que celui qui veut persuader un auditoire néglige la vertu, son principal
souci sera de donner de lui à ses concitoyens la meilleure opinion possible. Qui ne
sait en effet que la parole d’un homme bien considéré inspire plus de confiance
que celle d’un homme décrié, et que les preuves de sincérité qui résultent de toute
la conduite d’un orateur ont plus de poids que celle que le discours fournit.
Amossy, R. (2006, 73)

Contrairement à son prédécesseur Aristote, Isocrate insiste sur le fait que l’essentiel se
trouve dans ce l’on sait de l’orateur et non dans ce qu’il donne à voir ou à entendre
dans son discours. Il est rejoint dans cette vision de l’Ethos par d’autres auteurs
romains comme Quintilien et Cicéron. En effet, si le premier considère que les
arguments fournis sur la vie d’un homme pèsent plus que ceux que peuvent fournir
ses paroles, en déclarant « qu’un homme de bien est seul à pouvoir bien dire », le
second quant à lui qualifie d’un bon orateur l’« homme qui joint au caractère moral la
capacité à manier le verbe ». Tout comme les Romains, les classiques également place
l’Ethos avant le discours. Pour eux, l’image de l’orateur dans son milieu, ses qualités
morales en tant qu’homme vivant dans la société et connu par ses membres, prennent
le dessus sur la qualité du discours. C’est sans doute dans ce sillage que s’inscrit Cheikh
Hamidou Kane en faisant du personnage de la Grande Royale la figure devant porter
le message de changement de perception par rapport à l’école française. Prenant en
compte les réalités culturelles locales propres à la société Diallobé, l’auteur de
L’aventure ambiguë fait de ce personnage une figure charismatique dont, rien que le
portait physique et moral, donc l’ethos prédiscursif confère une place à part dans cette
société.
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2. La construction de l’Ethos préalable ou prédiscursif de la Grande Royale dans
L’aventure ambiguë
Dans L’aventure ambiguë, le choc des cultures impulsé par l’imposition d’une
nouvelle forme d’éducation par l’entremise de l’école française est certes plus
douloureux mais moins perceptible. L’atténuation de ce choc tient essentiellement de
la médiation menée par la figure de la Grande Royale qui fait parler tout son charisme,
non pas seulement au travers de discours persuasifs et convaincants, mais surtout et
avant tout de par son caractère, son statut, sa crédibilité, son éthique, qui constituent
autant d’éléments conférant à l’orateur, chargé de communiquer pour changer les
comportements une image positive, indispensable, selon Isocrate, pour qui, il existe
une forte influence de la vie de l’orateur qui s’exerce sur la force persuasive de son
discours. Ce qui témoigne de la nécessité de faire un choix judicieux sur la personne
ou le canal chargé de véhiculer le message de persuasion ou de changement de
comportement, surtout lorsqu’il s’agit d’une question aussi épineuse que celle de faire
les enfants au pays des Diallobé fréquentés l’école française. Pour l’auteur de
L’aventure ambiguë la fréquentation future des gens au pays Diallobé de l’école
française est inéluctable car elle s’inscrit dans la logique de la marche d’un monde où
la cohabitation des deux mondes (celui des Blancs et celui des Noirs) est désormais
obligatoire, en dépit de l’enracinement qui caractérise encore ce peuple. Ainsi, le
personnage chargé de porter un tel message doit non seulement être persuasif dans
son propos mais, avant, il doit jouir d’un ensemble de traits psychologiques et
physiques reconnus par ses interlocuteurs comme digne de foi d’abord. Cela ne
justifie-t-il pas le choix de Cheikh Hamidou Kane porté sur la Grande Royale qu’il nous
décrit comme un personnage à l’Ethos discursif hors du commun certes, mais dont rien
que la présence physique inspire confiance, d’où la mise en évidence au préalable de
son éthos pré discursif.
Provenant du grec, le mot « ethos » renvoie à la coutume, au caractère. Son
usage premier fait référence à la personnalité de l’orateur mais aussi à la manière dont
il se distingue. Ainsi, beaucoup de théoriciens dont Dominique Maingueneau, qui
parle de « garant » et Ruth Amossy (2006), s’accordent sur le fait que la notion d’Ethos
est avant tout liée à la façon dont l’orateur projette une image de lui et qui est
susceptible d’inspirer confiance. Cependant, une précision s’impose entre la notion
d’Ethos discursif et celle prédiscursif. Cette dernière correspond à l’image que le coénonciateur peut se faire de l’énonciateur avant sa prise de parole et ce, à partir de
certains éléments tels que le rôle que remplit l’orateur dans l’espace social, ses
fonctions institutionnelles, son statut et son pouvoir, mais aussi sur la base de la
représentation collective et du stéréotype qui circulent au sujet de sa personne, sur
lesquelles l’énonciateur s’appuie dans son discours, pour les confirmer ou les
transformer. C’est justement cet Ethos qui se construit avant même le discours
persuasif du locuteur qu’il convient d’étudier telle que mise en évidence par Cheikh
Hamidou au sujet du personnage de la Grande Royale à travers son portrait physique,
sa position sociale et sa capacité à s’identifier à son public-interlocuteur.
D’abord, le portait physique et moral de la Grande Royale semble s’inscrire
ainsi dans cette volonté de Cheikh Hamidou Kane de nous présenter « un homme bien
considéré inspir (ant) plus de confiance », un homme qui, avant son discours, donne
l’impératif d’être aimable. La manière dont elle est dépeinte dans le roman, la distingue
comme une personne hyper importante capable de porter le message du changement
de comportements en dépit d’un enracinement trop profond de son peuple. L’auteur
met en avant son Ethos attesté par une description particulière, la conférant en même
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temps une place centrale dans l’œuvre. Physiquement, elle est présentée sous les traits
d’une personne imposante à l’allure expressive. Le choix de quelques détails
caractéristiques de la physionomie du personnage n’est pas sans rappeler d’ailleurs la
notion de « garant » qui, selon Dominique Maingueneau participe à la légitimation de
l’Ethos. Pour lui, il existe deux particularités qui composent le « garant » à savoir le «
caractère » et la « corporalité ». Pour cette dernière, Maingueneau stipule qu’ :
[…] elle est associée à une complexion physique et à une manière de s’habiller et
de se mouvoir dans l’espace social, une discipline tacite du corps appréhendé à
travers un comportement. Le coénonciateur l’identifie en s’appuyant sur un
ensemble diffus de représentations sociales évaluées positivement ou
négativement. Elle est constituée d’un ensemble de traits physiques, y compris la
posture et la manière de s’habiller.
Dominique Maingueneau (2002, p.8)

L’importance accordée à la corporalité par Maingueneau est ainsi sans conteste.
Celle-ci joue en effet l’un des premiers rôles dans le processus de persuasion. Cela est
corroboré par Cheikh Hamidou Kane dès l’instant qu’il choisit de mettre en avant la
singularité de la Grande Royale en dressant un portait physique d’elle qui, certes la
distingue des autres, mais contribue également à faire mouvoir aisément ce
personnage dans l’espace social des Diallobé. Cheikh Hamidou Kane opte pour le
choix de certains traits physiques et vestimentaires dans la description de la Grande
Royale qui, sans doute, permettront à ses interlocuteurs de s’identifier à elle. Cela est
matérialisé par les termes tels que : « Elle avait soixante ans et on lui en eût donné
quarante à peine. »; « La Grande Royale qui pouvait bien avoir un mètre quatre-vingts,
n'avait rien perdu de sa prestance malgré son âge. »; « Les traits étaient tout en
longueur, dans l’axe d'un nez légèrement busqué. La bouche était grande et forte sans
exagération. » ; « Un regard extraordinairement lumineux répandait sur cette figure un
éclat impérieux ». On note dans ce portrait physique et moral de la Grande Royale une
forte présence de termes chargés de superlatifs et d’exagération : « on lui en eût donné
quarante à peine. », « n'avait rien perdu de sa prestance malgré son âge », « La bouche
était grande et forte sans exagération. », « Un regard extraordinairement lumineux », «
éclat impérieux ». Ces caractéristiques physiques disent long sur la capacité de
l’homme à s’imposer facilement pour faire passer ses idées et faire adhérer les autres à
sa cause. Ainsi, un processus par lequel les gens du Diallobé s’approprient l’Ethos de
la Grande Royal, future orateur, est enclenché par l’auteur dans cette description
physique. Il nous fait entrer d’emblée dans « le monde éthique » de ce personnage
composé d’un ensemble de stéréotypes culturels qu’il associe à son comportement.
Celui-ci est confirmé par la place qu’elle occupe dans cette société mais aussi par sa
capacité à s’identifier aux gens de son peuple. Ces deux conditions sont nécessaires à
un orateur pour faire adhérer son public-interlocuteur à sa cause.
Ensuite, c’est aussi bien au niveau de sa position sociale que de ses réussites
antérieures que son Ethos est plus exprimé. Celles-ci lui confèrent une crédibilité
extra-discursive. Et pour aborder cette question avec Pierre Bourdieu, cette fois-ci
l’Ethos de la Grande Royale est considéré du point de vue sociologique lorsqu’il met
en évidence le fait que l’efficacité de ses discours de plaidoirie et de sensibilisation à
venir trouve leurs sources dans le statut social de l’orateur. C’est ainsi qu’il faut
comprendre la mise en relief de sa position, de son rang de même que l’influence
qu’elle est capable d’exercer si nécessaire. On a même l’impression qu’elle a plus
d’autorité que son frère qui, pourtant, est le prince. Les précisions suivantes le
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confirment : « On racontait que, plus que son frère, c'est elle que le pays craignait. » ; «
Le chef des Diallobé était de nature plutôt paisible. Là où il préférait en appeler à la
compréhension, sa sœur tranchait par voie d'autorité. ». Ce qui est plus frappant ici
lorsqu’il s’est agi pour l’auteur d’attribuer à ce personnage toute cette autorité est, entre
autres, la présence d'un personnage féminin qui réussit à s’exprimer dans un
environnement guidé par des règles patriarcales oppressives. De plus, Cheikh
Hamidou Kane s’arrête sur la réputation de la Grande Royale comme pour illustrer la
position des successeurs d’Aristote, pour qui, la réputation de l’orateur compte
essentiellement. Fallou Mbow (2010) à cet effet précise que la tradition grecque, en ce
qui concerne des auteurs comme Isocrate, Cicéron et Quintilien, accorde un grand
privilège à la vie actuelle et antérieure de l’orateur, c’est-à-dire, ce que l’on sait de lui,
d’où le rappel par l’auteur de quelques exploits réalisés par la Grande Royale et ayant
contribué à la stabilisation du Nord : « Elle avait pacifié le Nord par sa fermeté. Son
prestige avait maintenu dans l’obéissance les tribus subjuguées par sa personnalité
extraordinaire. C'est le Nord qui l'avait surnommée la Grande Royale » (Cheikh
Hamidou Kane, 1961, 32). Cela illustre suffisamment que ce qui est persuasif chez
l’orateur ne naît pas dans le discours, il le précède. Il s’agit ici pour l’auteur de montrer
à quel point cette dame est estimée dans la communauté. Sa force de caractère et sa
puissance entrent également dans la construction de son Ethos. Elles sont soulignées
par des mots et expressions renvoyant à la splendeur et à la force comme « éclat
impérieux » et « redoutable » qui viennent renforcer l’image positive de ce personnage
choisi par Cheikh Hamidou Kane pour porter le message de changement de mentalité
vis-à-vis de l’école française.
Enfin, pour rendre le discours plus persuasif, il est important, voire
indispensable pour l’orateur de s’identifier à son public. La notion d’adaptation à son
public-interlocuteur prend ainsi tout son sens dans la construction de l’Ethos préalable
de la Grande Royale. Avec cette dernière, ce problème ne se pose pas du tout dans la
mesure où tout en elle ou presque reflète l’image de la tradition et de l’histoire du
peuple Diallobé d’où l’émerveillement de Samba Diallo la première fois qu’il l’a vue et
que l’auteur relate en ces termes : « Samba Diallo avait été fasciné par ce visage, qui
était comme une page vivante de l'histoire du pays des Diallobé » (Cheikh Hamidou
Kane, 1961, 31). Ici, Cheikh Hamidou Kane se focalise beaucoup plus sur l’identité
purement Diallobé et traditionnelle dont la Grande Royale constitue l’une des
incarnations les plus éloquentes plutôt que sur ses traits physiques. Il est donc un
homme de son milieu. Ce que vient d’ailleurs renforcer la précision qui suit aussitôt : «
Tout ce que le pays compte de tradition, épique s'y lisait » (Cheikh Hamidou Kane,
1961). Avec de tels atouts culturels par devers elle, la Grande Royale, n’aura sans doute
aucune peine à s’adresser avec son peuple sur un sujet aussi épineux que de laisser les
enfants au pays Diallobé fréquenter l’école des Blancs. Ce qui corrobore en outre la
position de Pierre Bourdieu lorsqu’il place l’Ethos en dehors du discours pour l’inscrire
dans un cadre purement social comme le suggère Fallou Mbow lorsqu’il soutient que
Bourdieu n’envisage l’ethos qu’au sein de l’univers extra discursif en ces termes : « Il
(Bourdieu) le considère du point de vue sociologique en soutenant que l’efficacité d’un
discours trouve ses ressources dans le statut social de l’orateur » (Cheikh Hamidou
Kane, 1961, 120). Ainsi, compte tenu de sa position sociale, la Grande Royale peut
aisément s’adapter à son public-récepteur en cas de sensibilisation ou de plaidoirie car
elle pourra tenir compte des croyances et des valeurs auxquelles croit ce public et qui
fonctionnent comme autant de valeurs partagées pouvant participer à l’efficacité du
discours. En somme, une description si particulière de ce personnage, semble être en
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parti une volonté affichée ou cachée de Cheikh Hamidou Kane de préparer un orateur
jouissant de toutes les qualités nécessaires pour faire basculer les mentalités et les
attitudes traditionnelles vers un comportement moderne. C’est l’une des raisons pour
lesquelles nous pouvons soutenir avec force que la Grande Royale jouit des quatre
dimensions extra-verbales d’un digne orateur telles que énumérées par Ruth Amossy :
« (1) sa renommée, sa réputation, c’est-à-dire l’image préalable que sa communauté
possède de lui ; (2) son statut, le prestige dû à ses fonctions ou à sa naissance ; (3) ses
qualités propres, sa personnalité ; (4) son mode de vie, l’exemple qu’il donne par son
comportement. » (Amossy, R. 2006, 73). Nous pouvons noter ainsi qu’avec le
personnage de la Grande Royale, un des problèmes centraux, lorsque l’on parle en
public, en vue de le persuader, est déjà résolu par sa réputation qui précède son
discours de plaidoyer et de sensibilisation. En plus d’incarner la personne agréable et
digne de respect, sa réputation dans cette communauté est telle qu’elle est devenue
une autorité pouvant facilement convertir la société Diallobé à ses idées. Cheikh
Hamidou Kane n’a pas ainsi hésité à nous fournir un ensemble d’informations
émanant de la personne physique ou psychologique, ou encore de l’être social ou
moral, spirituel ou autre, concernant ce sujet qui doit parler. Ce dernier correspond à
ce que l’analyse du discours associe à l’ethos préalable ou prédiscursif comme le
stipule Maingueneau, c’est-à-dire à ce que l’on sait par avance, et aussi à ce que l’on
perçoit de l’orateur malgré lui, indépendamment de ce qui tient au discours et aux
différents rôles énonciatifs qui s’y rapportent. Cependant, il faut souligner qu’en dépit
de la crédibilité affirmée de la personnalité de la Grande Royale, il est nécessaire pour
elle de savoir convertir ses interlocuteurs à ses idées au travers de discours persuasifs
aussi bien auprès des dignitaires de la communauté Diallobé, qu’auprès de la
population elle-même. Cette conversion est menée à terme par l’intermédiaire de deux
stratégies de communication sociale que sont le plaidoyer et la sensibilisation.
3. La stratégie de sensibilisation et de plaidoyer dans la communication sociale de
la Grande Royale
Dans son projet de changer les comportements et les attitudes du peuple
Diallobé pour l’adoption de nouvelles visions par rapport à l’école française, le
personnage de la Grande Royale déploie une série de stratégies de communication
sociale dont les plus abouties sont le plaidoyer et la sensibilisation. Elle doit à ce propos
mener une communication conjointe efficace essentielle à la réalisation, à la réussite
de son entreprise qui, il faut le rappeler s’inscrit dans une logique de pousser ceux de
son peuple à amener leurs enfants à l’école. Pour cela, elle se met en scène
différemment selon qu’elle s’adresse aux autorités ou qu’elle s’adresse au peuple.
3.1 La communication de changement d’attitude ou la plaidoirie à l’endroit des autorités
En communication sociale, le plaidoyer renvoie à un acte ou un processus pour
soutenir une cause ou une question. Un plaidoyer efficace requiert une
compréhension pointue et l’analyse d’un problème concret ainsi qu’une proposition
cohérente pour une solution. Ainsi, les campagnes de plaidoirie sont un ensemble
d’actions ciblées pour soutenir cette cause ou cette question. On plaide pour une cause
ou une question donnée parce que l’on veut créer/construire un soutien pour cette
cause ou question ; influencer les autres pour qu’ils/elles la supportent ; essayer
d’influencer ou de changer la législation, la tradition qui affecte cette cause. Ces trois
objectifs du plaidoyer ne sont-ils pas ceux qui guident l’entreprise de la Grande Royale
lorsqu’elle s’est engagée à porter la cause de l’école française devant le prince mais

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

103

La stratégie de communication sociale pour le changement d’attitude et de comportement dans
L’aventure Ambiguë de Cheikh Hamidou Kane à travers la figure de La Grande Royale

surtout auprès du Maître des Diallobé, farouchement opposés à cette cause ? Son
discours à l’adresse de ces deux personnalités de la société Diallobé peut être analysé
comme un véritable plaidoyer dès lors qu’il a pour option d’amener les autorités
locales à changer de politique éducative en prenant une décision. À l’image de toute
stratégie de plaidoyer digne de ce nom et efficace, celle de la Grande Royale est élevée
au rang de cause. Ainsi, ses propos sur l’urgence qu’il y a à changer de politique
éducative confirme à quel point cette dame est déterminée à pousser les autorités de la
société Diallobé à l’action et provoquer un changement. Son objectif est ici de les
amener à prendre une décision que l’on peut qualifier de politique et de publique. Sa
préoccupation à découvrir et à faire découvrir au peuple Diallobé les secrets de ce qui
fait la puissance de l’envahisseur s’inscrit dans cette volonté. Elle est attestée par sa
détermination à ne plus subir une seconde défaite infligée par les Blancs colonisateurs
à qui ils sont désormais obligés de cohabiter. C’est ce qu’elle fait comprendre à ses
interlocuteurs à travers un discours que l’on peut analyser de plaidoirie dans la mesure
où elle vise pleinement à changer les attitudes des leaders du pays Diallobé dans
l’objectif de les amener à changer de politique éducative. Ainsi, son discours de
plaidoyer en commençant par une volonté de faire prendre conscience à ses
interlocuteurs des risques qu’il peut y avoir à ne pas orienter l’éducation de la future
élite du peuple Diallobé vers le modèle du colonisateur, qui, selon elle, constitue la
seule voie de s’affranchir de leur domination. Elle le laisse d’ailleurs entendre à cet
effet à travers un discours interpellateur :
Notre grand père ainsi que son élite ont été défaits. Pourquoi ? Comment ? Les
nouveaux venus seuls le savent. Il faut leur demander ; il faut aller apprendre chez
eux l’art de convaincre sans avoir raison. Au surplus, le combat n’a pas cessé
encore. L’école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui
sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d’y pousser tout le pays. Il
est bon qu’une fois encore l’élite précède. S’il y a un risque, elle est la mieux
préparée pour le conjurer, parce que la plus fermement attachée à ce qu’elle est.
S’il est un bien à tirer, il faut que ce soit elle qui l’acquière la première. Voilà ce
que je voulais vous dire, mon frère. Et, puisque le maître est présent, je voudrais
ajouter ceci. Notre détermination d’envoyer la jeunesse noble du pays à l’école
étrangère ne sera obéie que nous commençons par y envoyer nos propres enfants.
Ainsi, je pense que vos enfants, mon frère, ainsi que notre cousin Samba Diallo
doivent ouvrir la marche.
Cheikh Hamidou Kane (1961, 47)

Ces propos témoignent de la véritable intention de la Grande Royale de faire
un plaidoyer en faveur de l’école française. L’efficacité de ce discours tient d’abord à la
capacité de cette dame à mettre en avant sa crédibilité, mais aussi son rang social. Si
elle use en effet de tous les atouts que lui confère son ethos extra discursif pour pouvoir
s’adresser à ces leaders en des termes que l’on peut qualifier d’« autoritaires », le
contenu persuasif de son discours achève de faire de celui-ci un véritable plaidoyer.
Toute la visée du discours se résume à sa volonté à obliger les décideurs (le maitre et
son frère) à engager une action. Ainsi, compte tenu de son objectif, la stratégie de
plaidoyer utilisée par la Grande Royale peut être structurée en trois étapes comme le
laisse voir la structuration de son discours : celui-ci commence par une volonté de faire
prendre consciences de la nécessité de découvrir ce qui confère au colonisateur sa
puissance et sa force de domination à travers la fréquentation de son école ; ensuite, il
fonctionne comme une interpellation c’est-à-dire une incitation à l’action, pour enfin
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finir par un appel à l’expérimentation. Pour ce qui concerne de l’éveil des consciences
du maître et du prince qui, dans cette société représentent les autorités éducatives et
politiques, la Grande Royale exerce une certaine pression sur ses cibles d’où le rappel
de l’histoire tragique récente de ce peuple : « Notre grand père ainsi que son élite ont
été défaits » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 57). Celui-ci fonctionne comme une
invitation à la bienveillance tout en posant un problème dont résolution requiert une
action politique. En faisant ce rappel devant ces autorités Diallobé, elle identifie et
expose auprès de ses interlocuteurs la cause du plaidoyer en mettant en évidence
implicitement l’urgence qu’il y a à découvrir les causes, les secrets de la puissance des
vainqueurs, d’où les deux interrogations qui suivent aussitôt : « Pourquoi ? Comment
? ». Ces questions oratoires n’interrogent pas seulement sur les raisons et la manière
du conflit armée mais elles questionnent surtout le sens de tous ces efforts matériaux
et intellectuels déployés par l’homme blanc pour imposer sa présence, sa culture et son
mode de pensée. En usant de ce procédé deux fois de suite sur un même problème, la
Grande Royale n’y entend pas seulement renforcer son argumentaire, mais elle vise
surtout à faire infléchir l’opinion de ses interlocuteurs pour l’orienter vers la direction
qui est la sienne. Une nette volonté de provocation de son frère, le prince et du grand
maître se dégage de ces questions oratoires. Celles-ci ont pour effet d’éveiller la
curiosité de ses interlocuteurs qui doivent être les premiers à s’intéresser aux raisons
de l’implantation de l’école étrangère dans leur localité non pas en la refusant mais, au
contraire, à l’encourageant afin de découvrir véritablement de quoi elle est porteuse
pour pouvoir remporter toute bataille idéologique, culturelle voire armée. Ces deux
modalités interrogatives, peuvent être rangées du côté de ce que Stéphane Natan (2005)
appelle la rhétorique de la force car ne constituant en réalité que de fausses
interrogations, de pseudo-questions. Avec ces questions oratoires, les interlocuteurs de
la Grande Royale voient leurs éventuelles réponses nettement orientées. Cette
dernière cherche à travers ces questions à empêcher toute ouverture, toute tentative
de fuite de ses interlocuteurs, en les obligeant à prendre une décision en faveur de
l’école française. Ces questions donnent plus de vie à son discours de persuasion et ont
certes une valeur de déstabilisation des interlocuteurs, mais elles possèdent en outre
une valeur d’argumentation qu’approfondit la suite de son discours de plaidoirie.
Ensuite, dans la suite de son discours de plaidoirie se dégage une véritable
intention de convaincre ses interlocuteurs à travers une argumentation dont la visée
est de changer réellement les attitudes du prince Diallobé et du maître. La succession
des phrases suivantes en témoigne : « les nouveaux venus seuls le savent. Il faut
demander ; il faut aller apprendre chez eux l’art de convaincre sans avoir raison. Au
surplus, le combat n’a pas cessé encore. L’école étrangère est la forme nouvelle de la
guerre que nous font ceux qui sont venus. » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 47). Ces
phrases confortent la Grande Royale dans ses idées tout en visant à placer ses
interlocuteurs devant leurs responsabilités par rapport à un éventuel revers que
pourrait subir les hommes du pays des Diallobé qu’ils dirigent. Faisant référence aux
causes de la défaite de leurs ancêtres face aux Blancs en ces termes : « Les nouveaux
venus seuls le savent », la Grande Royale trouve anormale et inacceptable la
résignation dont fait montre les autorités Diallobé. Selon elle ces derniers sont dans
l’obligation de réagir face au risque de laisser davantage le pays Diallobé à la merci
d’éventuelles dominations à venir. La réaction s’impose. C’est ce qu’elle suggère
d’ailleurs à travers les directives « il faut demander » ; « il faut aller apprendre ». La
répétition successive de « il faut » suivie des verbes d’action « demander » et « aller
apprendre » souligne à quel point la Grande Royale est déterminée à pousser ses
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interlocuteurs à agir. Avec ces directives, elle place les autorités du pays Diallobé à
savoir le maître et le prince, en tant que leaders éducatifs et politiques sur qui repose
la destinée des citoyens, devant leur responsabilité. Cette technique persuasive
employée par la Grande Royale afin d’amener ses interlocuteurs à changer d’attitude
par rapport à l’école française peut être rangée dans la catégorie des consignes que
Laurent Filliettaz (2009) qualifie d’« opération de préfiguration dans le monde
ordinaire, dans la mesure où elle place des acteurs sociaux dans un rapport à la fois
d’antériorité et d’orientation à l’égard d’une action future ». Suivant la logique de cet
auteur, ces directives de la Grandes Royale entre dans le sillage des « configurations
situationnelles dans lesquelles les actants sont placés dans des rapports de
préfiguration à l’égard d’une action à venir » Laurent Filliettaz (2009). Pour donner
plus de force à son discours de persuasion la Grande Royale interpelle le sens rationnel
de ses interlocuteurs. Elle utilise à cet effet le pouvoir de la logique pour convaincre.
Elle persuade par un raisonnement. D’ailleurs, les arguments assez chargés de
quelques aspects de son raisonnement le confirment : « il faut aller apprendre chez eux
l’art de convaincre sans avoir raison. Au surplus, le combat n’a pas cessé encore. L’école
étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font ceux qui sont venus. »
(Cheikh Hamidou Kane, 1961). En intégrant dans son discours ces phrases incitatrices
à l’action, la Grande Royale adopte une attitude de distanciation dans la mesure où elle
invite à porter un regard scientifique, contrôlé et objectif par rapport à l’école française.
Il faut rappeler que ce procédé de distanciation est un principe théâtral lié au départ à
la dramaturgie de Bertolt Brecht. Celle-ci « désigne une caractéristique importante du
« théâtre épique » (par opposition au « théâtre dramatique ») qui prévient
l'identification constante du spectateur avec les personnages, réduit la jouissance
passive et tend à susciter dans le public, maintenu à distance des événements, une
attitude éveillée et critique. » (Raymond Heitz, 2003, 151). Cet effet de la distanciation
est l’un des mobiles qui guide l’attitude de la Grande Royale lorsqu’elle place au cœur
de son discours de persuasion ces phrases incitatrices à l’action. Le but ici consiste à
perturber la vision linéaire passive des autorités Diallobés. Avec cette distanciation,
son discours renvoie à l’imposition d’arguments visant à présenter les réalités de l’école
française pour qu’on les accepte sans discussion. En cela, ce discours participe d’un
réel projet de plaidoirie dont la finalité consiste à amener les autorités à changer de
politique éducative. Il est question pour elle de déplacer l’attitude initiale de ses
interlocuteurs vers la sienne. Visant uniquement à changer les attitudes et non pas
encore les comportements, la Grande Royale cache derrière ses déclarations un
raisonnement logique qui n’est pas sans rappeler la notion de Logos d’Aristote qui, en
matière de persuasion, se réfère à toute tentative d’appel à l’intellect, à des arguments
logiques. Ces éléments discursifs analysés sous l’angle du logos rhétorique, tel qu’il est
présenté dans la théorie aristotélicienne permettent de mieux saisir la portée
communicationnelle de l’entreprise du changement d’attitude de la Grande Royale. Il
faut rappeler en outre que le projet de la communication pour le changement de la
Grande Royale ne se limite pas seulement à changer les attitudes car elle vise
également à changer les comportements du peuple Diallobé.
3.2 La communication de changement de comportements de la Grande Royale à l’endroit du
peuple Diallobé
Dans L’aventure ambiguë, de multiples signaux alertent le peuple Diallobé sur
les dangers qui menacent ses coutumes et traditions. Ils appellent à une transformation
profonde de cette société. Femmes et hommes doivent inventer une autre vision de la
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politique qui place le désir d’humanité au cœur de sa perspective. Une telle
transformation en profondeur ne peut s’envisager que par une transformation
conjointe et cohérente des modes de pensée mais surtout des personnes qui sont
appelées à être les acteurs essentiels de ce changement. Ainsi, concernant la
problématique de l’école française telle qu’elle s’est posée dans le paysage Diallobé
avec son caractère irréversible dans le système éducatif de ce peuple, une
compréhension de ses enjeux est certes importante, mais l’implication des populations
l’est beaucoup plus. Cette implication passe nécessairement par un changement de
comportement vis-à-vis de l’éducation des enfants Diallobé de manière générale et
surtout de l’école française en particulier. C’est sans doute ce qui justifie ce que l’on
peut qualifier de campagne de sensibilisation menée par la Grande Royale en faveur
de l’école française lorsqu’il s’est agi pour elle de s’adresser à la population Diallobé
afin de la pousser à amener leurs enfants découvrir l’école nouvelle. Ici, le but final de
la communication de masse que mène la Grande Royale n’est pas uniquement de
changer les attitudes (changer les manières de pensée) comme ce fut le cas avec les
autorités de cette communauté, mais il s’agit plutôt d’aller au-delà en cherchant à
changer ou à influencer les comportements (changer leur manière de faire), c’est-àdire pousser à l’action. L’idée est ici de déconstruire les préjugés bâtis sur l’étranger, de
dénoncer un certain immobilisme dangereux qui fait que l’étranger soit toujours
considéré comme un vainqueur éternel. Pour persuader les Diallobé sur la nécessité
de découvrir le monde des Blancs en y amenant les enfants, la Grande Royale agi sur
les comportements de ses interlocuteurs dans l’objectif de transformer leur attitude de
spectateur, en celui d’un acteur. Pour réussir ce projet, elle structure son en étapes que
sont la présentation du discours, la présentation de la cause à défendre et l’incitation à
l’action. Cette communication-sensibilisation vise à renforcer l’information et
l’implication des populations Diallobé en vue de développer une conscience plus
équilibrée par rapport à l’école française de manière générale. La stratégie de
communication mise branle dans cette sensibilisation, au-delà du discours de
persuasion prononcé par la Grande Royale à cet effet, fait appel également à d’autres
moyens de communication sociale tels que la mobilisation mais surtout la prise en
compte des réalités locales.
Dans un premier temps, une culture populaire de sensibilisation est créée par
la Grande Royale sur l’école française dans l’objectif d’améliorer les capacités de
réactions individuelles et collectives devant ce qu’elle considère comme une situation
d’urgence en face duquel une résilience des populations Diallobé s’impose. Leur
implication est centrale ; dès lors, il faut à la Grande Royale un travail de
communication sociale avec des moyens de communication adaptés. Compte tenu du
fort attachement de cette population à la culture locale, les instruments de
traditionnels de communication peuvent jouer un rôle déterminant dans la
mobilisation. C’est ce qui justifie sans doute le recours au tam-tam pour rassembler la
population : « Des battements de tam-tam secouaient le sol. C'est aujourd'hui, se dit-il,
que la Grande Royale a convoqué les Diallobé. Ce tam-tam les appelle. » (Cheikh
Hamidou Kane, 1961, 55). Le choix fait sur cet instrument local pour sonner la
mobilisation n’est pas fortuit et témoigne d’une volonté de la Grande Royale de réunir
le plus de monde possible. Le tam-tam mis à contribution à cet effet accentue la
participation et l’appropriation de l’événement par la population Diallobé qui se
reconnait aisément dans le rythme. La place cet instrument dans le système de
communication de cette société Diallobé, est centrale. En effet, bien plus qu’un
instrument musical, c’est aussi un support de communication qui rythme la vie
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quotidienne africaine lors des grandes cérémonies. Le symbolique qu’il y a derrière cet
instrument dans le processus de communication est d’ailleurs mis en exergue par
Cheikh Hamidou Kane lorsqu’il met l’accent sur l’effet que peut produire le tam-tam
dans cette mobilisation à travers des expressions qui mettent en évidence une
interpellation généralisée avec le pluriel des verbes: « Des battements de tam-tam
secouaient le sol. » ; « Ce tam-tam les appelle. » ; mais aussi le singulier des verbes
d’action mettant en relief des interpellations individualisées. L’exemple de la réaction
de Samba Diallo suite au retentissement du tam-tam en est une illustration éloquente :
« Il se leva du sol de terre battue où il avait dormi, fit une brève · toilette, pria et sortit en
hâte de la maison du maître, pour se rendre à. la place du village où se réunissaient les
Diallobé. » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 55). En outre, l’utilisation de cet élément
culturel local fluidifie le contact direct entre la Grande Royale et le public, permettant
ainsi un dépassement de la conception de la communication sociale omniprésente
dans les modèles diffusionnistes et dans celui du changement de comportements etc.
Cela contribue à la compréhension du problème de l’éducation nouvelle chez les
Diallobé comme un ensemble de processus et de relations qui se tissent entre les
personnes, comme participation, entente, négociation de connaissances et de
pratiques. C’est tout l’objectif de la Grande Royale dans son discours d’adresse à la
population. Concernant la présentation du discours de persuasion, une chose toute
nouvelle dans la culture Diallobé est notée. La Grande Royale opère une rupture par
rapport à certaines réalités culturelles du pays des Diallobé. En faisant venir la classe
féminine à cette rencontre, elle marque un tournant décisif qui témoigne de
l’originalité de sa démarche dans la mesure où cela fait référence à une stratégie de
communication sociale qui ambitionne de prendre en compte toutes les composantes
de la localité concernée. Elle chamboule à cet effet les structures hiérarchiques du pays
et entend, rien que par son geste, faire comprendre à ses interlocuteurs qu’une
nouvelle ère commence et qu’il est temps de s’adapter à la nouvelle donne. C’est
d’ailleurs dans ce sens qu’il faut comprendre la présence de la conjonction de
coordination : « Mais » au début de son discours. Celle-ci, comme le font remarquer
Anscombre et Ducrot (1976), remplit ici deux fonctions différentes. Elle est réfutative
d’abord avant d’être argumentative. Dans la réfutation, ce connecteur est employé par
la Grande Royale pour apporter des rectifications par rapport à ce qu’elle considère
comme appartenant au passé à savoir l’exclusion des femmes dans les instances de
décision de la communauté Diallobé. Le trait le plus caractéristique de ce connecteur
ici est que l’idée qui le précède est à la forme négative : « J'ai fait une chose qui ne nous
plaît pas et qui n'est pas dans nos coutumes. » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 56) Le
caractère explicite de cette négation entre dans la stratégie de persuasion de la Grande
Royale qui consiste à mentionner dès le départ sa visée argumentative afin d’introduire
un énoncé qui justifie une telle visée. Cela fait en outre que, ce même « Mais » devient
par conséquent argumentatif car elle introduit un argument plus fort qui sert à
contredire le premier : « Mais de plus en plus, nous aurons à faire des choses que nous
détestons, et qui ne sont pas dans nos coutumes. C'est pour vous exhorter à faire une
de ces choses que j'ai demandé de vous rencontrer aujourd'hui » (Cheikh Hamidou
Kane, 1961). Ainsi, tel qu’il est bien souligné dans le dictionnaire Ducrot, le « Mais »
qu’emploie la Grande Royale dans cet énoncé joue un rôle argumentatif aussi en ce
sens que cette dernière l’utilise surtout pour entrainer le peuple Diallobé à le suivre
dans ses conclusions. En se servant de ce connecteur, elle déclare aussi accorder plus
d’importance à faire de nouvelles choses – dont le fait d’amener les enfants à l’école
française – qu’à demeurer dans de vieilles traditions – surtout continuer dans la
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logique de l’éducation coranique. Les phrases suivantes le confirment : « C'est pour
vous exhorter à faire une de ces choses que j'ai demandé de vous rencontrer
aujourd'hui. » ; « Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant. » (Cheikh
Hamidou Kane, 1961)
Dans un second temps, en plus de mettre à contribution des éléments de la
culture locale qui, il faut le rappeler, concourent à l’accentuation de l’immédiateté de
l’appropriation du message, la force de la stratégie de communication-sensibilisation
de la Grande Royale est surtout portée par son ethos discursif pouvant convaincre le
peuple Diallobé du bien-fondé de la cause défendue. Le discours qu’elle fait à l’endroit
de la population ne vise pas uniquement à changer les attitudes, mais il ambitionne
plus, car se voulant un moteur de transformation des comportements afin de pousser
les populations Diallobé à passer à l’acte, à faire fréquenter leurs enfants l’école
française. Il est important de préciser ici que beaucoup de travaux sur la persuasion
ont démontré qu’il existe un décalage entre l’attitude et le comportement. Celui de
Bickman (1972) en est un exemple. Ce dernier, à la suite de quelques tests réalisés sur
des étudiants, en arrive à la conclusion selon laquelle ce que nous savons ne guide pas
forcément ce que faisons quotidiennement. Sur cette base, on peut comprendre que le
discours de la Grande Royale à l’adresse des populations ne se limite pas à informer
ces dernières. L’information donnée sur l’école française s’avère ainsi être un piètre
prédicteur de comportement à adopter par rapport à elle. A travers ce discours la
Grande Royale ambitionne d’obtenir des gens du Diallobé qu'ils fassent ce qu'elle
attend d’eux. Son but est de placer ses interlocuteurs en situation d’acteurs comme elle
semble le suggérer dans ce passage : « Ce que je propose c'est que nous acceptions de
mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute
la place que nous aurons laissée libre. » (Cheikh Hamidou Kane, 1961, 57). Ainsi, après
avoir longuement fait preuve de compassion en montrant à quel point elle est
consciente de ce que la fréquentation de l’école nouvelle par les enfants peut coûter
comme sacrifices, surtout culturelle, la Grande Royale charge son discours de termes
qui incitent à l’engagement, à l’action. Maîtrisant parfaitement l’état émotionnel du
peuple Diallobé, elle emploie des termes qui ciblent plus les sensibilités (le pathos) que
le raisonnement logique (le logos). Valérie Fointiat et Laura Barbier (2015) soutiennent
à ce propos qu’ : « Une cible peu instruite ou qui n'a que de faibles connaissances sur
le sujet traité dans le message persuasif sera plus sensible à des arguments basés sur
l'émotion, et développés de façon unilatérale. » C’est d’ailleurs dans cette logique qu’il
faut situer la suite de son discours où elle fait un rappel historique dans l’intention de
toucher les sensibilités en ces termes :

Mais, gens des Diallobé, souvenez-vous de nos champs quand approche la saison
des pluies. Nous aimons bien nos champs, mais que faisons-nous alors ? Nous y
mettons le fer et le feu, nous les tuons. De même, souvenez-vous: que faisons-nous
de nos réserves de graines quand il a plu ? Nous voudrions bien les manger, mais
nous les enfouissions en terre.
Cheikh Hamidou Kane (1961, 57)

On remarque ici que le discours est moralisateur en ce sens qu’il comporte un forte
charge de didactisme matérialisée dans un premier temps par la présence du champ
lexical du sentiment avec des verbes comme « souvenez-vous »; « aimons » ; « tuons »;
de plus, dans un second temps, le recours aux questions oratoires avec les répétions à
deux reprises de l’interrogation que « mais que faisons-nous ? » ; « mais que faisonsnous ? », renforce la charge morale du discours de persuasion de la Grande Royale. Il
s'agit de faire appel à l'affectif de la population Diallobé, à leurs sentiments. On a même
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l’impression que cette Grande Royale donne non seulement à ses interlocuteurs des
raisons de la suivre, mais elle leur donne de la motivation pour agir, et cela passe par
les émotions. C’est tout le sens de ce bref rappel d’une pratique habituelle chez cette
communauté qui relève certes du sacrifice mais au fond constitue un véritable
investissement. En assimilant ces pratiques agriculturales : « Nous y mettons le fer et
le feu, nous les tuons » ; « mais nous les enfouissions en terre » Cheikh Hamidou Kane
(1961, 57), la Grande Royale fait appel aux émotions de ses interlocuteurs de façon à ce
que ces derniers puissent les ressentir et associer des affects négatifs aux problèmes
(les sacrifices à consentir en amenant les enfants à l’école française) et des affects
positifs aux solutions qu’on lui propose (les bénéfices qu’ils peuvent en tirer dans
l’avenir).
Enfin, pour davantage inciter les populations Diallobé à adopter de nouveaux
comportements par rapport à l’éducation des futurs hommes de la communauté, la
Grande Royale renchérit son argumentation en l’orientation davantage vers le
changement de comportements et pas uniquement de changement d’attitude. C’est
pourquoi en terminant son discours de persuasion elle cherche à susciter chez ses
interlocuteurs deux sentiments forts que sont d’abord la crainte mais surtout le désir
qui, d’après Aristote, après l’identification de l’action à déclencher, sont les deux
émotions sur lesquelles celui qui cherche à pousser à l’action doit travailler pour
persuader l’interlocuteur, pour le faire passer du statut de spectateur à celui d’acteur.
Cela est confirmé par ce fragment qui fait foi de conclusion du discours de persuasion
de la Grande Royale : « La tornade qui annonce le grand hivernage de notre peuple est
arrivée avec les étrangers gens des Diallobé. Mon avis à moi, Grande Royale, c'est que
nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants ». Une telle
conclusion place l’interlocuteur devant un dilemme certes difficile, mais dont le choix
définitif sera sans doute celui voulu par le locuteur. Cela est d’autant plus directif
lorsqu’il se ferme sur des propos aussi brefs et autoritaires laissant toute l’assistance de
marbre : « Quelqu'un veut-il parler ? Nul ne répondit. Alors, la paix soit avec vous, gens
des Diallobé, conclut la Grande Royale. » Cheikh Hamidou Kane (1961, 59). Pour
pousser les gens du peuple Diallobé à exécuter ses directives, la Grande Royale n’a pas
ainsi hésité à se servir de l’intimation qui, selon Ligia Stela Florea occupe une place
importante parmi « Parmi les grandes fonctions syntaxiques et discursives dont se sert
l’énonciateur pour influencer de quelque manière le comportement de l’allocutaire ».
D’ailleurs, en citant Beneveniste, il stipule que l’intimation dans la persuasion suppose
« un rapport vivant et immédiat de l’énonciateur à l’autre dans une référence
nécessaire au temps de l’énonciation » (Ligia Stela Florea, 2010, p.2). Revêtant les
formes d’ordre et de vocatif, l’intimation faite par la Grande Royale en fermant son
discours est a partie liée avec l’interpellation. Ce discours de la Grande Royale met fin
au chapitre 3 du roman de Cheikh Hamidou Kane. Il met en évidence toute la volonté
de la Grande royale à faire prendre conscience aux gens du Diallobé du danger auquel
ils sont confrontés et qui est perçu comme grave et imminent d’où le recours registre
émotionnel dans son discours de persuasion pour changer les comportements et pas
seulement les attitudes vis-à-vis de l’école française. La visée du discours est ici pour
elle de faire voir à cette population les risques de l’inaction. En outre, la fin de ce
chapitre 3 est marquée par une sorte de chute dans la mesure où elle à la différence
d'une conclusion, elle est brève et frappante. Cela entre ainsi dans la stratégie de
communication de la Grande Royale pour sans doute faire passer de la crainte au désir.
Elle met l’accent sur l’accomplissement de ses interlocuteurs, les faire participer car
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son combat est finalement présenté comme quelque chose d’épique et qu’il appartient
chacun d’y contribuer.
Conclusion
En définitive, le but de cette étude était d’étudier la stratégie de communication
pour le changement d’attitude et de comportement adoptée par l’un des personnages
les plus importants dans L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane à savoir la
Grande Royale. En effet, les différentes interventions de cette dernière en faveur de
l’école française auprès des dignitaires et du peuple Diallobé, pourtant farouchement
opposés à son implantation, relèvent véritablement de la communication sociale pour
le changement d’attitude et de comportement. Ainsi, en dépit des divergences d’écoles,
de théories et de méthodes, tous s’accordent sur le fait que toute communication
sociale vise avant tout à identifier les comportements qui freinent le développement
humain et social afin d’y apporter des solutions à travers une communication de masse
capable de promouvoir des comportements nouveaux. C’est dans cette logique que se
dégagent de véritables stratégies de communication de masse à partir des différentes
démarches initiées par la Grande Royale pour inciter d’abord les autorités au pays des
Diallobé à changer de politique éducative avant de chercher à amener la population
de cette communauté à pousser leurs enfants vers l’école française. La réussite de cette
entreprise, si périlleuse, tient d’abord de la personnalité de la Grande Royale. Cette
dernière jouit d’une notoriété sans précédent dans cette communauté. Elle bénéficie
d’un respect généralisé que nous avons analysé en nous appuyant sur les travaux
réalisés par différents chercheurs sur l’Ethos prédiscursif, l’Ethos préalable ou l’Ethos
extradiscursif. Il ressort ainsi de cette analyse que celui qui cherche à persuader un
groupe social dans l’objectif de changer leur attitude et leur comportement doit avant
tout être quelqu’un de crédible aux yeux de ses interlocuteurs, donc le canal par lequel
doit transiter le message de communication doit être judicieusement choisi. La
réputation de la Grande Royale telle que décrite par Cheikh Hamidou Kane dans ce
roman en est une illustration parfaite. Après l’influence positive de son l’Ethos
prédiscursif dans sa stratégie de persuasion en faveur de l’école française, c’est, en
outre, au niveau de son discours même que la Grande Royale est parvenue à
convaincre ses interlocuteurs qui peuvent être scindés en groupes : d’abord, les
autorités de la communauté Diallobé, représentées principalement par le prince et le
grand maître avec qui elle a mené une communication de persuasion axée sur le
changement d’attitude à travers un discours rationnel ; ensuite, la population Diallobé
dont la communication est surtout orientée vers le changement de comportement. Sur
ce, sa stratégie de communication a ciblé le sens émotionnel de ses interlocuteurs afin
de les pousser à l’action. Toutefois, il faut souligner la mise à contribution de quelques
éléments de la culture locale afin de mieux faire participer tout le monde et d’accentuer
l’immédiateté de l’appropriation du message de persuasion. En somme, dans la
stratégie de communication sociale pour le changement d’attitude et de comportement
mise en œuvre par le personnage de la Grande Royale dans L’aventure ambiguë de
Cheikh Hamidou Kane est assez originale. Elle tient en effet son originalité de la
capacité de cette dame à pouvoir s’adresser à toutes les composantes de sa
communauté à travers des messages circonstanciés et adaptés. Chacune de ses mises
en scène se différencie de l’autre par la démarche sans être contradictoire par la visée.
Partout la cause défendue à savoir la fréquentation de l’école française est faite sur la
base de deux motifs : l’utilité et la moralité. Pour ce qui du motif de l’utilité, la Grande
Royale confronte la population Diallobé, dans son discours, aux conséquences
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positives dont est porteuse l’option qu’elle propose. Concernant, le motif de la
moralité, elle justifie que l’option qu’elle a proposée est en accord avec les valeurs
universelles : la modernité, l’égalité, développement durable. Ainsi, si la puissance de
L’aventure ambiguë tient grandement à son caractère de roman philosophique, en partie
autobiographique, qui fait qu’il transcendante toutes les époques et est toujours
d’actualité de par la richesse de ses thématiques, il faut y ajouter que, compte tenu des
rôles que Cheikh Hamidou Kane a bien justement attribués au personnage de la
Grande Royale, ce roman peut en parti être analysé dans le cadre d’une
communication participative pour le changement de comportement et d’attitude.
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Abstract: The aim of a committed art consists in denouncing in order to improve
society. This view is said to guide African literature portrayed generally as a
committed one. Therefore, as a committed writer, Anyidoho’s career as poet and
scholar is committed to the welfare of his contemporaries and the African people
in general. He has made a name as cultural activist and a committed artist involved
in the total liberation of the Black / African people. Poetry provided Anyidoho
indeed material to substantiate the general mourning occasioned by the darkness
of “the suns of independences” as well as the process of the establishment of the
Nation-State from its early days till now. In fact, the blinding euphoria of
independence in which so much was expected with so little realized, brought
about general protest to which Anyidoho offered himself has one of the most
vigorous spokesman. This paper focus on the poet’s portrayal of the imagined
African communities at the eve of independences with the building of the NationState.
Keywords: post-colonial, Nation-State, independence, neo-colonialism, postcolonial theory.
LA
CONCEPTION
DE
L'ETAT-NATION
DANS
POSTCOLONIALE DANS L'ŒUVRE DE KOFI ANYIDOHO

L'AFRIQUE

Résumé : Un art engagé vise à dénoncer en vue d'améliorer la société. S'inscrivant
dans cette perspective, la littérature Africaine est définie de façon générale comme
une littérature engagée. Assumant pleinement son engagement pour la cause
Africaine, toute la carrière poétique et intellectuelle de Kofi Anyidoho matérialise
sa quête pour le bien-être de ses contemporains et du peuple Africain dans son
ensemble. Il s'est forgé une réputation en tant qu'un farouche défenseur de la
culture africaine engagé à la libération totale du peuple noir / africain. En effet, la
poésie est un canal qui a permis à Anyidoho d'exprimer le désarroi général
occasionné par l'aspect lugubre "des soleils de l’indépendance" ainsi que le difficile
processus de la formation de l'état-nation dans l’Afrique postcoloniale dans son
ensemble. A travers sa poésie engagée, le poète Ghanéen s'est fait le portevoix de
la masse Africaine face à la désillusion occasionnée par l'échec de l'élite Africaine
après les indépendances. S'appuyant sur la théorie postcoloniale cet article met
exergue la conception de l'état nation selon Kofi Anyidoho dans une Afrique
dominée par l'omble de l'ancien colonisateur.
Mots-clés : postcoloniale, état-nation, indépendance, néocolonialisme, la théorie
postcoloniale

Introduction
Kofi Anyidoho (1985; 1993) is a name which appears vivid among the younger
generation of modern African poetry. His poetry recaptures the chronicle of western
imperialism upon the black race from past to present with the ultimate purpose to
improve the lot of his people. This history of subjugation to which the Ghanaian poet
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has committed his entire poetry is summed on in three terms: slavery, colonialism and
neo-colonialism. It is a history of continual enslavement and exploitation perpetrated
by western imperial forces upon Africans and people of African descent in the
diaspora. The attainment of self-determination during the 60s and 70s in Africa has
brought about great expectations on the former colonial subjects. The great euphoria
dominating the era is due to the fact that independences have paved the way for the
establishment of the Nation-States in various former French, English, Portuguese or
even Spanish colonial territories. This means for the African masses the possibility to
reap their dream for freedom, economic expansion and cultural accomplishment.
However considering the policy of “divide and rule” (Ahluwalia, 1999, p.11) that
dominates western hegemonic expression in Africa during and after colonization, it
seems obvious that the construction of the nation-state in post-colonial Africa will be
a quite difficult adventure. As a nation is according to Benedict Anderson (1991, p.6) an
“imagined community”, the establishment of such a community in the midst of a quite
antagonistic environment raises many concerns. Some of the questions evoking this
endeavor includes the following: How to form a nation-state from such various and
heterogeneous peoples gathered in the same geographical space? And what values
should it embody? These are the questions to which Anyidoho's poetry provides
poignant answers. Through his poetic imagination, this modern Ewe poet seems to
propose a redefinition of African nations appropriating African traditional ethics. The
effectiveness of the poet's ambition lies on the people capacity to erase the impact of
the continent's difficult colonial legacy. Commenting on the building of the ideal
nation, Renan (1947, p.892) argues that, “l’essence d’une nation est que tous les
individus aient beaucoup de chose en commun”. On this regard, a nation rests
essentially upon the shared common heritage through culture and religious beliefs
that define a people. However for the sake of perpetrating their imperial hegemony,
the partition of African colonial territories was disrespectful of this principle of nation
building. If the nation is mainly defined by shared cultural, historical and religious
values, the State requires a strong political foundation. But neither the French direct
rule nor the English indirect rule has spared any of the indigenous political systems.
Ahluwalia (1999, p.61) argues that even “the Asante State which was perhaps the most
‘developed’ in Africa, was easily dismantled without regard to the traditional mode of
power”. Consequently, the establishment of the nation-state at the eve of
independence resulted into failure. For Aké (1996, p.6), it is because “colonial rule left
most Africa a legacy of intense and lawless political competition amidst an ideological
void”. This legacy was to impact considerably the early days of the new States.
Embedded in the post-colonial theory, this paper examines the imagined Nation-State
as presented and hoped by Anyidoho (1985; 1993) in his poetry.
1. Diagnosis of the post-colonial nation- state
1.1 A difficult colonial history and its legacy
After slavery, colonization represents one of the most dehumanizing imperial
systems which has enslaved one more time the Black race. Aimé Césaire (1955, p.41)
agrees that, colonization and proletariat constitute the major problems generated by
European civilization. To achieve his goal, the colonizer adopted many strategies.
They pretended to be guided by good will to help the indigenous population to
overcome poverty and illiteracy, but also to extend the kingdom of God. However
beyond this philanthropic pretention was hidden the need to provide the European
industries with raw materials following the industrial revolution. Colonization
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therefore served as a powerful tool to achieve this end. On the way, Christianity served
as a powerful weapon to mentally submit the indigenous population. The African
traditional religion has therefore been forsaken to the detriment of Christianity. And
from now on, as Awoonor painfully remarked:
The drink offering had dried up.
The cola-nut is shriveled
The yam feast has been eaten by mice
G. Moore and U. Beier ( 1998, p.94)

In addition to this religious alienation, was to follow the cultural alienation.
The Black man was experiencing a sort of cultural hybridity toward which he seems to
not find really his way. To agree with the poet, he was “Caught / between the anvil and
the hammer / In the forging house of a new life.” Awoonor sees indeed the Black man
as the iron in the hand of the “white smith” confronted to two opposed cultures. At the
end of this process of assimilation, the black man finds himself in a serious dilemma.
The matter is that he has already lost his own culture but is unable to adopt entirely
the western culture. Anyidoho’s personae shows here his discontent protesting that:
We no longer can wait for the Second
of YOUR Christ
nor for the Judgment Day appointed
By your God
Chukwu has grown impatient with the unlimited
patience of Jehovah, and can no longer
await the pleasure of Jesus
K. Anyidoho (1993, p.60).

This is a protest aiming at denouncing the negative impact of the Christian religion on
the erasure of African traditional achievement, mainly religion and culture. In the
establishment of colonial policies, Christianity served to alienate mentally and
culturally the indigenous populations in order to enable the colonizer to establish his
preponderance. Conscious of their evil doing, Anyidoho denounces the hypocrisy of
the missionaries. He comments accordingly that:
They perch upon the parapets, these renegade son of our soil,
hurling profanities at the pedlars of decency
pouring vulgarity into the council of chambers of the moralist:
you cover your rotten sores with borrowed
velvet robes, coat your diseased teeth with
stolen gold, and walk our corridors with
the Bible on your tongue, selling the gospel
for your weekly collection of silver
K. Anyidoho (1993, p.35).

This satire portrays the poet’s conscious awareness on the real identity of the
missionaries. In fact, hiding their real motivation being “gold” and “silver”, they dash
to the propagation of the gospel. It appears therefore obvious that, as a powerful
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colonial tool, Christianity contributed through alienation to successfully open the way
to capitalistic exploitation in Africa. It comes as a necessity to question the meaning of
independence if religiously and culturally, Africa should reflect the western world.
The scene at the political and economic level presents the same disaster. Given the
colonial legacy, the first African governments after independence were faced with a
multitude of urgent political problems. It was mainly the functioning of western
political systems, namely democracy and communism. Through his poem “Old De Boy
Kodzo” (K. Anyidoho, 1993, p.60), Anyidoho's persona satirically portrays the difficult
conditions faced by post-colonial leaders to adapt these systems to the African political
environment. The problem is that they had a vague notion of their functioning. In the
poem, the poet personae ironically recommend his friend “Old De Boy” to “go hask
Plofessor Kessedovo Hassan” the meaning of “Kominizimu” and “Demoklashi”. As a
result of this difficult adaptation, the political scene has been transformed into a fierce
battlefield in which the race for power constitutes politicians’ only preoccupation. The
impact of colonization upon post-colonial Africa is of noticeable relevance.
Colonization brought about scars which still poisoning the African political arena.
Anyidoho works therefore portray his attempt to recapture this difficult colonial
history and its legacy. The different steps are skillfully structured as portrays below by
the poet:
They came with a Bouquet of CobWebs / Sang obscene songs / Over our Sacred
images / Their huge nostril still clogged / With dust and steamy breath (…) / They
were sent to persuade us all /Against our very selves / So we in our delusion /
Would deny our own follies / Spending season pretending to divinity / After these
actions, the dehumanization followed. As / But our human flesh stuck to our
bones / Like sweat on dirt of goose pimples / Till our souls stood naked and
humbled / Before our noble passions that move us still / Even among our many
blunders
K. Anyidoho (1993, p.82)

Likewise, Friday Okon agreed that the present plight Africans are undergoing gives
partly its existence to colonization and its legacy. He commented in this line that:
Colonial politics transformed the largely independent African ethnic groups and
welded them into large geopolitical units irrespective of compatibility, historical
or cultural ties. The new states became largely independent by 1960. However, the
“new democratic” political system of governance imposed by the departing
colonial powers was handed over in a hurry to the new African political elite; so,
these new leaders did not have enough time to get acquainted with its workings.
In view of the foregoing, what resulted after independence in the states across the
continent was a farce: political thuggery, tribal genocide, corruption, civil wars,
coups, and political assassinations.
F. Okon (2013, p.94)

As we come to see, the post-colonial disenchantment is the effective
consequence of the inhuman colonial policies inflicted by the colonizer to the
colonized populations. To remediate to this situation, Anyidoho proposes a feed back
to traditional roots. For him, in these traditional roots lies the real identity of African
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people which should propel their future emergence. That is the reason why, he tells
his compatriots to “not forget the back without which there is no front” (K. Anyidoho,
p.58). In fact, it is by dropping to their tradition that the African can draw values to
solve the present plight.
1.2 Impact of Neo-colonialism on the Nation-State
Neo-colonialism can be seen as another form of colonialism through which the
former colonizer implicitly continues to exercise his political domination and
economic exploitation upon the former colonized territories. It is the imperial policy
substituting the oppressive colonial system. Nkrumah (1968, pp.ix-xi) comments that,
The essence of neo-colonialism is that the State which is subjected to it is in
theory, independent and has all the outward trapping of international
sovereignty. In reality, its economic system and thus its political policy is directed
from outside (…) Neo-colonialism is also the worst form of imperialism. For those
who practice it, it means power without responsibility, and for those who suffer
from it, it means exploitation without redress.

Neo-colonialism appears therefore to be “the worst form of imperialism” postcolonial Africa had to face in the Nation- State building. This time the imperial
influence is perpetrated by the indigenous leaders against their own population. Like
Nkrumah, Anyidoho sees neo-colonialism as the worst form of imperialism the world
has ever known. So for him, it is lamentable that the colonial struggle vanish so early
in such a way to resurface under neo-colonialism. Accordingly, he metaphorically
comments that “the thing I chased exchanged his feet for wings” (K. Anyidoho, 1993,
p.15). This “thing” obviously colonial imperialism, after being led astray from the
African soil marked by independence, extraordinarily succeeded in changing its “feet”
for “wings”, likely neo-colonialism. Through this imagery, we are informed about the
disastrous effects of neo-colonialism through which the imperial policies are practiced
this time by the African elite for the interest of their western masters. To agree with
Egudu (1978), “Black imperialism” appears to be the worst form of imperialism
comparatively to its “White” and “Yellow” counterparts. In Africa, since the attainment
of independences, we assist helplessly to the increasing of the deterioration of the
socio-political landscape. This situation impacted considerably life standards which
remain the lowest in the world. The two third of the third-world countries are to be
found in the continent. As the consequence of the negative impact of neo-colonialism,
any attempt of development in Africa resulted in a failure with sometimes the
assassination of the nationalist leaders. Some typical examples are Patrice Lumumba
from Congo and Thomas Sankara from Burkina Faso. That is the reason why Nkrumah
(1968, p.1) views Africa as “a paradox that illustrates and highlights neo-colonialism”. If
in Africa neo-colonialism is so deep rooted and perpetrating such disastrous
consequences, it is partly explainable by the form of independence African countries
attained. Independence more generally should be the fruit of a hardship struggle on
behalf of a given subjected people. However, in Africa, in most of the cases,
independence has been negotiated and freely granted. It has been purposely done by
the colonizer with the perspective of keeping tight links with the former colonies so
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that to continue perpetuating its influence upon them. Egudu (1978, p. 83) rightly
observed that “this situation is the result of the nature of independence African
countries have attained. What Africa has achieved is theoretical independence, which
left her still in the hands of the imperialists. This is a condition of neocolonialism”.
Thus, as the consequence of their ignorance and cowardliness, independent African
nations are suffering, since their independence, a crucial political instability caused by
unlimited coups d’état, civil wars and conspiracies. The worst is that, due to the
influence of neo-colonial policies, these countries still are entirely dependent to the
former colonizer for the provision of any needs. Behind this financial and
technological assistance is hidden the ex-colonizer’s ambition for capital exploitation.
It is in this effect that, the personae in Lenrie Peterse’s poem “In the Beginning”,
regretfully question:
But excuse me, Sir:
We’re free
Why we have to beg?
L. Peterse (1967, p.80)

In addition to that, the economic and political systems inherited from
colonization are still prevailing in post-colonial era. This is in reality, fragile and weak
systems which cannot enable a sustainable development. The economy is in fact,
mainly focused on the agriculture of exportation and the exploitation of natural
resources as pre-established by the colonial system. So the former colonial imperialist
became the first commercial partner as well as the first investor. This situation
obviously opens the way to neo-colonialism, as it puts the former colonizer in an
influential position. “History & Blindness” is a poem portraying Anyidoho’s lament
toward the endless mutilation of African people. He comments:
Once we snatched our heads / from jaws of the Polar Bear (…) / And now with our
own hands / we offer our hearts for safe-keeping / to the panther prowling round
/ the outskirts of our lives / reclining under ancestral communal trees / laying
ambush in that midday snooze / in which even dreams / take on density of fear. /
Let us not deceive ourselves / believing the future is / but a photocopy of the past.
/ If the wisdom of the elders / were proof against disasters / Their hopes would not
have lost /heirlooms in the noonday / spark that set the ablaze.

K. Anyidoho (1993, p.84)
The “Polar Bear” symbolizes here the White colonizer. For the poet, it is deplorable
that, the Africans, after having escaped from the torture of the colonizer, “now with
our own hands”, willingly, “we offer our heart for safe-keeping / to the panther
prowling round the outskirts of our lives”. The “panther” is here the symbol of the
African elite; or more specifically the military government in the Ghanaian case to
which the poet makes allusion. In fact, a curious fact was that, at the eve of
independence, the African elite paid allegiance to the former colonizer who likely
became the first investor as well as the first commercial partner. By the same token,
they were to agree on military agreement, materialized by the establishment of
multitude of military bases in these countries. Ever since, the disastrous neo-colonial
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machine is at work, preventing thus the unfolding of independence dreams. For
Anyidoho, by granting their confidence to such elite, people should “not deceive” that
“the future is but the photocopy of the past”. Therefore, to be able to overcome the
present plight, the poet proposes a reaction against the neo-colonial system incarnated
by “the panther” unless the “future” will resemble “the past”. For if the “elders” fought
efficiently “their hopes would not have lost / heirlooms in the noonday”. The failure of
post-independent African Nation-State building, as we come to see, may also be
explained by the negative influence of neo-colonialism. In fact, the so early
reappearance of the colonizer did not enable the African leaders to set economic and
political systems fitting the African environment. Also, the imposition of the western
system of governance, in addition to the interference of the colonizer to control both
the African politics and economy constitutes some clues explaining the postindependent chaos and preventing the establishment of the Nation-State.
2. The requirements of the ideal nation-state
2.1 Restoration of Black identity
Being a canon of expression, poetry has contributed significantly to portray the
historical circumstances of the endless mutilation of the Black race generation. The
Black race has suffered in the course of history many prejudices. This has been first
manifested through more than five hundred years of slavery policies. Then comes the
traumatic colonial experience manifested by the material and psychological
exploitation of the Black world which have left indelible scars affecting the present day
life in Africa and elsewhere. Fanon has successfully exploited the psychological impact
of colonialism in the chapter “The Fact of Blackness” of his book Black Skin, White Mask
(1970). In fact, as the result of the negative impact of colonialism through the policy of
alienation, Black posterity is considered “second class citizen” in the western milieu.
This is the consequence of the complex of inferiority the colonial policy has generated
on them. As illustration, he argued that:
I have known- and unfortunately, I still know- people born in Dahomey or the
Congo who pretend to be natives of the Antilles; I have known, and I still know
Antilles Negroes who are annoyed when they are suspected of being Senegalese.
This is because the Antilles Negroes is more “civilized” than the African, that is,
he is closer to the White man.
F. Fanon (1970, pp.25-6)

The psychological domination can be considered to have impacted the present neocolonial reality in Africa, as portrayed by Fanon (In the chapter in question, he warned
about the danger to replace White colonial bourgeoisie with a Black African postcolonial bourgeoisie. Besides, demonstrating the relativity between the expressiveness
of poetry in Africa and historical facts, Bangbose (2013, p.34) sustains that “Modern
African poetry maintains an intrinsic tie between text and context, because there is a
strong link between African history and African life”. In line with this, Anyidoho
projected his poetic experience to the predicament of Black people. He claims
therefore his poetic imagination with the issues of slavery, colonialism and neocolonialism chaining the Black man’s history. His poetry can be apprehended as being
a process of rehabilitation of the Black man’s identity. By bringing slavery, colonialism
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and neo-colonialism in the same platform, Anyidoho intends to situate their
implication on the present delay the continent is accusing. From this stand point, the
present plight can be perceived as the immediate consequence of the westerners’
desire to satisfy their selfish interest of wealth. This gruesome practice is what explains
his lament in the poem DessertStorm”. He comments:
And here I am today,
Still holding on
The Queen Bee’s labours
Forever lost to way ward
Dreams of MoonChildren.
K. Anyidoho 1993, p.63

This comment highlights the expression of the poet’s regret to the unfruitful efforts of
black people because of the West’s influences. By dropping in the pre-independence
era, Anyidoho successfully recaptured the traumatic realities that have characterized
the history of the Black race. In so doing, he has demonstrated the consequences of
practice such as slavery and colonialism in post-independent Africa. His poems can
therefore be considered as bearing a revolutionary vision committed to the restoration
of the identity of the Black race.
2.2 The reconciliation of the African with his past
Modern African literature represents an important platform conveying
traditional African cultural expressiveness. In fact writing is a transitional state linking
the society to fiction. The writer is therefore perceived as a carrier of social cultural
heritage of a given society. For the literary work constitutes a kind of mirror reflecting
the society. That is why Ngugi (1993, p.15) views culture as the essence of society, as it
“gives that society its self-image as it sorts itself out in the economic and political
fields”. The battle for the cultural assertion of African people in modern African poetry
started since the early négritude phase to involve contemporary modern African
poerty. This négritude1 phase concerned mainly the assertion of the Black identity in
the cultural and philosophical sphere. However, the post-independence
disenchantment in the late 1970’s has brought about a new poetic orientation in Africa.
This “Alter-Native Tradition”2 in African poetry as it was referred to, reechoed the
‘négritude’ use of indigenous African aesthetics. But, in addition to that, a focus is put to
the poet’s commitment to socio-political realities. In this line, Anyidoho’s works can
be said to offer a platform of the expression of African culture. In fact, his poems are
informed by a noticeable influence of the Ewe tradition. Going through his poems, we
come to a sort of reconciliation between the past (African tradition) and the present
(modern realities). The new realities concern the westernization of African society. The
historical context that shapes the cultural standpoint of Anyidoho’s work can be
apprehended at two levels- the context of his message and the form of its expression.
By committing his poetic imagination to the issues of slavery, colonialism and neo1 Négritute is a movement born in the 1930s aiming at asserting the African identity culturally. Its leading figures are

Aimé Césaire and Léopold Sédar Senghor.
2 The Alternative Tradition in modern African poetry refers to the change in vision and stylistic devices in the poetry
realm advocated by the younger generation with Niyi Osundare as pioneer figure.
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colonialism in the Black race history, Anyidoho intends to depict the deeds responsible
of the continent’s present failure. It is a depiction aiming at awaking the collective
consciousness in Africa on the historical facts responsible of the continent’s present
backwardness in the world. The depiction in the ‘halo’3 style portrays the poet’s
intension to bring correction. In fact, it is only by pointing out the real causes of postindependence failure that we can find solutions to improve life conditions and build
the ideal Nation-State in Africa. That account for Anyidoho’s assertion that he intends
to “rebuild our laughter / with echoes of the past” (K. Anyidoho, p.87). The conciliation
between traditional oral poetry and western aesthetics can be perceived as a symbol of
cultural reconciliation. That is why Anyidoho recalls the Africans to “not forget the
back without which there is no front” (K. Anyidoho, p.58). This view account for the
successful mixture of African traditional oral poetry to western modern devices that
portrays his works.
2.3 The struggle for economic freedom
Anyidoho’s protest against the post-independence failure in Africa embodies
his will to promote a real economic freedom in the continent, an evident token of a real
State. In fact, this is a continent which after half a century of self-determination
remains the poorest of the world. A deep analysis on the state of African countries
economies, before and after independence led us to notice the influence of the western
world to which it is closely associated. Colonialism, to agree with Aimé Césaire, is
neither a philanthropic enterprise nor the desire to extend God’s kingdom; but is
nothing but Europe’s quest for new economic opportunities. In the same line
Alemazung (2010, p.63) emphasized that “the effect of colonialism begins with the
economic interest that the West defended in their seizure of foreign territories for the
exploitation of its natural resources”. As depicted in Anyidoho’s collections, the
implication of the West to the economic apathy portraying the African continent today
can be double located: first through colonialism, and then through neo-colonialism.
As further above explained, the capitalistic exploitation of both natural and human
resources is what has characterized colonial policy. Africa constituted and continues
to be an exhaustible mine for the West’s supply in natural resources. This economic
quest is what has given birth to neo-colonialism in post-independence era. In fact,
aware of the economic opportunities offering the ex-colonies, the colonizer remained
influential even in post-colonial era in Africa. According to Alemazung,
Leading colonizing countries like France and Belgium did not want their oversea
colonies to be left out of consideration in any EuropeanCommunity, because of
the economic advantages that they provided the colonizers with (…) After
independence, the colonial masters continued what they called development
politics for the ex-colonies on their intention to secure the control of resources,
the economy and politics.
Alemazung (2010, p.70)

Halo is a Ewe term referring to what is commonly known as abuse poetry in African communities. It is a style
prevailing in Anyidoho and Awoonor’s poetry.
3
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It is this economic environment that Anyidoho intends to throw light on in
his collections. By sarcastically denouncing the past and present interest-motivated
presence of the West in Africa, Anyidoho envisages a real economic freedom for the
continent. In fact, it is important to note that, more than fifty years determining this
mutual economic partnership between Africa and the ex-colonizers, did not enable the
continent to embrace the way of development. Anyidoho considers such a
collaboration as ironical; as behind the pretention of the Western world to contribute
for the continent’s development is hidden their real motivation to find opportunities
for the exploitation of resources. Thus, from his view, as long as the African collective
consciousness will remain asleep on the negative impact of the West, the continent will
remain poorer than ever. He comments accordingly in the poem “Long Distance
Runner” that:
We know there is an agony in waiting for the long distance
runner
who breaks the finisher’s line for the judges to declare he
jumped the starter’s gun stepped upon some other
runner’s toes three him off balance and off the race
And what is race, Cousin, without the rules
without the other runners?
K. Anyidoho (1993, p.43)

These verses depict the western ostrich policy; that of giving by the right hand and
lifting by the left one. It is ridiculous indeed to talk about equality and development
whereas Africa is being private from its resources. And for Anyidoho, as long as this
economic exploitation will last, the “harvest” of independence dreams, including
economic prosperity, will remain a lost issue. That is the reason why the continent
needs a real economic freedom.
2.4 Promoting collective sharing
Anyidoho’s protest in these collections unveils his desire to improve life
conditions in Africa hitherto deteriorated by poverty. Though the poems portray his
desire to free African countries economies from western influences, it most
importantly aims at promoting an equal sharing of the countries resources. In fact,
colonialism has had a negative impact upon the socio-economic organization of
African societies. The hitherto communalistic society has been transformed willingly
into capitalistic society to satisfy imperial ends. According to Egudu:
The peace and harmony resulting from the socialist nature of African traditional
society has, however, been upset by colonialism which introduced into Africa a
capitalistic attitude that makes one aspire to possession of personal wealth for the
purpose for dominating.
Egudu (1978, p.128)

This state of things explains the growth of social ills such as corruption,
mismanagement, ethnicity and nepotism in modern African society. These flails
contributed in preventing any development perspectives in the continent. This chaos
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is the meeting of two phenomena. The first is concerned with the ex-colonizer’s
manifested desire to perpetuate the capitalistic exploitation in the ex-colonies,
whereas the second is concerned with the African leader’s selfish and greedy thirst for
wealth and power. The latter explains in its turn, the birth of corruption in African
societies. It is this issue that the poet ironically depicted in the poem “Old De Boy
Kodzo”. The personae, indeed angrily question:
Why you no collet all dees useless kalabule peoplo
And trow dem too for bola? O Gods why you let all
Dees nyamanyama peoplo halahala ma people lak so?
K. Anyidoho (1985, p.33)

These rhetorical questions portray the manifestation of the personae’s anger in front
of the prevailing corruption among the elite. In fact, the two words, “kalabule” and
“corn” can be considered to shed light on the notion of economy, and mainly, the
corruption of the African leaders. By pointing out the economic factors responsible of
the failure of African countries independences, Anyidoho is planning for a change
which will be beneficial for the empowerment of these economies. For he admits that,
“The children of the Earth / must live to taste the many joys of Earth” (K. Anyidoho,
1993, p.28). This view sheds light on his vision of the restoration of African economy so
that the wealth can be profitable to all the social layers of the society. That will only be
possible if the African Elite learn to privilege the common interest to the detriment of
their personal and selfish interests. These collections can therefore be considered, in
the light of what has been said, to embody Anyidoho’s recommendation to African
leaders for good leadership so that to favor the economic emergence of African nations.
Conclusion
This paper has aimed to unveil Anyidoho’s portrayal of the post-colonial
Nation-State. This hyphenated term “Nation-State” locks up two key terms: Nation and
State. Though a slight difference can be noticed between the two notions, the
hyphenated term here displays a clear connection between these terms. In fact, a State
requires a strong Nation spirit whereas a strong Nation spirit among a given people is
likely to lead to the creation of a State. It is therefore difficult to imagine a State without
a Nation spirit and vice versa. Considering the post-colonial context, the establishment
of the Nation-State has been a rather difficult activity. Thus rethinking the postcolonial African Nation-State, Anyidoho diagnosed many reasons explaining this
difficult enterprise. The poet sees indeed colonial legacy and neo-colonialism as the
major restraints to the post-colonial Nation-State establishment. Also, for him the
regaining of the lost identity by post-colonial subjects, dropping in their past
constitutes preliminaries for the establishment of the Nation-State. This is because
culture, religious beliefs and tradition constitute key elements for a Nation. Likewise,
the establishment of the ideal Nation-State as imagined by Anyidoho needs to be free
from the morass of economic apathy resulted from imperial exploitation, corruption
and mismanagement.
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Abstract: This paper explores John Steinbeck’s Of Mice and Men (1937) from the
perspective of Michel Foucault’s heterotopia (1967). Foucault defined a heterotopia as a
space which is separated from ordinary places, yet it reflects the realities these places
belong to. Therefore, this study illustrates how the ranch in Steinbeck’s novella constitutes
a heterotopic space to mirror the American society. First, the gathered people in the ranch
are different from the norms of society, a mentally-disabled Lennie or a maimed Candy,
which makes it a “heterotopia of deviation”. Secondly, Foucault said that heterotopias
might “change their function over time”; the function of the ranch, which is a place for
farming and agriculture, change over time to serve new purposes such as a home or a
refuge. The third principle of heterotopia shown in the ranch is the existence of
“incompatible spaces” within its space. Moreover, the principle of the relationship
between heterotopia and time is reflected in the temporary existence of the ranch in the
journey of workers like George and Lennie. Next, the ranch has its own “system of opening
and closing” as it is exclusive to certain people only such as George and Lennie who
needed a work permit to get there. Finally, the ranch is what Foucault called a “heterotopia
of compensation” as its role is to portray an organized safe place in contrast with the messy
dangerous reality of American society during the Depression.
Keywords: Heterotopia, Six principles, Foucault, Space and Ranch.
LE RANCH HÉTÉROTOPIQUE : UNE LECTURE FOUCALDIENNE DE L'OUVRAGE
DE JOHN STEINBECK OF MICE AND MEN
Résumé : Cet article vise à explorer Des souris et des hommes de John Steinbeck(1937) du
point de vue de l'Hétérotopie de Michel Foucault (1967). Foucault a défini une hétérotopie
comme un espace séparé des lieux ordinaires, mais qui reflète les réalités auxquelles ces
lieux appartiennent. Par conséquent, cette étude illustre comment le Ranch dans la
nouvelle de Steinbeck constitue un espace hétérotopique à l'image de la société
américaine de l'époque. Ceci sera réalisé en analysant les principes des hétérotopies
présents dans la nouvelle. Premièrement, les personnes rassemblées dans le ranch sont
différentes des normes de la société, un Lennie handicapé mental ou une Candy mutilée,
ce qui en fait une "hétérotopie de la déviation". Deuxièmement, Foucault a déclaré que les
hétérotopies peuvent « changer de fonction avec le temps » ; la fonction du ranch, qui est
un lieu d'élevage et d'agriculture, change au fil du temps pour servir de nouveaux objectifs
tels qu'une maison ou un refuge. Le troisième principe d'hétérotopie montré dans le ranch
est l'existence d'"espaces incompatibles" dans son espace, par exemple, pour George c'est
l'espace où il réalise ses rêves tandis que pour la femme de Curley c'est l'espace où ses rêves
meurent. De plus, le principe de la relation entre l'hétérotopie et le temps se reflète dans
l'existence temporaire du ranch dans le parcours de travailleurs comme George et Lennie
vers la réalisation de leurs rêves. Ensuite, le ranch a son propre "système d'ouverture et de
fermeture" car il est exclusif à certaines personnes seulement, comme George et Lennie
qui avaient besoin d'un permis de travail pour y entrer. Enfin, le ranch est ce que Foucault
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a appelé une « hétérotopie de compensation » car son rôle est de dépeindre un lieu
organisé et sûr en contraste avec la réalité désordonnée et dangereuse de la société
américaine pendant la Dépression.
Mots-clés : Hétérotopie, Six principes, Foucault, Espace et Ranch.

Introduction
“I think that I would like to write the story of this whole valley, the little towns
and all the farms and the ranches in the wilder hills” John Steinbeck wrote to his friend
George Albee in 1933. Commenting on this excerpt, David A. Laws explains how these
towns, farms, and ranches provided the settings and experiences that have inspired the
author's stories. He further maintains how Steinbeck’s hometown of Salinas inspired
East of Eden, and how the sugar farms and fields, where the writer worked part-time
jobs as a teenager, provided the material for Of Mice and Men and Tortilla Flat. Laws
continues to show how almost every one of Steinbeck's works is related to a place he
grew up in or lived in or a landscape he visited in that region of California. From her
part, Mimi Reisel Gladstein(2014) tells us about Steinbeck’s “Edenic vision” and how
the author has used the archetype of a Garden of Eden throughout his major works,
and particularly Of Mice and Men, Grapes of Wrath, and East of Eden. For her, having
been raised in the “rich and fertile Salinas Valley”, Steinbeck developed this vision of
a rich, bountiful land that his characters long to get to in order to enjoy the same life
Adam and Eve wanted in the heaven of Eden. In Of Mice and Men in particular, this
Edenic vision is represented by George and Lennie’s dream of their little farm, a space
where they can be rich, safe, and accessible. Gladstein also identifies a substitute Eden
where the novel opens and ends, which isa small clearing among the trees by the
Salinas Riverbank. This beautiful and quiet location is a haven that Lennie can run to
from the dangers of the outside world. Additionally, writing about symbols in Of Mice
and Men, Peter Lisca (2006) mentions the significance of the “little spot by the river”
that “symbolizes a retreat from the world to a primaeval innocence” (cited in Bloom’s
Guides, 2006, p.69) while the darkening mountains for John Timmerman symbolize the
mystery of death in that same novel. This symbolism shows how vital places are in
Steinbeck’s works. Once space and spatiality become major components of literary
studies, critics started reading John Steinbeck’s works from other perspectives. In "In
Between a Past and Future Town": Home, The Unhomely, and "The Grapes of Wrath»,
Frank Eugene Cruz (2007) for instance, drawing on the theoretical writings of
postmodern critics like Homi Bhabha, looks at the different places inhabited by the
characters in The Grapes of Wrath. More pointedly, he demonstrates how some places
represent “home” while others are “unhomely”, and how such representations leave
impact on the text and its lasting relevance. On the other hand, Terrell Tebbetts (2014)
offers a feminist reading of the short story “The Chrysanthemums”. He investigates two
different kinds of spaces: men’s competitive spaces and women’s competitive spaces.
He maintains that male public spaces are well-protected while woman are confined to
domestic spaces and that the struggle for competitive public space defines each gender.
Verónica Maksymiw (2017), in her study of Of Mice and Men, highlights the power of the
bunkhouse to subdue the workers and establish discipline. Space, for her, is the new
means of educating people. This paper is another study of space in John Steinbeck’s Of
Mice and Men to prove that Steinbeck was really a mind ahead of his time and a
forerunner of postmodernism. The latter has witnessed the rise of authors, literary
critics and, most importantly, thinkers and philosophers who have freed themselves
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from the constraints of historicism and acknowledged the value of space. Additionally,
postmodernists maintain that the relationship between space and the social life in our
contemporary times is a twofold. Space produces and affects our social relationships,
but at the same time, it is a product of our human experience. Space is no longer static,
but it is dynamic, flexible, and shaped by human interactions. Steinbeck is one of the
first authors who share these notions on space and spatiality with postmodernist
thinkers. In this paper, Of Mice and Men will be interpreted from the perspective of one
of the postmodernists who led the movement of the “Spatial Turn”, Michel Foucault.
His concept of “Heterotopia” will be applied to Steinbeck’s novella to prove the
significance of space in this work published in 1937.
Of Mice and Men is one of John Steinbeck’s most successful novels and a proof
of his writing genius. When he was working on it, the title he had in mind was
“Something That Happened”. That something was no less than a ranch hand
murdering his friend because he can no longer control his behavior. These two friends,
George and Lennie, are lifelong companions who arrive at a ranch in California to
work during the Depression Era, but they were not like everyone else in the ranch.
They just wanted to save some money to buy their own piece of land where they can
be the masters of themselves. However, that place proved to be the graveyard of their
plans when Lennie lost control of his actions and accidently killed the only woman in
the farm. This puts the final nail in the coffin of George and Lennie’s shared dreams
and the former’s bullet in the latter’s head. The obvious contrast between the
nonchalance of the title and the awfulness of the murder is meant by Steinbeck to show
us how insignificant individuals’ lives are in the face of Life itself and its circumstances.
"You hadda, George. I swear you hadda. Come on with me."(Steinbeck, 1937, p.107) said
Slim, one of the other ranchers, to George right after the latter shot his friend to mean
that he had to put an end to Lennie’s crazy behavior since no one could control his
actions and that he had to wake up from their shared dream of the piece of land
because dreams rarely come true in reality. In order to represent these circumstances
in the best effective manner, the writer uses the space of the ranch, a space where
ninety per cent of the story takes place. In the Salinas Valley ranch, Steinbeck has
brilliantly constructed a microcosm of American society of the thirties. Importantly,
the space of the ranch will be interpreted from the perspective of Foucault’s
heterotopiain order to provide a thorough reading of those circumstances and their
impact on the lives and dreams of the characters.
1. Heterotopia
The concept of heterotopia originated from Foucault’s passion with space and
place and their significance in our contemporary social life. Together with earlier
postmodernist thinkers like Bachelard, Lefebvre, and others, he theorized for the
‘Spatial Turn’ movement that was dominant in the second part of the twentieth
century, where space and spatiality overtook time and temporality as the main focus
of humanities. Foucault argued that the space where our lives, histories, and time are
spent is not a blank emplacement, but it isfilled with a set of social relationships that
affect and shape our lives and which are organized in well-defined “heterogeneous”
places. Places such as the museum, the military school, or the cemetery…etc., share for
Foucault the property of representing society while being different from its common
spaces, and thus contesting its settings. In shaping his perspective of space, Foucault
(1984) has initiated his conceptual introduction by referring to the concept of Utopia.
His vision on the concept equals in meaning an imaginary space with no concrete
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existence of the actual place. Utopia denotes a place of interrelated relations with other
places on the basis of imagination. Foucault argues, in this context, that “utopias are
fundamentally unreal spaces”(p.3) or ,in other words, “a utopia…is a placeless place.”
(p.4) Heterotopia, on the other hand, represents a different space that exists within the
real world unlike a utopia. On that basis, various studies adopt the analysis of
heterotopia by categorizing it as a special place created for certain reasons. In
articulating the distinctive functionality of utopia and heterotopia, Foucault takes the
example of a mirror. On the one hand, he claims that the mirror is an embodiment of
a utopia in the sense that it allows for a second-handed visualization of the unreal place
while reflected as an image. One can say that the reflection of the mirror represents the
bigger picture of a utopia, Foucault explains:
In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space that
opens up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort of
shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself there
where I am absent: such is the utopia of the mirror. (4)

On the other hand, the heterotopic representation of the mirror is different from
what precedes. From a heterotopic standpoint, the mirror symbolises the real realm an
individual occupies. It exists as the real item through which a person is able to visualise
his presence and to observe the existence of the space surrounding him. In order to
determine exactly which places are heterotopic and which are not, Foucault has
provided six principles. To begin with, the first principle reveals that almost every
single society constitutes its own heterotopias. This is why there exist multiple forms
of heterotopias and probably none of them is universal. But, Foucault tells us that these
other spaces can be categorized into two main kinds. First, the heterotopias of crisis
which are spaces reserved for individuals who are in a crisis and cannot remain within
the ordinary space of society. Forexample, we have the retirement home for old people.
The second kind is called the heterotopia of deviation. This space is reserved for
individuals who deviate from or are unable to follow the norms of society such as the
madhouse. Furthermore, the second principle concerns the function of a heterotopia.
Although each heterotopia has its specific function, society can make such heterotopia
alter its function and start re-functioning in new ways. The cemetery in Western
society is a fine example of that. Up until the XIX century, cemeteries were seen as a
mere burial space where people get rid of their dead, but, from that point forward, the
cemetery took a new perspective. Society now considers the grave as a resting place for
its members and devoted a personal well-decorated space for each one.
The third principle of a heterotopic place is its ability to juxtapose or encompass
with its space other different spaces that are incompatible with each other. Foucault
provides the example of the ancient Persian garden which is used to be divided into
four separated spaces: the north, the south, the east, and the west. Each space had
plants and ornaments that differ totally from those in the neighboring spaces.
Moreover, the fourth principle addresses the relationship between the heterotopia and
time. A space is fully heterotopic when a section of society does not follow the temporal
arrangements of the rest of society. This is why a cemetery is highly heterotopic since
time in it ceases to function. Again, we may find two kinds of heterotopias according to
their relationship with time. The first one deals with the accumulation of time or an
accumulation of human experience over time in one specific space like in the case of
the museum or the library. The second one is the heterotopias of passing time like the
fair or the holiday village. These heterotopias are temporary spaces for human
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experience. Additionally, principle number five says that heteropias have their own
system of opening and closing and that entering or getting out of a heterotopia is not
available for everyone. Instead, we are obliged to enter that space as it is the case with
a prison or military base, or we are only allowed inside once we accomplish a set of
rites or gestures as it is the case with the act of washing that precedes entering a
religious venue. In other words, individuals get the illusion of entering, but, in reality,
they are not inside.
Finally, the sixth principle deals with the function of heterotopias in regard to
the rest of space in which human life goes on. Again, heterotopias from this perspective
can be of two opposed kinds. On the one hand, a heterotopia is a space of “illusion”
where, once inside, individuals would see the rest of their real space as more
illusionary. For instance, we have the houses of now-illegal pleasures like drugs
‘consumption or prostitution. On the other hand, a heterotopia is a space of
“compensation” where people run to compensate or make up for the shortcomings of
their usual space. In this type, individuals are in a sort of a breakup with their previous
spaces, and this is exemplified in the space of a colony where most ancient colonies’
aim was to compensate for the “economic” shortcomings of a society. Foucault gives
the example of the English colonies in North America where Puritans ran to found a
new society empty of the deviations of the Protestant Church. Thisarticle will follow
each one of these principles separately to see how the ranch in Of Mice and men is
heterotopic.
1.1 The First pricnciple
The first principle reveals that heterotopias are universal and can be found in
every society in two major forms: those of ‘Crisis’ which are spaces that “…comprises
privileged or sacred or forbidden places that are reserved for the individuals who find
themselves in a state of crisis with respect to the society” (Foucault,1967, p. 3), and those
of ‘Deviance’ which are “occupied by individuals whose behavior deviates from the
current average or standard” (Foucault,1967,p.4). Here, Foucault differentiates between
spaces according to the individuals who occupy them. Considering the ranch in Of Mice
and Men, we find that it is a heterotopia of crisis as it is occupied by workers who are
running from the dire economic conditions in America. “Americans had a folk
tradition of returning to the countryside when the cities went into a slump”(p.46)says
Eric Rauchway (2008) in his The Great Depression and the New Deal: A Very Short
Introduction. These economic conditions together with their social and psychological
side effects on Americans are considered the biggest crisis in the history of the United
States of America. It all started with the stock market crash in 1929 which threw the
whole country’s economy in depression, a situation known as “The Great Depression”
that lasted throughout the 1930s, the decade in which Of Mice and Men was written.
Consequently, the unemployment rate rose to 25 per cent and a permanent job was a
quasi-impossible dream.
In a conversation between the two protagonists of this novella, George reminds
Lennie how difficult it was for them to get the job in that ranch: “You remember settin’
in that gutter on Howard Street and watchin’ that blackboard?”; “you remember about
us goin’ into Murray and Ready’s, and they give us work cards and bustickets?"
(Steinbeck, 1937,p.6).It is noticeable that they were in miserable conditions waiting for
their luck to turn around. Besides, they were very broke to the extent that the job
agency had to give them bus tickets to get to their new jobs. But, the most obvious
reflection of the crisis is the dream of owning land. This was the driving motive of
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George , Lennie, and the other men who passed by the Soledad ranch. “Iseenhunderds
of men come by on the road an’ on the ranches … an’ every damn one of ‘em’s got a
little piece of land in his head” (Steinbeck,1937, p. 74), said Candy to George when the
latter told him why he and Lennie were travelling and working together. The reason
was, as with all those affected by the crisis, to achieve economic stability and to escape
poverty. A piece of land was for all those landless people a secure source of livelihood,
less hard work, and a relief from tough and mostly unfair employers. When talking
about his dream place, Georgetold Lennie: “We’d jus’ live there. We’d belong there.
There wouldn’t be no more runnin’ round the country and gettin’ fed by a Jap cook.
No, sir, we’d have our own place where we belonged and not sleep in no bunk house”
(Steinbeck, 1937,p.59).These words, said passionately, portray what hardships and
suffering the two men, and the other millions of Americans they represent, faced
during that period.
1.2. The Second Principle
The second principle has to do with the function of a heterotopia. Foucault said
that a society has the ability, along with its development, to make an existing
heterotopia disappear or create a new heterotopia out of an already existing space. He
gave the example of the cemetery in European Christian countries: “In western culture
the cemetery has practically always existed. But it has undergone important changes”
(p.5).The cemetery used to be a simple burial ground inside the church where
individual tombs had no consideration, but, from the beginning of the 19th century,
societies began to move cemeteries to the outskirts of their cities. By doing so, they
created a heterotopia from the space of the cemetery. The cemetery became an
extension of society where individuals continued their afterlife journey in a
personalized tomb where they could still hold ties with family and friends and vice
versa. This principle is suitable for to the ranch in Of Mice and Men. Ranches were
traditionally a place exclusive to farming and agriculture where the owners did all the
work by themselves or with the help of owned slaves. But, during the Great Depression,
which is the case for George and Lennie’s ranch, ranch life witnessed major changes.
These changes were multiplied after the Dust Bowl catastrophe when severe dust
storms hit the central regions of the United States causing drought and damaging crops
and farming lands. Consequently, inhabitants of those regions had to migrate to the
Western regions of the country, especially to the fertile rich lands of California. In his
book on the Great Depression, Rauchway (2008) talks about this movement: “As they
did before the Depression, many migrants went West, to California, where the job
market might be” (p.90). All these factors transformed the nature and function of the
ranch; it became a haven and a safe space for impoverished migrants who moved to
live on a permanent basis. Again, Rauchway (2008) mentions the relevance of farms at
that time, saying: “Farm jobs traditionally enjoyed a resistance to the problems that
plagued cities, and in the Depression many Americans did seek out the security of a
subsistence farm.”(p.87)From these words, one can see what agricultural spaces had
become in the eyes of Americans. For this sake, Steinbeck set his story in a ranch
because he realizes that in that space he can recreate a sample of US society of the time.
Accordingly, George says: “Guys like us, that work on ranches…They don’t belong no
place. They come to a ranch an’ work up a stake and then they go inta town and blow
their stake, and the first thing you know they’re poundin’ their tail on some other
ranch” (Steinbeck, 1937,p.15).Evidently, the ranch is their surrogate home.
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1.3 The Third Principle
The third principle says that a heterotopia has the ability to juxtapose or bring
together in one real place a set of incompatible spaces. As an example, we have the
cinema or the theatre which have the ability to represent as much different spaces or
sites as possible in the same place. Going back to the ranch in Of Mice and Men, it is
amazing to see how such a place can represent a different space for each character of
the story. Beginning with the protagonists, George and Lennie, the ranch, for them,
represents a space of opportunity and hope that can lead them to freedom. George’s
plan to realize his and Lennie’s American dream relies on the Soledad ranch. It is the
place where they could put together the money they need to buy their own piece of
land. Consequently, the ranch is for them a happy positive space despite the harsh
treatment and difficult conditions. And even though they were faced with difficult
conditions like the miserable bunkhouse, the demanding work, or the bullying of
Lennie by the boss’ son, they do not despair and keep to their plan. In a conversation
with another rancher, George told him "I'm stayin' right here. I don't want to get mixed
up in nothing. Lennie and me got to make a stake." (Steinbeck, 1937, p.55) This shows
that the ranch represents for him the path to their dream, and that he does not want to
be distracted by any other issues.
On the other hand, if we look at the only female character in the story, Curley’s
wife, we find that the ranch represents for her the exact opposite of what it does to
George and Lennie. For her, the ranch is the burial ground of her dreams, a miserable
place where she is locked in. This woman is a young girl who has aspirations to be a
cinema star, but life has decided another fate for her, and she ends with Curley who
treats her badly and confines her to the ranch the whole time. Therefore, the ranch
represents, for her, a space of despair where her personality, hopes, and dreams are
buried. This is evident in her conversation with the ranch hands. In Crooks’ room, she
says: “Think I don't like to talk to somebody ever' once in a while? Think I like to stick
in that house afla time?” (Steinbeck, 1937, p.78) From these words, one may realize how
lonely and miserable she is in that place though she has a husband. And in her last ever
conversation, she has told Lennie: “I tell you I ain't used to livin' like this. I coulda made
somethin' of myself." She said darkly”’ (Steinbeck, 1937, p.88). Here, she talks about her
aspirations and how she could have achieved them, but, maybe, her dark tone in that
conversation is a sign that the ranch was always a space of failure and misery for her.
Another incompatible space within the ranch could be seen in the room where
the stable groom, an African American man, lives. Stereotypes like ‘Stable buck’ as well
as ‘nigger’ embed the difference between him and the other ranchers; both terms are
intentionally employed by the author to represent the segregation suffered by AfricanAmericans in a white American society. While the other inhabitants of the ranch have
ordinary rooms, the stable groom stays in the harness room where the stable tools are
kept. Accordingly, Steinbeck (1937) writes: “…had his bunk in the harness room; a little
shed that leaned off the wall of the barn. . .a range of medicine bottles, both for Himself
and for the horses.”(p.67) This association of the African-American man with animals
represents the unfair treatment of the African American ethnicity within US society.
However, the real incompatibility between the space of Crooks and the rest of the
space in the ranch could be seen in these two passages: “And he had books, too; a
tattered dictionary and a mauled copy of the California civil code for 1905. There were
battered magazines and a few dirty books on a special shelf over his bunk” (Steinbeck,
1937, p. 68) and when George says: “An’ I ain’t so bright neither, or I wouldn’t be buckin’
barley for my fifty and found. If I was bright, if I was even a little bit smart, I’d have my
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own little place…” (Steinbeck, 1937, p.40). Crooks’ room is of an educated and smart
person within a space of non-educated people who are supposedly better than him.
Again, these differences or incompatibility between the stable groom and the rest of
the ranch is meant by the author to challenge the social setting and show that although
people of color are discriminated, they could be better than the privileged white
people.
1.4 The Fourth Principle
The fourth principle touches on the relation between a heterotopic space and
time. Again, Foucault differentiates between two types of heterotopias depending on
their connection to time. There are heterotopias that are related to the accumulation
of time where human experience keeps on piling up. And, on the other hand, we have
heterotopias where time is transitory because human experience with them is
temporary. For the first type, Foucault gives the example of the museum with their
function of preserving human culture for eternity. As for the second type, there is the
example of the fair where people celebrate for a temporary while, and, then, they go
back to their usual lives. Drawing on this principle, the ranch in Of Mice and Men is
again a heterotopic space. It combines both aspects of connection to time, again
depending on what the ranch represents for each character. Principally, as it is the case
for George and Lennie, the ranch is a short-term stop in the journey of migrant job
seekers toward salvation during the harsh conditions of the Great Depression. Their
time in the Soledad ranch, or any other ranch they tried before, depends on the volume
of work ther. Once the job is done, they go back to their lives and struggles. This is
similar to the fair in Foucault’s example; the ranch represents a “chronic heterotopia”,
a temporary space for survival, which is apparent in George’s statement mentioned
earlier: “Guys like us, that work on ranches… and the first thing you know they’re
poundin’ their tail on some other ranch.” (Steinbeck, 1937, p. 15) From this quote, one
may notice how hands are susceptible to change workplaces quickly. For other
characters in the story, the ranch is a permanent space. Their lives, social interactions,
and future are bound to that space. The most obvious case is that of Crooks, the
African-American stable buck. Being a slave means that his whole life belongs to his
owners, and that there is no way out. His time and experience are accumulated and
piled up in the space of the ranch. People and conditions may change, and he remains
a constant witness of all this. Another character for whom the ranch is a space of
permanency Nis Curley’s wife since she died right there. The woman has been a
prisoner of that space; she is never allowed to leave and reach out to the rest of society
till death. This reflects the highest heterotopic space for Foucault which is the
cemetery. The ranch represents her cemetery and her eternity.
1.5 The Fifth Principle
The fifth principle for heterotopias maintains that they have a system of
opening and closing, which isolates them from the environment surrounding them. In
other words, heterotopias are exclusive sites that should not be as accessible as other
public sites. This exclusivity is ensured by either a permission to get into that space, an
obligation that is enforced upon the individual as it is the case for prisons, or a rite of
purification in order to gain access. Two of those criteria of exclusivity are set in the
ranch of Of Mice and Men. Apart from the owners of the ranch, workers who live in the
ranch need a permission to enter and work. In times of difficult economic conditions,
ranches have become a dream workplace among migrants, and not anybody could get
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a job there. George and Lennie have needed work cards to get access to that ranch. But
even with cards, George has been afraid that the boss would not accept them because
of Lennie’s mental issue; that is why, he has kept insisting on Lennie to stay silent when
they meet the boss. This proves that entering the ranch is reserved only to skilled
efficient workers. Moreover, throughout the story, workers have been always afraid to
get fired or “get the can” (Steinbeck, 1937, p. 30), which proves that being in the ranch
is very important. However, staying in the ranch is an obligation for some of the
characters in the story which made their life miserable, and they felt like being in a
prison. It is the case of Curley’s wife and Crooks. These two, who represented two
marginalized groups of people which are women and colored people, were thought of
as objects owned by white males and could not leave the ranch.
1.6 The Sixth Principle
The sixth principleis considered by Foucault the most significant one since it
deals with how heterotopias represent the other spaces that exist in a society.
Following this representation, heterotopias can be divided into two types. There are
heterotopias of illusion, which create an illusionary image that counters or challenges
the rest of the spaces of human life. Furthermore, there are heterotopias of
compensation that are considered as a real space which is “as perfect, meticulous, and
well-arranged as ours is disordered, ill-conceived, and in a sketchy state.”(Foucault,
1984, p.6). These heterotopias compensate for the shortcomings of the ordinary places
of human life. In Of Mice and Men, this principle is reflected through the ranch and its
representation of the real spaces of American life. This will be a commentary on the
power of literature to represent and challenge the reality of people. In the Soledad
ranch, Steinbeck was successful in creating a microcosm of American society of the
Thirties. And through the events and social interactions within that space, he pointed
out what was wrong with that society. The unique relationship between George and
Lennie was a reminder that people should trust each other in order to fight loneliness
and selfishness. “Because I got you to look after me, and you got me to look after you”
(Steinbeck, 1937, p. 15), said Lennie to his companion to remind him that they cannot
get in trouble because they have each other. Also, the way George was taking care of
Lennie despite his mental disability and all the trouble he caused is a challenge to a
society that does not care for the sick and treated them badly as Curley did with Lennie.
Another objection in the story concerns the situation of colored people in American
society. This is represented by the African-American stable worker. Steinbeck told
readers, through crooks, that blacks are normal people who can work hard and get an
education, and who would like to be a natural part of social life. This is shown in
Crooks’ presentation of himself “I was born right here in California…the white kids
come to play at our place, an' sometimes I even went to play with them, and some of
them was pretty nice” (Steinbeck, 1937, p.71). The situation of woman was also dealt
with in this novella. The only female character of the story didn’t even have a name
and was only mentioned as a man’s wife. This is to say that woman weren’t thought of
as individuals but considered a kind of a property of their male relatives.
Moreover, as said earlier, Foucault followed the path of other thinkers who
advocated the social value of space. Among those is the other French philosopher
Gaston Bachelard (1884 – 1962) who was ahead of Foucault in working on space. One
of Bachelard’s ideas fits with the fifth principle of heterotopias. Foucault explained
that sometimes presence in a heterotopic space can be only an illusion; one is inside
the space but does not really belong there: “Other heterotopias … have the appearance
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of pure and simple openings, although they usually conceal curious exclusions” (p.6).
This explanation coincides with Bachelard’s perception of the “window”. In a house,
which is the space of the inside, the window is our opening into the space of the outside.
Oppositely, when being outside, the window is our opening into the inside of the
house. Windows represent the illusion of being in one space where in reality we are in
the other. So, we can see how the space of the ranch is heterotopic by observing its
windows. For instance, in a conversation between Crooks and Lennie, the first has
been complaining about his loneliness and how he has got nobody to talk to in his
room, and while he was doing so “Crooks was looking across the room now, looking
toward the window.” (Steinbeck, 1937, p. 74). The significance of looking toward the
window is to show that Crooks longs for a space outside his current prison where he
could get freedom and companionship.
Conclusion
Steinbeck has successfully conveyed a heterotopic vision of the ranch that is a
vivid representation of the American society at the Great Depression time. Though
space has been given more attention in the postmodern era, Steinbeck was prior to
highlight the dynamicity and the social significance of space in the majority of his
works, mainly Of Mice and Men. The six principles of heterotopia that have been
elaborated by Michel Foucault are coincidentally present in Steinbeck’ ranch as if he
was reading the mind of Foucault when he wrote his novella. Throughout this spatial
analysis ofthe novella, one may deduce that Steinbeck is a writer of all times and all
ages. Though he belongs to the realist movement, his works are still subject to different
modes of contemporary criticism. Amidst the various spatial notions, the focus of this
paper has been directed to Foucault’s heterotopias, but the door is still open to
Steinbeck critics to read Of Mice and Men or other Steinbeck’s works from the
perspective of other spatial theories for Henri Lefevbre, Edward Soja and others.
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Résumé : La présente contribution vise à montrer que les arts, les sciences
humaines et les lettres ont une pertinence sociale propre, dont la matérialité ne
peut être ni négligée ni comparée à celle d’autres champs de connaissance. En
effet, le développement d’un pays s’apprécie sur la base d’un ensemble de
standards internationaux. Ceux-ci sont à la base de la classification entre pays
développés et pays sous-développés. Mais, à l’expérience, le constat est que le
développement n’a de sens que s’il impacte positivement la vie des populations
qui doivent en sentir les bénéfices au quotidien. Il en découle que les facteurs qui
y contribuent sont eux-mêmes évalués suivant leur niveau d’impact dans le vécu
des bénéficiaires présumés. Cela justifie les critiques formulées souvent à
l’encontre des domaines des arts, des sciences humaines et des lettres. Ceux-ci,
souvent objet de mépris, subissent des critiques, y compris parfois de la part de
certains officiels.
Mots-clés : Développement- Pertinence sociale- Analyse de discours- Mépris.
ARTS, HUMANITIES AND LETTERS: PRAGMATIC EFFECTS OF GNAMIEN
KONAN'S DISCOURSE
Abstract: The development of a country is assessed on the basis of a set of
international standards. These are the basis for the classification between
developed and underdeveloped countries. Above all, however, experience has
shown that development only makes sense if it has a positive impact on people’s
lives, who must feel the benefits in their daily lives. It follows that the factors that
contribute to it are themselves evaluated according to their level of impact on the
lives of these populations. This justifies the criticisms often formulated against
certain fields of knowledge, know-how and practices by a certain opinion. The
fields of the arts, humanities and literature in particular, often the object of scorn,
are subject to such criticism, including sometimes from certain officials. The
contribution aims to show that these fields have a social relevance of their own,
whose materiality can neither be neglected nor compared to that of other fields of
knowledge.
Keywords: Development- Social relevance- Discourse analysis- Contempt.

Introduction
Appliquée à un pays, la notion de « développement » a, à l’expérience, un sens
intégratif pour ce qui est des critères de classification. Ces critères forment ce qu’il est
convenu d’appeler les standards internationaux auxquels sont appelés à se conformer
les pays engagés sur la voie du « développement ». La distinction pays développés vs
pays sous-développés traduit ainsi le niveau de réussite dans l’application des
standards d’évaluation. Mais quel que soit le niveau de développement de ces pays, le
constat est qu’aucun secteur de la vie, qui peut impacter directement ou indirectement
le vécu quotidien des citoyens, n’est sacrifié au profit des autres. Il va de soi que tous
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les secteurs ne bénéficient pas forcément, dans tous les pays, d’un égal traitement. Car,
certains sont en effet jugés plus importants que d’autres selon la vision des
gouvernants. Ainsi, la formation-éducation, la recherche scientifique, l’économie, la
défense et la sécurité sont en général au nombre des secteurs privilégiés. Dans les pays
sous-développés en particulier, où les urgences sont multiples, la question de la
formation-éducation et de la recherche est cruciale, car elle reste l’un des moyens sûrs
pour prétendre soutenir la concurrence dans la compétitivité avec les pays développés.
Face aux urgences multiples et aux attentes légitimes des populations qui sont plus
sensibles aux impacts immédiats des politiques des pouvoirs publics dans leur vie,
certaines disciplines font parfois l’objet de procès en inutilité dans une certaine
opinion, en raison de leur impact jugé peu visible sur les citoyens. En effet, si, par
exemple, l’impact des découvertes scientifiques et des inventions technologiques, des
sciences médicales, etc. est plus mesurable pour les populations, la pertinence sociale
des sciences sociales en général, celles des études littéraires en particulier, semble
encore avoir besoin d’être prouvée, à en croire les discours de certains officiels
ivoiriens. Ce qui est donc en cause, au-delà de l’utilité sociale de ces disciplines en
rapport avec la question du développement des pays africains, et de la Côte d’Ivoire en
particulier, c’est, à terme, leur survie même. En effet, si ces disciplines ne servent à rien
dans la société, dans un monde où tout doit concourir au bien-être des hommes et des
femmes, quelle raison objective aurait-on à les préserver, et, plus encore, à en assurer
la promotion ? Gnamien Konan, alors membre du gouvernement ivoirien avait, dans
une déclaration, porté un jugement négatif à l’encontre des domaines des arts, des
sciences humaines et des lettres. Contrairement à l’opinion « à charge » du ministre, la
présente étude vise à décrire la portée sociale de ces champs disciplinaires. Ce qui
justifie le titre : « Arts, sciences humaines et lettres : effets pragmatiques du discours de
Gnamien Konan ». La question que soulève la déclaration du membre du
gouvernement, et qui constitue le problème de recherche de la présente contribution,
peut être formulée de la manière suivante : à quoi servent les études littéraires (et audelà les arts et les sciences humaines) pour le développement de la Côte d’Ivoire ? La
thèse défendue est que les arts, les sciences humaines et les lettres ont une pertinence
sociale avérée. Cette précision faite, la démarche de développement propose d’abord
une mise en contexte du sujet. Elle présente ensuite, de manière succincte, le cadre
théorique et méthodologique de l’étude avant l’analyse proprement dite de la situation
et son interprétation.
1. Mise en contexte et élucidation notionnelle
1.1. Mise en contexte
Les secteurs dits productifs, qui concourent au développement d’un pays, sont
d’une importance relative les uns par rapport aux autres. Cette réalité se retrouve dans
le secteur de la formation-éducation où les disciplines sont d’importance variable selon
le système de valeurs au sujet des profils de citoyens à former, conformément à la
vision du développement des gouvernants. La différence des coefficients affectés aux
matières dans les programmes d’enseignement en fonction des parcours (scientifiques
ou littéraires par exemple), et à l’intérieur des parcours eux-mêmes, l’atteste bien. Il
s’agit là d’une discrimination institutionnelle généralement bien acceptée. Cependant,
certaines discriminations suscitent parfois des récriminations indignées et légitimes,
en raison du mépris qu’elles propagent. C’est le cas lorsque des officiels, notamment
des membres de gouvernement en activité, assènent le coup de semonce à travers leurs
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prises de position. En Côte d’Ivoire, on peut citer le cas du ministre Balla Kéita qui, du
temps où il était en charge du ministère de l’éducation et de la recherche scientifique
dans les année 80, aimait à dire, de manière sentencieuse, suivant en cela le président
Houphouët-Boigny lui-même, que « l’avenir appartient aux scientifiques ». Plus
récemment, en 2014, Gnamien Konan, alors ministre de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, a rendu publique son mépris pour les disciplines de
lettres. En effet, devant un auditoire d’étudiants de l’Institut National Polytechnique
Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il déclarait ce qui suit :
On ne peut pas rendre un pays émergent par la littérature. Moi, je n’ai jamais
appris que la littérature a permis à un pays d’augmenter son PIB ou de faire de la
valeur ajoutée.
L’Expression n°1428 du lundi 19 mai 2014

Un tel procès est certes fait aux études de lettres en particulier. Mais, au-delà, il vaut
également pour les arts et les sciences humaines, « support » théorique de la présente
contribution. Pour bien en suivre la logique du développement, il est important de
procéder d’abord à une brève élucidation des notions clés que sont : développement,
pertinence sociale et études de langue.
1.2. Élucidation notionnelle
Au sens socio-économique que permet d’appréhender l’expérience au
quotidien, le développement est le résultat palpable, physiquement mesurable d’une
vision que porte une volonté politique de transformer qualitativement les conditions
de vie des populations. Dans ce sens, la notion de développement appliquée à un pays
vise le « progrès social » sous toutes ses formes (éducation, habitat, nourriture, santé,
sécurité, etc.). De ce point de vue, le développement est à la fois un effort de
planification de l’administration de la chose publique et le résultat matériel de cette
planification mise en œuvre, en rapport avec les attentes des gouvernants et des
citoyens. A. Hauhouot Asseypo (2002, p.18), note ainsi que le but du développement
c’est d’« aboutir aux résultats conformes… à ce que les populations et leurs dirigeants
attendent ». Cela conduit à la notion de pertinence sociale. Selon P. Charaudeau et al,
(2002, p.430), la pertinence est « la qualité attribuée à une action ou à un propos d’être
adéquat à une situation, bien-fondé ou simplement convenant ». L’idée
d’« adéquation », le caractère « bien-fondé » ou « convenant » renvoient, au fond, à la
qualité de ce qui est utile, profitable à un individu ou à un groupe de personnes vivant
en collectivité. Ce qui justifie et traduit la notion de « pertinence sociale ». Dans le
cadre du développement d’un pays, la question de la pertinence sociale d’un secteur
donné est en lien avec la valeur ajoutée ou la plus-value que ledit secteur apporte dans
la réalisation des objectifs de développement. Cette valeur ajoutée est censée profiter
directement ou indirectement aux citoyens, à travers les équipements, les
infrastructures, etc. Ainsi, l’impact des produits issus de l’essor des sciences en général,
ceux des sciences techniques et des technologies en particulier, qui inondent
littéralement la vie des personnes et la transforment insidieusement autant que leurs
comportements, est quelque chose de mesurable. Les réseaux sociaux et les téléphones
portables, pour ne citer que ces cas, illustrent bien cette réalité. Poser la question de la
« pertinence sociale » d’une chose, c’est donc se demander quelle est l’utilité pratique
publique de cette chose, à l’échelle d’une communauté d’hommes et de femmes, ou à
l’échelle d’un pays. Comme la thèse de cette contribution est que ces études littéraires
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au sens large ont une pertinence sociale avérée, elle se situe, de fait, en opposition aux
déclarations des pourfendeurs des lettres, arts et sciences humaines, et se propose d’en
apporter quelques éléments de preuve théorique. Cela passe d’abord par une bonne
compréhension de ce qu’il faut entendre par les arts, les sciences humaines et les
lettres. L’exigence de scientificité fait toujours prendre l’option préférentielle, mais pas
toujours impérative, de la définition des notions et concepts clé, en recourant à des
spécialistes dont les points de vue font autorité. Des définitions fonctionnelles, même
basiques et de « profanes », dictées par l’expérience des pratiques dans les domaines
considérés, peuvent suffire à la cause poursuivie. Au demeurant, il existe plusieurs
types de définitions. Parmi celles-ci figure l’approche par exemplification empruntant
la voie de l’énumération des composantes du terme-focus. C’est cette approche que
choisit la présente contribution. On sait par exemple, en ce qui concerne les arts, qu’on
y compte au titre de ses formes ou types, entre autres, le cinéma, la musique, la
peinture, la photographie, etc.
Quant aux sciences humaines, qui posent a minima la question du type de
société dans laquelle l’homme rêve de vivre, on y inclut traditionnellement les
disciplines de prédilection telles que la philosophie, la géographie, l’histoire, la
sociologie, la psychologie, ethnologie, etc. Les lettres, elles, renvoient globalement à
toutes les formes de littératures (écrites et orales) faisant intervenir la notion de genre
littéraire (roman, poésie, théâtre, nouvelle, etc.), aux théories et méthodes y afférentes,
comme la grammaire, la linguistique, la rhétorique, la stylistique, etc. La contribution
s’appuiera sur des éléments de quelques-uns des domaines en guise d’illustration de
leur pertinence sociale. En attendant, le développement proprement dit, une brève
présentation du cadre théorique et méthodologique de l’étude s’impose.
2. Cadre théorique et méthodologique
2.1. Cadre théorique
Les linguistiques formalistes, dont le structuralisme est sans doute le modèle le
plus représentatif grâce aux travaux de Ferdinand De Saussure. Lesquels travaux,
développent une approche autotélique ou immanente de la langue. Ainsi, se trouve
exclu de l’étude tout ce qui n’est pas intrinsèquement linguistique, comme, par
exemple, le contexte, les circonstances et tous les marqueurs grammaticaux des
sources qui mettent en fonctionnement la langue. Plus tard, en opposition à cette
approche immanente se développera une qui prend pour objet d’étude la langue en
situation, comme le stipule G.E Sarfati (2003, p. 55…) « la parole, la production des
énoncés par les locuteurs dans la réalité de la communication ». Cette opposition se
fonde sur le constat que la langue en situation est éminemment productive du point de
vue du sens et des effets de sens, et que les facteurs autrefois « bannis » par les
linguistiques formalistes y jouent un rôle fondamental. C. Kerbrat-Orecchioni (1980)
écrit à ce propos :
On ne peut étudier le sens sans envisager son corrélat, le référent ; on ne peut
analyser la compétence linguistique en évacuant la compétence idéologique sur
laquelle elle s’articule ; on ne peut décrire un message sans tenir compte du
contexte dans lequel il s’enracine, et des effets qu’il prétend obtenir
C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p.8)

Ainsi, la théorie de l’énonciation insiste, entre autres, sur la problématique de
l’empreinte linguistique du sujet dans sa propre énonciation. Cette empreinte, qui
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marque sa présence virtuelle, est connue sous la dénomination de la subjectivité dans
le langage. A la suite de Benveniste, Kerbrat-Orecchioni (1980) approfondira l’étude
des mécanismes linguistiques de l’inscription du sujet parlant dans son énonciation. A
ce propos, les concepts tels que les « subjectivèmes », les « axiologiques affectifs », les
« axiologiques évaluatifs », etc. sont au nombre des plus opératoires. C’est sur cette
théorie de l’énonciation que s’appuie la présente contribution qui se propose
d’analyser la prise de position d’un officiel ivoirien au sujet des arts, sciences humaines
et lettres, à travers une déclaration publique. Cela nous amène à la question du cadre
méthodologique de l’étude.
2.2. Cadre méthodologique
Justifier le choix de la déclaration du ministre Gnamien Konan comme corpus
pour la présente contribution nous amène à nous épancher quelque peu. De fait, dans
le cadre de ses activités, le laboratoire dynamique des langues et discours (LADYLAD)
de l’université Félix Houphouët-Boigny, a organisé une journée d’étude1. Les
difficultés d’insertion professionnelle auxquelles se trouvent souvent confrontés bien
des étudiants à l’issue de leur formation (Licence, Master et Doctorat) en général, ceux,
en particulier, des domaines des sciences humaines et des lettres, suscitent parfois des
commentaires qui semblent mettre en cause la pertinence même des filières dans ces
domaines. Passe encore que ces commentaires soient le fait de citoyens « ordinaires »
qui ne sont pas forcément censés connaître la complexité de la situation de l’emploi en
Côte d’Ivoire, Mais qu’un membre du gouvernement, qui plus est, en charge du
département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, fasse une
déclaration qui a tout l’air d’un réquisitoire en inutilité contre les disciplines des arts,
sciences humaines et lettres, ne pouvait laisser indifférent. Cette déclaration sidérante
avait provoqué un véritable émoi parmi les enseignants et les étudiants, dont nousmême. Aussi, la journée d’étude du LADYLAD a-t-elle été pour nous, une opportunité
d’exorciser la hantise de son souvenir, comme si la présente contribution pouvait avoir
un effet cathartique. Les circonstances du choix du corpus étant présentées, il reste à
préciser quelle méthode entend exploiter la présente contribution. Il s’agit de la
pragmatique. D’après le dictionnaire Le Petit Larousse (2011, p.810), la pragmatique est
« la partie de la linguistique qui étudie les rapports entre la langue et l’usage qu’en font
des locuteurs en situation de communication (étude des présuppositions, des sousentendus, des conventions du discours, etc.) ». En tant qu’adjectif qualificatif, ce terme
renvoie à ce qui est « fondé sur l’action, la pratique et cautionné par l’efficacité. » (Le
Petit Larousse 2011, p.810). Ainsi, la pragmatique, en décrivant le mécanisme de passage
de la langue en moyen d’action au cours des échanges communicatifs entre les
hommes, traite en même temps de la question du sens et ses effets d’une part, et audelà, des visées de ces échanges et de leur efficacité d’autre part. Commentant la portée
des travaux de John Austin en pragmatique, et spécifiquement de sa théorie des actes
de langage, G-E. Sarfati (2002, p.22), note que: « En développant une conception
opérationnelle de l’usage linguistique, Austin dépasse la philosophie de la
représentation en suggérant que le langage est également vecteur d’action ». Sur cette
base, la contribution recourt à la pragmatique intégrée comme paradigme pour sa
démarche de révélation des effets de sens de la déclaration de Gnamien Konan.

Le thème de cette journée d’étude était : « Description, didactique, dynamique des langues et des sciences
sémiotiques en Côte d’Ivoire : Quelles contributions au développement ? ». Elle fut organisée le 17novembre 2021
1
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Oswald Ducrot et Jean Claude Anscombre (1988, p.8) développent et
promeuvent une approche « dissidente » de l’argumentation qui fait apparaître celleci comme un processus inscrit dans la langue elle-même et le résultat prévisible de ce
processus. Ils affirment à ce propos : « Un locuteur fait une argumentation lorsqu’il
présente un énoncé E1 (ou un ensemble d’énoncés) comme destiné à en faire admettre
un autre (ou ensemble d’autres) E2 ». Il apparaît ainsi clairement que dans le cadre de
l’« argumentativisme intégral » de Ducrot et Anscombre, comme le souligne R. Amossy
(2000, p.18), « l’argumentation […] se définit de façon plus circonscrite, comme un
enchaînement d’énoncés menant à une certaine conclusion. » Enfin, une dernière
précision au sujet de la théorie des actes de langage. Cette théorie présume que toute
parole, et à plus forte raison, toute parole à visée argumentative, cherche à produire
des effets, et qu’à ce titre, elle se transforme en acte que pose le sujet parlant. Au-delà
de sa forme, l’acte en question peut être perçu comme la manière qu’a ledit sujet de se
construire une certaine image.
3. Analyse de la situation
Une énumération, même non exhaustive des différents types d’art suffira à
l’objet du présent point. Celui-ci ne prétend pas proposer une théorisation
improductive de l’art, mais vise à apporter des éléments d’attestation de la pertinence
sociale de l’art. Sous ce rapport, on peut rappeler, citant Wikipédia2, les types d’art
suivants : architecture ; sculpture ; arts visuels (peinture, dessin, etc.) ; musique ;
littérature (poésie, roman, dramaturgie) ; arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque,
humour) ; cinéma. Pour établir le rapport entre les arts et le développement d’un pays,
il n’est pas nécessaire d’avoir recours à chacune des composantes, ni que, pour ce qui
nous occupe ici, les exemples proposés s’appliquent exclusivement au cas de la Côte
d’Ivoire. Selon nous, en effet, la pétition de principe selon laquelle, à condition
environnementale égale (juridique, institutionnel, organisationnel, infrastructurel,
etc.) ce qui est valable pour un pays donné l’est potentiellement pour d’autres, permet
d’exploiter la valeur métonymique d’un cas de réussite généralisable. Nous ne
prendrons que le cas de la peinture et de la musique et du cinéma. Des œuvres
musicales de valeur intemporelle et leurs auteurs ont traversé les époques et
continuent d’occuper la mémoire collective de millions de personnes de différentes
générations à travers le monde. C’est le cas, plus lointain, de Wolfgang Amadeus
Mozart, de Beethoven, auteurs-compositeurs de réputation mondiale restée intacte à
ce jour. Plus près de nous, dans le temps, Mickael Jackson, Ray Charles et tous les
dinosaures du gospel, de la pop musique, du Rap… aux Etats-Unis. On ne peut oublier
ceux de la musique cubaine, avec Luis Aragon, Johny Patcheco, ni les Beatles, Phil
Colins (Angleterre), Céline Dion (Canada). Comment passer sous silence Bob Marley,
Peter Tosh, U Roy… tous des orfèvres du Reggae originaires de la Jamaïque, qui ont
marqué, pour beaucoup, l’histoire du patrimoine musical mondial par leur génie
créateur ? Beaucoup d’autres, plus nombreux encore et vivants, continuent d’être
adulés à travers le monde grâce à leur immense talent, leur virtuosité vocale ou
instrumentale, etc. Plusieurs parmi eux sont de fait, des ambassadeurs de leurs pays
respectifs. Quel prix pourrait-on donner au bonheur que la musique, toute musique
jouissive apporte aux millions de mélomanes à travers le monde, soit lors des concerts,
soit en privé, dans le cadre d’une dégustation solitaire ou entre amis, de chansons
2W https://fr.m.wikipedia.org
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aimées ? En Afrique, Papa Wemba, Koffi Olomidé (RDC), Youssou N’dour, Ismaël Lo
(Sénégal), Alpha Bondy, Aicha Koné, Pat Sako, Yodé et Siro, Magic System, Gadji Celi,
Meiway (Côte d’Ivoire), se sont inscrits durablement dans la conscience de millions de
mélomanes. La liste n’est pas exhaustive, car Lucky Dube, Miriam Makéba, Brenda
Fassie (Afrique du Sud) bien que disparus, n’en ont pas moins été de dignes
ambassadeurs de l’Afrique du Sud et des icônes internationales. Davido (Négéria),
Manu Dibango (Cameroun), Mory Kanté (Guinée), Salif Kéita (Mali), Angeline Kidjo
(Bénin),… tous des monuments de la musique, ne sont-ils pas, par eux-mêmes, la
preuve grandeur nature de l’humanité en délicatesse que redynamise à chaque fois, le
partage de la magie d’une musique trans-ethnique et universelle ?
La question d’intérêt est la suivante : dans quelle mesure toutes ces sommités
mondiales de la musique sont-elles des agents de développement pour leurs pays ?
Comme cette question se pose également pour les allégations au soutien de la thèse de
la pertinence sociale avérée des arts, sciences humaines et lettres, une réponse
d’ensemble y sera donnée en temps opportun, dans le développement à venir. Pour
l’heure, il nous faut évoquer, de manière succincte là encore, le cas de la peinture.
Pablo Picasso et d’autres signatures mondiales de l’art pictural ont marqué à jamais la
mémoire collective de l’humanité par leur génie. Leurs tableaux, qui sont pour la
plupart des pièces rares ou uniques, s’arrachent parfois à des prix astronomiques
quand ils sont mis aux enchères. Mais surtout, les pays qui connaissent la valeur de
l’œuvre d’art conservent précieusement ces pièces dans leurs musées auxquels elles
confèrent notoriété et force d’attraction touristique, avec des millions de visiteurs par
an. Sur cette base, peut-on objectivement prétendre que de telles pièces n’ont aucun
impact sur le développement de ces pays ? Il en va de même pour le cinéma. Qui, dans
le monde, peut ignorer le leadership des Etats-Unis dans ce secteur de l’art ?
L’industrie cinématographique hollywoodienne forme à elle seule un cartel passé
maître dans le consumérisme qui exerce depuis des années un conditionnement
psychologique et comportemental sur des millions de cinéphiles à travers le monde.
Par l’art du cinéma, la culture américaine s’exporte et s’impose aux consommateurs
friands des effets spéciaux et des grandiloquences spectaculaires. Il n’est même pas
besoin de donner des chiffres d’affaires. En Afrique, le festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadougou 'FESPACO est un moment culte de célébration du
septième art, une vitrine de promotion culturelle des pays qui y sont représentés à
travers les candidats en lice, originaires desdits pays. Les prix qu’on peut y gagner sontils sans importance pour les lauréats et leurs pays respectifs ? Ne constitue-t-il pas, au
contraire, une formidable lucarne, un marché porteur pour la promotion des pays ? Si
le profit que l’homme tire de l’art, et au-delà, la société tout entière est peu discutable,
qu’en est-il des sciences humaines ?
Qu’on assigne aux « sciences humaines » un contenu intégratif et extensif, ou
au contraire, restreint, il semble que seule la mauvaise foi ou l’ignorance immodeste
peut mettre en doute la portée sociale de leurs déclinaisons. L’histoire, qui consigne la
mémoire du passé pour servir le présent et éclairer l’avenir ; la psychologie qui révèle
à l’homme les mécanismes de sa dimension cognitive intrinsèque pour lui permettre
de s’assumer pleinement comme sujet social, ressortissent aux sciences humaines.
Celles-ci ont également pour composante, la philosophie, pour laquelle la réflexion est
une vocation ontologique. Elle se trouve ainsi au départ de toute œuvre promise à
l’éternité, à travers le questionnement introspectif sur l’existence de l’homme, et le
sens de cette existence. Grâce aux travaux des grands penseurs des siècles passés,
notamment le siècle des Lumières, mais également les penseurs des temps modernes,
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l’impact de la philosophie continue de résonner en écho au sujet de problématiques
diverses liées, entre autres, à la lutte antagonique entre le Bien et le Mal sous leurs
différents aspects, et aux conditions du Bien de l’humanité. Descartes, Bachelard, Kant,
Cheick Anta Diop, Harris Mémel Fotê, Eboussi Boulanga,… tous ont laissé un héritage
dense, varié et toujours au service d’un idéal de société rêvée. Ce constat vaut
également pour les lettres.
Dans le cadre de la présente contribution, le contenu des « lettres » sera
délibérément réduit aux œuvres de l’esprit, notamment aux genres littéraires tels que
le roman, le théâtre, la poésie, la nouvelle, etc. On notera à ce propos le lien étroit des
« lettres » avec l’art d’une part, et la culture d’autre part. En effet, selon Wikipédia, la
culture « englobe toutes les formes d’art présentes dans le monde », et l’art lui-même
comprend « les œuvres humaines destinées à toucher le sens et les émotions du
public ». Il a pour déclinaisons spécifiques, des pratiques telles que la peinture, la
sculpture, le dessin, la littérature, la musique, la danse… ». Mais, en raison des
contraintes éditoriales, seul le cas du roman (roman africain d’expression française)
sera succinctement évoqué. Que peut-on en dire ? Les exégètes du roman africain
d’expression française s’accordent en général sur trois grands moments forts de
l’histoire de sa naissance. Ce sont la période coloniale ; la période postindépendance
et la période dite « postmoderne ». Une chose est cependant commune à ces périodes,
c’est la fonction sociale du genre romanesque, et sa formidable capacité d’adaptation
conjoncturelle. En fictionnalisant les réalités de chaque époque à travers un ensemble
de signes qui font sens, au plan politique, économique, social, culturel, etc., les
écrivains se font témoins de leurs époques. En dressant un réquisitoire parfois sévère
contre la gestion des Etats par les dirigeants sous nos tropiques ; en dénonçant les tares
qui sont autant de facteurs de la perpétuation de l’état de sous-développement des
pays, les écrivains revêtent la toge des objecteurs de conscience pour un changement
qualitatif au profit d’un modèle de société rêvée. Certes, ils n’en ont pas le monopole,
et personne ne dispose d’une statistique au sujet de l’impact de la sensibilisation des
classes politiques via la production littéraire. Mais nier cet impact, aussi immatériel
soit-il, c’est emprunter la voie du déni de l’évidence. Et c’est ici que la déclaration de
Gnamien Konan prend toute son importance. Il nous faut y revenir, pour l’analyser
sous le prisme de la pragmatique et sa théorie des actes de langage, dégager ainsi les
effets de sens de sa déclaration pour sa propre personne en termes de construction
d’image, et pour sa perception des lettres.
4. Effets de sens pragmatiques d’une déclaration
Dans l’interaction verbale qui est souvent un marché négocié de préservation
et de promotion de soi, l’image que chaque sujet tente de construire de lui-même est
en général valorisante. Cependant, il arrive qu’en contexte, et vue à travers le prisme
d’un tiers, l’image du sujet ne soit pas gratifiante. Tel est le cas de Gnamien Konan. Sa
déclaration publique de membre du gouvernement qui revêt donc, à ce titre, le
caractère officiel, l’atteste bien par ses accents polémiques :
On ne peut pas rendre un pays émergent par la littérature. Moi, je n’ai jamais
appris que la littérature a permis à un pays d’augmenter son PIB ou de faire de la
valeur ajoutée. Nous-mêmes nous sommes des littéraires nés. Est-ce que nous, on
a besoin d’apprendre la poésie ? Mais allez au village, vous allez voir, quand les
gens parlent, vous-mêmes vous avez envie de danser, tellement ils parlent bien.
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Notre pays a près de 80% de littéraires. Ce n’est pas ce que Houphouët-Boigny a
dit. Il a dit que l’avenir appartient à la science et à la technologie.
L’Expression n°1428 du lundi 19 mai 2014

4.1. Sur la forme
L’extrait de la déclaration compte deux (02) affirmations de type négatif en
initiale : « On ne peut pas rendre un pays émergent par la littérature » et « Moi, je n’ai
jamais appris que la littérature a permis à un pays d’augmenter son PIB ou de faire de
la valeur ajoutée ». Elles sont suivies d’une (01) interrogative (« Est-ce que nous, on a
besoin d’apprendre la poésie ? » Cinq (05) affirmations de type positif qui, toutes,
concourent à l’expression de l’opinion personnelle et la conviction du sujet Gnamien
Konan, forment le reste de l’extrait de la déclaration. Les deux premières affirmations
à la forme négative règlent d’entrée la question de la modalisation de l’énonciation. En
effet, à travers elles, le sujet parlant désigné par le « moi, je », et qui assume les propos
tenus, assure de sa certitude profonde au contenu propositionnel de sa propre
déclaration, au moyen de cette double affirmation à caractère absolu : « on en peut pas
rendre un pays émergent par la littérature », puis, « moi, je n’ai jamais appris que la
littérature a permis à un pays d’augmenter son PIB ou de faire de la valeur ajoutée ».
Par cette double négation, Gnamien Konan réfute toute possibilité de contestation de
ce qui n’est pourtant qu’un point de vue. C’est à cette fin que sert la prise en compte de
l’auditoire adressé dont il tente d’emporter l’assentiment à sa conviction personnelle :
« nous-mêmes (= moi Gnamien Konan et vous tous ici présents) nous sommes des
littéraires nés. Est-ce que nous, on a besoin d’apprendre la poésie ? ». Il s’agit donc là,
d’une stratégie de transfert empathique qui lui permet de créer une proximité
relationnelle avec son auditoire, avec qui, il se veut un destin commun, en raison de la
similitude des conditions de naissance et du milieu social, et de la commune identité
nationale en tant qu’ivoiriens. Le décryptage de la déclaration révèle par ailleurs
d’autres messages sur la personne même de Gnamien Konan.
4.2. Sur le fond
A partir de sa conviction personnelle formée sur des évidences qui lui
paraissent partagées, Gnamien Konan ne dissimule pas son aversion pour les
lettres : « Nous-mêmes nous sommes des littéraires nés. Est-ce que nous, on a besoin
d’apprendre la poésie ? » Selon le sujet Gnamien Konan, la poésie est un fait de nature,
quasi congénital et même génétique chez l’ivoirien, et non de culture. Tel est le sens de
l’affirmation « Nous-mêmes, nous sommes des littéraires nés ». Pour cette raison, ni lui
ni son auditoire composé de compatriotes, n’ont nul besoin d’apprendre la poésie.
Apprendre la poésie, c’est, par conséquent, une vraie perte de temps qui dénote une
absence de logique chez l’ivoirien. Au-delà, c’est l’ensemble des acteurs du système
éducatif, et en particulier ceux et celles qui sont en charge des programmes
d’enseignement qui sont jugés inconséquents et inconscients. Par cette critique à peine
voilée qu’émet Gnamien Konan, c’est la « face positive, qui correspond en gros au
narcissisme » C. Kerbrat-Orecchioni (1996, p.51) de ces personnes, qui subit une
agression de la part du sujet Gnamien Konan. Parallèlement, le donneur de leçon sous
les traits duquel il se présente, se construit une image valorisante de démiurge en qui
a élu domicile, à titre exclusif, le bon sens. Ce qui montre une prétention et un ego
surdimensionné. Que Gnamien Konan ait peu d’égard pour les lettres, et qu’il puisse
l’avouer dans certains cercles privés, c’est son droit de citoyen. Mais qu’il le fasse en
qualité de ministre en activité, et qui plus est, premier responsable du département en
charge de l’enseignement supérieur, cela ne peut que choquer et susciter de la pitié
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pour l’image de la Côte d’Ivoire à travers les hérésies d’un membre du gouvernement.
Cela dit, la question de fond qui se pose est relative à la perception du
« développement » chez Gnamien Konan. A ce propos, il ne fait aucun doute qu’il se
compte au nombre des défenseurs du tout économisme, dès lors que, chez lui, rien n’a
de la valeur s’il n’entretient un lien direct avec le PIB. Mais, même sous ce rapport, il
aurait suffi de se rapprocher des services compétents de ses homologues ministres
intéressés par la question, pour avoir la part des lettres au PIB, à travers l’industrie du
livre et associé, pour ne retenir que le seul cas de la littérature. En réalité, Gnamien
Konan, lui le recouvreur de denier public, plus sensible aux recettes douanières et à la
masse monétaire, ignore la valeur non monétaire des dividendes des prix littéraires
remportés par ses compatriotes écrivains à l’international. C’est le cas de Bernard
Dadié, d’Ahmadou Kourouma de Jean-Marie Adiaffi, pour ne citer que les plus
illustres des hommes de lettres ivoiriens. Les grands prix littéraires internationaux
remportés par le natif d’un pays exposent le lauréat et son pays au regard du monde,
et ce prix-là ne peut être quantifiable pour quiconque raisonne en termes de recette,
assis derrière un comptoir. Nous l’avons dit précédemment. Pour le membre du
gouvernement, c’est à la fois une perte de temps et un manque de suite dans les idées,
que d’enseigner et apprendre la poésie. Dans la pure logique d’un déterminisme
génétique. Il déclare, sentencieux, que « nous sommes des littéraires nés », et que pour
cette raison, « on n’a pas besoin d’apprendre la poésie ».C’est comme de dire que tout
être humain est un utilisateur potentiel de l’outil informatique, un chirurgien
pratiquant qui s’ignore, un astrophysicien né, et qu’il n’est nul besoin d’avoir vu de ses
yeux un ordinateur pour savoir s’en servir, de suivre des cours de médecine, puis en
spécialité chirurgie, ni d’avoir la moindre notion de l’espace et de la pesanteur, pour
être opérationnel dans ces domaines. Quelle véritable hérésie ! A cette hérésie, David
Ngoran a répondu en son temps, avec des données sans doute dépassées, mais qui,
paradoxalement, donnent encore plus de relief à la pleine mesure de ce que peut
apporter à l’économie d’un pays, la culture au sens large, incluant les arts et les lettres.
En effet, on peut raisonnablement supposer que bien des années plus tard, les données
disponibles ont connu une croissance, et que les statistiques sont bien meilleures
qu’elles ne l’étaient sept ans plus tôt. Nous reproduisons un large extrait de cette
réponse :
Les chiffres d’un récent rapport conjoint des ministères de la culture et de
l’économie en France, (3 janvier 2014) basés sur les calculs de l’INSEE, dévoilent
la surprise en faisant mentir tous les « idées reçues » à propos de la superfluité de
la culture dans l’économie d’un pays normalement constitué. En effet, selon ce
rapport, la culture contribue à hauteur de 57,8 milliards d’euros au PIB. Ce qui
équivaut à 3,2% du PIB, soit sept fois la valeur ajoutée de l’industrie automobile.
Ce que confirme une autre étude du cabinet privé Ernst & Young parue en
novembre et qui évaluait le chiffre d’affaires direct des industries culturelles et
créatives à 61,4 milliards d’euros. De même, les seules entreprises culturelles
emploient quelque 670.000 personnes, soit 2,5% de l’emploi dans tout le pays. A
cela s’ajoutent les 870.000 professionnels de la culture qu’emploient les
entreprises non culturelles. Les secteurs concernés par ces études sont ceux du
spectacle vivant, du patrimoine, des arts visuels, de la presse, du livre, de
l’audiovisuel, de la publicité, de l’architecture, du cinéma, des industries de
l’image et du son ainsi que l’accès au savoir et à la culture, c’est à dire les
bibliothèques et les archives par exemple. Des domaines dans lesquels l’État
français intervient en retour à hauteur d’à peu près 13,9 milliards par an. Au total,
l’apport de la culture à l’économie, avec ses effets d’entraînement (activités
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induites comme les matériaux utilisés, les loyers, l’électricité etc.), atteint les 104,5
milliards d’euros. Soit 5,8% de la somme de toutes les valeurs ajoutées. Conclusion
? Il existe « une corrélation positive » entre l’implantation culturelle et le
développement socio-économique d’un territoire ou d’un pays.3

Cet extrait se passe de commentaire excessif et nous rapproche de la fin de la
présente contribution, non sans revenir au cœur de son objet. Sur la base des
développements antérieurs, la question de fond, selon nous, est de savoir si, pour le
développement d’un pays, tous les secteurs qui y concourent peuvent avoir le même
niveau de productivité, ou, plus exactement, s’il est raisonnable d’appliquer les mêmes
standards à des secteurs qui ont chacun ses propres réalités, contraintes et modes
d’administration ? A priori, cette question semble conforter les pourfendeurs des
domaines de savoirs et connaissances tels que les arts, les sciences humaines et lettres,
mais a priori seulement. En effet, peut-on objectivement attendre d’un ver de terre la
même vitesse de déplacement que le serpent, au motif que l’un et l’autre partagent le
même mode de mobilité, à savoir la reptation ? En réalité, la sous-évaluation, voire
l’inexistence supposée, de la part contributive pourtant importante, des domaines
minorés au développement de nos pays, s’explique au moins en partie, par le déficit
déconcertant de la part des procureurs pourfendeurs, en matière de connaissance des
questions de développement. C’est pourquoi règne le tout économisme qui célèbre
l’impact matériellement mesurable. Or, il existe d’autres formes de dividendes
immatériels comme l’image d’un pays en termes de stabilité, de cohésion sociale, etc.
Ce sont là des données non quantifiables au sens arithmétique du terme. Parfois
même, l’impact, sur la vie des citoyens, de certaines disciplines est si évident qu’on a
du mal à s’en rendre compte. Ainsi, parmi les personnes ayant un toit, bien peu se
soucient de savoir dans quelle mesure la géométrie, par exemple, leur tient compagnie
au quotidien. Or, tel est effectivement le cas, car la construction d’une habitation, un
bureau, une table, une chaise, etc., tout est géométrie à la base, le « produit fini » n’étant
que le résultat de données quantitatives, de dimensions prises au compas, ou tout
instrument en tenant lieu. Se poser la question, a posteriori, de l’utilité de la géométrie
apprise, plus tôt, lors de son parcours scolaire, c’est manquer de recul et d’esprit
d’association ou de discernement, à moins qu’il ne s’agisse simplement de la
manifestation d’une ignorance trop voyante.
Conclusion
La critique en circulation dans une certaine opinion fait apparaître la littérature
en particulier, les arts, les sciences humaines et sociales en général, comme le
« maillon faible » des facteurs de développement de la Côte d’Ivoire. Une telle critique,
qui prend les accents d’un chef d’accusation au tribunal du besoin collectif de progrès
social, a de fait inscrit notre contribution du côté de la défense pour que justice soit
rendue aux études littéraires au sens large. La contribution avait ainsi pour thèse
principale que, contrairement aux « idées reçues », ces études sont d’une pertinence
sociale avérée, et que, au fond, c’est commettre une grave erreur d’analyse que
d’appliquer indifféremment les mêmes critères d’évaluation à des domaines et
secteurs d’activités ayant chacun ses propres réalités et modes de fonctionnement. En
exploitant la productivité de la pragmatique appliquée à la déclaration de Gnamien
Konan pris pour corpus de circonstance, l’étude a montré que le sujet Gnamien Konan
ne se cache pas de son aversion pour les études littéraires qui ne serviraient à rien selon
3
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lui, confortant ainsi l’opinion des pourfendeurs des arts, des sciences humaines et
sociales. Lui, Gnamaien Konan, membre du gouvernement ivoirien, donc autorité
étatique dont le point de vue, en cette qualité, ne peut être anodin. Sur cette base, le
décryptage permet de voir comment, par son discours (sa déclaration), le ministre
Gnamien Konan revêt la toge d’un procureur donneur de leçon et agresse le
narcissisme d’une frange du corps social, en même temps que, se faisant démiurge, il
se rend coupable d’un ego surdimensionné.
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Résumé : En 2018 et en 2019 sont édités en Côte d’Ivoire ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya
estamos 3e, en remplacement d’Horizontes 4e et 3e. En parcourant ces manuels, on
est frappé par la diversité des noms du terroir. Vingt ans plus tôt, les livres
Horizontes (1998) avaient été les premiers à faire place aux réalités africaines
jusque-là ignorées par les manuels français. Dans ¡Ya estamos! l’on assiste
cependant à une plus grande inculturation des contenus par le truchement des
noms propres des peuples de Côte d’Ivoire. L’analyse onomastique des deux
manuels révèle une didactique de la cohésion sociale. Après des années de crises,
ce clin d’œil appuyé aux noms et prénoms du terroir s’inscrit dans un projet
politique, culturel et pédagogique. Il s’agit, d’une part, de promouvoir auprès des
plus jeunes l’idée d’une Côte d’Ivoire riche et belle de sa diversité culturelle et,
d’autre part, de faire apprécier des perles du patrimoine onomastique local. On
n’apprend pas une langue étrangère pour se renier ; c’est avec les pieds et la tête
enracinés dans sa propre culture qu’il faut s’ouvrir à l’autre, afin que ce rendezvous soit effectivement celui du donner et du recevoir.
Mots-clés : manuels scolaires, crise sociopolitique, réconciliation, paix sociale,
éducation
ONOMASTIC ANALYSIS OF THE ¡YA ESTAMOS! MANUALS: FOR A
DIDACTICS OF SOCIAL COHESION IN THE TEACHING OF SPANISH AS A
FOREIGN LANGUAGE
Abtract: In 2018 and in 2019, are published in Ivory Coast ¡Ya estamos! 4e and ¡Ya
estamos! 3e, replacing Horizontes 4e and 3e. Looking at these textbooks, one is struck
by the diversity of local names. Twenty years earlier, the Horizontes books (1998)
were the first to make room for African realities that had been ignored by French
textbooks. In ¡Ya estamos! there is, however, a greater enculturation of content
through the names of the peoples of Ivory Coast. The onomastic analysis of the
two textbooks reveals a didactic of social cohesion. After years of crisis, this strong
reference to local names is part of a political, cultural and educational project. On
the one hand, it is a question of promoting the idea of an Ivory Coast that is rich
and beautiful because of its cultural diversity, and on the other hand, it is a
question of making people appreciates the pearls of the local onomastic heritage.
One does not learn a foreign language in order to deny oneself; it is with one’s feet
and head rooted in one’s own culture that one must open oneself to the other, so
that this meeting may indeed be one of giving and receiving.
Keywords: school textbooks, socio-political crisis, reconciliation, social peace,
education
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Introduction
Comme pour toutes les disciplines de l’enseignement secondaire, de 1960 à
1980, les manuels d’Espagnol utilisés en Côte d’Ivoire provenaient de la métropole où
ils étaient conçus d’après le contexte socioculturel français. En coupant le cordon
ombilical colonial dans ce domaine, la collection de livres Horizontes, issue des
programmes de souveraineté mis en route de 1982 à 2002 (I. Kourouma & J.-B.
Kouakoussui, 2015, p. 163), a été la toute première à faire entrer l’Afrique et ses réalités
dans le matériel didactique d’Espagnol langue étrangère (A. M. Djè, 2014 ; A. M. Djè et
al., 2020 ; H. D. Bekale et al., 2020). Nous sommes de plain-pied dans la troisième
période historique de l’hispanisme africain allant de 1990 à 2000 et caractérisée, selon
V. Tama Bena (2014, p. 39-43), par la promotion des « relations entre la langue
espagnole et les cultures africaines ». Ce n’est donc pas par hasard si la II Rencontre
des Hispanistes africains et espagnols organisée à Madrid du 16 au 18 novembre 2021
avait pour thème « La huella africana en el español » (« La trace africaine dans
l’espagnol »). Cette trace africaine est d’abord le fait des enfants d’Afrique déportés
massivement en Amérique du Sud à la faveur de la traite négrière et de leurs
descendants ; elle se doit ensuite, sur le continent même, au peuple guinéo-équatorien
qui est le seul à avoir l’espagnol comme langue officielle (J. M. Lipski, 2014) et enfin,
plus récemment, à des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin
ou le Gabon dans lesquels l’espagnol est enseigné depuis des décennies comme langue
étrangère.
Dans la foulée d’une littérature ivoirienne d’expression castillane
bourgeonnante, notamment avec le roman Por caminos africanos de L. Sosoo (1989), les
manuels scolaires ont donné le ton d’une certaine adaptation de l’espagnol à
l’idiosyncrasie ivoirienne à la fois dans ses aspects linguistique et culturel. Là où les
livres Horizontes (1998) avaient plus globalement fait échos des réalités africaines, ce qui
leur vaut d’être encore utilisés dans plusieurs pays du continent (Sénégal, Bénin,
Gabon, etc.), ¡Ya estamos! 4e (2018) et ¡Ya estamos! 3e (2019) ivoirisent davantage les
contenus (B. D. Djandué, 2021a). Le titre ¡Ya estamos! (Nous y sommes ! ou Nous y voilà !)
en a une connotation à la fois temporelle et spatiale. Il évoque d’une part la fin d’une
longue attente, soit deux décennies depuis 1998 et, d’autre part, un plus grand ancrage
dans l’espace socioculturel ivoirien (B. D. Djandué, 2021b). À cet exercice introspectif,
les noms du terroir qui foisonnent dans les deux manuels apportent une tonalité
spéciale, une profondeur anthropologique qui motive cette contribution. La
problématique qui la sous-tend appelle un certain nombre de questions dont la
principale pourrait être la suivante : qu’est-ce qui a pu motiver les choix des noms et
prénoms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya estamos! 3e ? Visiblement, la diversité des
noms ivoiriens participe avant tout d’une didactique de la réconciliation après la
longue crise sociopolitique que la Côte d’Ivoire a traversée. Dès lors, comment cet
échantillon du patrimoine onomastique ivoirien reflète-t-il la diversité des peuples et
le renforcement de la cohésion sociale ? De quels projets politique, culturel et
pédagogique est-il porteur ?
Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire de rappeler, dans un
premier temps, le contexte sociopolitique dans lequel les deux manuels ont vu le jour
et la perception ou l’utilisation des noms comme éléments d’exclusion ou d’inclusion
politique pendant la crise ivoirienne. Dans un deuxième temps, nous définirons le
cadre méthodologique de l’étude, d’abord en présentant le corpus analysé et, ensuite,
en décrivant la méthode de recherche adoptée. Dans une troisième et dernière partie
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nous présenterons les résultats de la recherche avant de les discuter dans la perspective
des objectifs visés.
1. Contextualisation de l’étude
Deux décennies après Horizontes (1998-2018), l’actualisation du manuel
d’Espagnol a commencé avec ¡Ya estamos! 4e (A. C. Niango et al., 2018) et ¡Ya estamos! 3e
(A. C. Niango et al., 2019)1. La Côte d’Ivoire sort d’une longue crise et la question de la
réconciliation nationale alimente toujours le débat public. Tout au long de cette crise,
les noms ont été parfois indexés comme en témoignent les accusations de délit de
patronyme et, plus tard, celles de « rattrapage ethnique ».
1.1. Crise sociopolitique et réconciliation nationale
Après le premier coup d’État de l’histoire de la Côte d’Ivoire, le 24 décembre
1999, une crise sociopolitique à rebondissements périodiques a fragilisé l’unité
nationale. À commencer par l’arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo le 26 octobre 2000
dans des conditions qu’il a lui-même qualifiées de « calamiteuses » lors de sa prestation
de serment2, du fait notamment des ambitions présidentielles du Général Robert Guéï
et des tensions ravivées par la rédaction d’une nouvelle Constitution. Le nouveau
pouvoir issu de ces élections controversées avait besoin, pour réaliser son programme
de développement, d’un environnement apaisé. Laurent Gbagbo organise donc un
Forum pour la réconciliation nationale du 09 octobre au 18 décembre 2001, qui avait
aussi pour enjeu « de reconstruire, avant les élections générales de 2005, l’avenir
politique d’une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même » (N. Kouamé, 2003). Mais
rien n’y fit. Le 19 septembre 2002, un coup d’État manqué se transforme en rébellion
armée et consacre la division du pays en deux, entre le nord et le sud. Les négociations
entre le gouvernement de Laurent Gbagbo et les forces rebelles ont lieu en Côte
d’Ivoire, dans la sous-région et au-delà. Le 20 mars 2003, après les pourparlers de LinasMarcoussis (France) et la table ronde d’Accra (Ghana), un gouvernement dit de
réconciliation nationale voit le jour. Au sein de ce gouvernement est créé un ministère
chargé de la réconciliation nationale (2003-2005), qui deviendra à partir de 2005 le
ministère de la réconciliation nationale et des relations avec les institutions. Il est
confié au Pr. Sébastien Danon Djédjé jusqu’en 2010. Malgré tout, la bipartition de la
Côte d’Ivoire perdurera jusqu’aux élections présidentielles d’octobre et de novembre
2010. Après le second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se proclament tous
deux vainqueurs. S’en suit une crise postélectorale grave soldée officiellement par
3000 morts. Pendant plusieurs mois, le pays est dirigé par deux gouvernements et deux
armées qui s’affrontent un peu partout. « La chute du Président Laurent Gbagbo, le 11
avril 2011, tourne une page tumultueuse de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire » (H.
Yebouet, 2011, p. 23), mais la guerre continue dans les cœurs, surtout avec la déportation
de Laurent Gbagbo à la Haye le 29 novembre pour répondre devant la Cour pénale
internationale de quatre chefs d’inculpation de crimes contre l’humanité. Dans ce
contexte, est créée une Commission Vérité et Réconciliation (CDVR) pour « œuvrer en
toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre
toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire » (C. Assignon, 2020). Son rapport
publié en 2016 n’ayant jamais été mis en application (D. Lopes, 2015 ; C. Assignon,
En 2020, pour achever ce processus d’actualisation, sont simultanément publiés, pour le second cycle de
l’enseignement secondaire, ¡Más allá! Seconde, ¡Más allá! Première et ¡Más allá! Terminale.
2 https://news.abidjan.net/articles/401886/chute-du-regime-fpi-houphouet-boigny-lavait-predit-face-a-gbagbo-en1990-ses-cinq-propheties-qui-se-sont-accomplies (08/12/2021).
1
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2020), l’élection présidentielle d’octobre 2020 donne lieu à une autre crise
postélectorale nourrie depuis le début par la polémique autour d’un troisième mandat
du président sortant. À l’issue de ces élections qui ont encore endeuillé de nombreuses
familles, la Côte d’Ivoire s’est à nouveau dotée d’un ministère de la réconciliation
nationale confié à Kouadio Konan Bertin, le perdant desdites élections.
1.2. Les noms dans la crise ivoirienne
Si la rédaction d’une nouvelle Constitution en 2000 avait ravivé les tensions (N.
Kouamé, 2003), c’est parce que, relativement à l’origine des candidats à l’élection
présidentielle en Côte d’Ivoire, une tournée nationale du Général Robert Guéï pour le
« ET » et le « OU » avait chargé politiquement deux conjonctions de coordination
habituellement sans problème (B. D. Djandué, 2014, p. 17). Fallait-il être né « de père
ET de mère ivoiriens » ou « de père OU de mère ivoirien » pour prétendre diriger la
Côte d’Ivoire ? Le « ET » l’emporte et la nouvelle Constitution est adoptée à 86% des
suffrages en juillet 2000. Pour les détracteurs du concept de l’ivoirité, qui y voient plus
un instrument politique qu’un catalyseur culturel (R. L. Boa-Thiémélé, 2003), la preuve
est faite de la « xénophobie des partisans du président Gbagbo », celle-ci ayant été à
son tour, d’après G. Soro (2005), l’une des raisons de sa rébellion armée. Ainsi, au
nombre de ce qu’il croit être « les racines de la crise militaro-politique en Côte
d’Ivoire », F. Akindès (2004, p. 42-43) évoque « la perception sociale négative des noms
étrangers sur une carte d’identité ivoirienne » du fait de l’« essentialisation de l’identité
citoyenne dans la société la plus génétiquement et culturellement métissée de la sousrégion par […] son brassage dû à une longue tradition d’accueil d’immigrants ». Mais
cette « perception négative » est aussi en partie alimentée par les soupçons de fraude
sur la nationalité ivoirienne et l’immixtion intempestive de certaines catégories
d’étrangers dans la politique nationale. Pour A. Babo (2011, p. 52-53), en effet,
l’instauration de la carte de séjour en 1990 sous la primature d’Alassane Ouattara, à
« un coût (5 000 F CFA) jugé prohibitif par des familles nombreuses d’immigrés
démunis […] a conduit à des fraudes massives sur la carte nationale d’identité ». Or
« L’enjeu des fraudes, c’est qu’elles posent un autre problème au plan politique, celui
du vote des étrangers » (A. Babo, 2011, p. 53).
À côté des étrangers à la nationalité ivoirienne douteuse il y a eu, selon le
ressenti d’une partie de la population, des Ivoiriens (natifs) à la nationalité ivoirienne
douteuse en raison de l’instrumentalisation politique du concept de l’ivoirité (F.
Gaulme, 2001). Il s’agit en général des Ivoiriens ressortissants du nord qui, partageant
la même aire culturelle qu’eux, portent les mêmes noms que les citoyens de pays
frontaliers tels que le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée. De l’avis de J. Carle (2004, p.
170), cet amalgame aurait même été à l’origine des changements de noms constatés, à
la faveur de la crise ivoirienne, chez « un nombre croissant […] de jeunes Sénoufo
diplômés vivant en ville ». Le faisant, ils entendent « fuir les discriminations » ou
« témoigner de leur appartenance à la nation ivoirienne » (J. Carle, 2004, p. 170). Se sont
ainsi mis en place « des mécanismes d’inclusion et d’exclusion » autour des noms (J.
Carle, 2004, p. 169), mais les accusations de délit de patronyme ne viennent pas que des
Ivoiriens du nord à l’endroit de ceux du sud. Ces derniers se sentent aussi exclus à
cause de leurs noms. Lors des élections municipales de 2001, par exemple, certains
supposaient même une politique d’exclusion des sudistes dans le nord ; les Ivoiriens
originaires d’autres régions du pays ont été déclarés indésirables au lendemain de
l’invalidation de la candidature d’Alassane Ouattara, et les listes en compétition ne
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comportaient que des noms à consonance nordique (C. Sandlar, 2005, p. 304). Depuis
2012 un concept cristallise cette perception du nom comme élément d’inclusion ou
d’exclusion politique : le « rattrapage ethnique ». Que l’on y voit, selon qu’on soit de
l’opposition au pouvoir d’Alassane Ouattara ou son partisan, « une politique de gestion
ethnocentrique et une mauvaise gouvernance » ou « une idéologie d’équilibrage et de
réparation » (N. L. Bogui & D. R. N’drin, 2017, p. 284), le rattrapage ethnique n’est perçu
et ressenti qu’à travers la récurrence des noms à consonance nordique dans tous les
secteurs de la vie publique en Côte d’Ivoire : « Plus de 60 ethnies dans notre pays/ Du
rez-de-chaussée/ Jusqu’au dernier étage/ Du gardien jusqu’au directeur/ Si c’est pas les
Bakayoko ou bien les Coulibaly seulement qui mangent… » (Yodé & Siro, 2020). Au
total, sous l’effet de la manipulation politique ou de l’instrumentalisation supposée ou
avérée du concept de l’ivoirité (F. Gaulme, 2001), la question identitaire a fortement
alimenté la crise ivoirienne depuis les années 1990. Or la toute première composante
de l’identité est « le patronyme [qui] propose également une taxinomie ethnique,
religieuse, régionale et nationale » (J. Carle, 2004, p. 169). Si les noms ou leurs
perceptions ont ainsi parfois fait partie du problème pendant la crise que la Côte
d’Ivoire ne semble pas encore avoir totalement fini de traverser, une certaine logique
voudrait qu’ils fassent également partie de la solution.
2. Cadre méthodologique de l’étude
Après la présentation du contexte en vue d’éclairer la suite du texte, dans cette
deuxième articulation du travail nous nous attèlerons d’une part à décrire le corpus et,
d’autre part, à préciser les objectifs de l’étude ainsi que la méthode de recherche
privilégiée.
2.1. Description du corpus
Deux manuels scolaires servent de corpus à cette étude : ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya
estamos! 3e. Ils sont destinés à des adolescents de 12 à 17 ans du premier cycle de
l’enseignement secondaire de Côte d’Ivoire. Le tableau ci-après en spécifie les
caractéristiques formelles entre autres informations d’intérêt.
Tableau 1 : Description des manuels ¡Ya estamos!
Titre
Discipline
Niveau d’étude
Âge des apprenants
Éditeur
Année de publication
Auteurs
Nombre de pages
Couverture

¡Ya estamos! 4e
Espagnol Langue Étrangère
Quatrième
12-15 ans
NEI/CEDA
2018
Niango Aloboué Camille, Melles
Isidore Aimé, Yépri Adjé JeanBaptiste, Allou Oi Allou, Silué
Souleymane
87 p.
Souple, multicolore à dominance
bleue

¡Ya estamos! 3e
Espagnol Langue Étrangère
Troisième
14-17 ans
NEI/CEDA
2019
Niango
Aloboué
Camille,
N’guessan N’dri Henriette, Kouassi
Kouamé, N’goran Yao Victor, Yapi
François d’Assise
111 p.
Souple, multicolore à dominance
violet

Source: Traduit et adapté de Djé et al. (2020, p. 353)

Les auteurs sont tous des Ivoiriens, spécialistes de la Section Espagnol de la
Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC). Sur le marché depuis
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2018 et 2019, ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya estamos! 3e sont aujourd’hui utilisés dans la majorité
des établissements secondaires publics et privés du pays. Les auteurs indiquent en
avant-propos que « La collection ¡Ya estamos! est issue des Programmes Educatifs axés
sur l’Approche par les Compétences et fondés sur la Méthode Communicative qui
valorise les Fonctions Langagières ». Il s’agit, en outre, d’un « outil d’EnseignementApprentissage-Evaluation qui prend en compte l’environnement socioculturel de
l’apprenant(e) et l’amène à découvrir les autres aires géographiques avec leurs us et
coutumes » (¡Ya estamos! 2018 & 2019, p. 3). L’adaptation du matériel didactique
d’Espagnol à l’environnement socioculturel de l’apprenant ivoirien se fait par le
truchement de ressources culturelles diverses : les noms de villes et villages, les fêtes et
traditions, les cultures agricoles et la gastronomie, les figures et célébrités nationales,
les croyances et les valeurs, les noms et prénoms des peuples de Côte d’Ivoire (B. D.
Djandué, 2021a). Quant à l’approche communicative, on la perçoit notamment à
travers des textes dialogués qui mettent en scène et donnent la parole, en espagnol, à
des personnages portant des noms et prénoms ivoiriens.
2.2. Objectifs et méthode de recherche
L’étude vise trois objectifs : 1) répertorier les noms ivoiriens présents dans ¡Ya
estamos! 4e et ¡Ya estamos! 3e, 2) déterminer les peuples et régions de Côte d’Ivoire
auxquels ils renvoient, 3) en éclairer les sous-entendus politique, culturel et
pédagogique. Le corpus est soumis pour cela à une analyse du contenu centrée sur
cette composante clé de l’identité culturelle, d’où l’aspect onomastique annoncé en
titre. L’onomastique est la branche de la lexicologie qui étudie les noms propres, que
ce soient ceux des personnes (anthroponymie) ou ceux des lieux (toponymie)3. La
méthode privilégiée pour le recueil et l’interprétation des données est la méthode
qualitative. L’intérêt est ainsi porté davantage sur la valeur symbolique des noms en
présence que sur la quantité de leurs occurrences.
3. Résultats et discussion
L’objectif numéro 1 (répertorier les noms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya
estamos! 3e) et l’objectif numéro 2 (déterminer les peuples et régions de Côte d’Ivoire
auxquels ils renvoient) ont fait appel à deux tableaux récapitulatifs pour présenter
d’abord les résultats de la recherche. La discussion de ces résultats servira ensuite de
tribune pour éclairer les sous-entendus politique, culturel et pédagogique de la
diversité des noms du terroir dans le corpus analysé (objectif numéro 3).
3.1. Résultats de la recherche
Les résultats sont présentés dans deux tableaux dont le premier propose un
relevé exhaustif des noms et prénoms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 4e et le second, un
relevé exhaustif des noms et prénoms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 3e.

3

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/onomastique/56059 (13/11/21)
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Tableau 2 : Relevé des noms et prénoms du terroir dans ¡Ya estamos! 4e
Nom ou prénom
ivoirien
Adjoba
Adjoua
Affia
Aka
Akissi
Ayaba
Awa
Badjo
Danho
Dido
Fanta
Gondo
Hien
Kolo
Konan
Kouassi
Koukougnon
Loua
Lohouess
Mobio
Niamkey
Sery
Sie
Sita
Tano
Tanoh
Toure
Yao
Yavo
Zézé
Zran

Page

Groupe ethnique4

p. 22
p. 29
p. 24
p. 30
p. 18
p. 48
p. 21
p. 42
p. 42
p. 20
p. 18
p. 26
p. 31
p. 30
p. 24
p. 77
p. 77
p. 38
p. 43
p. 58
p. 64
p. 18
p. 20
p. 58
p. 64
p. 27
p. 64
p. 24
p. 24
p. 27
p. 20

Akan : Abouré, Apollo…
Akan : Baoulé, Agni…
Akan : Abron, Agni…
Akan : Abron, Agni, Appolo, Abouré…
Akan : Baoulé, Agni…
Akan : Baoulé, Agni…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Akan : Abouré, M’batto…
Akan : Ébrié…
Krou : Dida…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Mandé : Gagou, Yacouba…
Gour : Lobi…
Gour : Tagbana, Senoufo…
Akan : Baoulé…
Akan : Baoulé…
Krou : Dida…
Mandé : Yacouba…
Akan : Adjoukrou…
Akan : Ébrié…
Akan : Agni, Appolo, Abouré…
Krou : Bété…
Gour : Lobi…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Akan : Agni…
Akan : Agni…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Akan : Baoulé…
Akan : Abbey…
Krou : Bété…
Mandé : Yacouba…

Région
Sud
Centre, Est
Est
Est, Sud
Centre, Est
Centre, Est
Nord
Sud
Sud
Centre-Ouest
Nord
Ouest
Nord-Est
Nord
Centre
Centre
Centre-Ouest
Ouest
Sud
Sud
Sud
Centre-Ouest
Nord-Est
Nord
Est
Est
Nord
Centre
Sud
Centre-Ouest
Ouest

Source : Élaboration personnelle pour cette étude

Ces noms et prénoms sont portés par des personnages généralement mis en scène dans
des textes dialogués rédigés en langue espagnole (Voir Annexe). En les choisissant, les
auteurs du manuel ont visiblement veillé à ce qu’ils reflètent la diversité des peuples
de Côte d’Ivoire telle que cela se perçoit un peu à travers leurs propres et noms et
prénoms en tant que fils et filles du même pays5. Sur ce point en particulier, ¡Ya estamos!
4e et ¡Ya estamos! 3e ont une dimension autobiographique indéniable. Si quelques
personnages se sont eux-mêmes identifiés en indiquant au passage leur origine
ethnique dans les dialogues, pour la majorité des noms et prénoms il nous est revenu
la tâche de le faire à travers notre connaissance du contexte de l’étude ou en
4 Pour chaque nom ou prénom, ne sont mentionnés, à titre indicatif, que le ou les groupes ethniques chez qui on les

retrouve plus généralement dans la société ivoirienne. Il n’est pas exclu de les voir porter par des individus d’autres
groupes ethniques, pour des raisons d’alliance ou autres.
5 Pour ¡Ya estamos! 4e : Niango Aloboué Camille (Ébrié), Melles Isidore Aimé (Adjoukrou), Yepri Adjé Jean-Baptiste
(Ébrié), Allou Oi Allou (Agni), Silué Souleymane (Senoufo). Pour ¡Ya estamos! 3e : Niango Aloboué Camille (Ébrié),
N’guessan N’dri Henriette (Baoulé), Kouassi Kouamé (Baoulé), N’goran Yao Victor (Baoulé), Yapi François d’Assise
(Attié).
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interrogeant des personnes ressources6. Les noms du terroir ainsi répertoriés sont issus
des quatre grands groupes ethniques qui composent la Côte d’Ivoire, à savoir les Akan
(Sud, Centre et Est : Baoulé, Agni, Abron, Attié, Ahizi, Appolo...), les Gour (Nord et
Nord-Est : Sénoufo, Lobi, Koulango…), les Mandé (Ouest, Centre-Ouest et NordOuest : Malinké, Dan, Gouro...) et les Krou (Sud-Ouest et Centre-Ouest : Bété, Guéré,
Dida...)7.
Tableau 3 : Relevé des noms et prénoms du terroir dans ¡Ya estamos! 3e
Nom ou prénom
ivoirien
Abdoul
Ali
Amah
Amari
Amonkua
Assi
Dion
Fatou
Keletigui
Koné
Kouam
Nanàn
N’zue
Sita
Tano
Tapé
Yao
Zenabou
Zoku

Page
p. 16; 18
p. 97
p. 56
p. 64
p. 49
p. 98
p. 54
p. 92
p. 57
p. 86
p. 16
p. 49
p. 72
p. 37
p. 49
p. 50
p. 97
p. 72
p. 50

Groupe ethnique8
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Akan : Agni, Abron, Koulango…
Akan : Adjoukrou, Abidji…
Akan : Agni…
Akan : Attié…
Mandé : Yacouba…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Gour/Mandé : Malinké…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Akan: Agni…
Akan : Baoulé, Agni…
Akan : Baoulé…
Gour/Mandé : Malinké, Senoufo…
Akan : Agni…
Krou : Bété…
Akan : Baoulé…
Gour/Mandé : Dioula/Malinké…
Krou : Bété…

Région
Nord
Nord
Est, Nord-Est
Sud
Est
Sud
Ouest
Nord
Nord
Nord
Est
Centre, Est
Centre
Nord
Est
Centre-Ouest
Centre
Nord
Centre-Ouest

Source : Élaboration personnelle pour cette étude

Comparé à ¡Ya estamos! 4e (87 pages), ¡Ya estamos! 3e (111 pages), pourtant plus
volumineux, comporte moins de noms et prénoms du terroir, soit 19 contre 31. Mais la
Côte d’Ivoire n’en est pas moins représentée dans sa diversité ethnique et culturelle.
Les 19 noms et prénoms répertoriés font voyager su nord au sud et de l’est à l’ouest du
pays en passant par le centre. De ¡Ya estamos! 4e à ¡Ya estamos! 3e seuls trois noms
reviennent : Sita, Tano et Yao9. Tous les autres sont nouveaux, s’inscrivant de la sorte
dans un continuum qui fait de ¡Ya estamos! 3e une suite logique de ¡Ya estamos! 4e, non
seulement du point de vue pédagogique mais aussi, dans le sens de cette analyse, par
rapport à la volonté des concepteurs des deux manuels de diversifier les noms du
terroir afin d’embrasser symboliquement l’ensemble de la Côte d’Ivoire dans une visée
réconciliatrice. Le prénom Abdoul en particulier, bien que porté également par des
citoyens ivoiriens, est attribué ici à un ressortissant malien (¡Ya estamos! 3e, p. 16 & 18),
C’est le lieu de remercier l’étudiant Tapé Toa Bi William César pour sa généreuse collaboration dans cette phase
de la recherche.
7 https://loidici.biz/2018/12/30/les-groupes-ethniques/cotedivoire/ (02/01/2022)
8 Pour chaque nom ou prénom, ne sont mentionnés, à titre indicatif, que le ou les groupes ethniques chez qui on les
retrouve plus généralement dans la société ivoirienne. Il n’est pas exclu de les voir porter par des individus d’autres
groupes ethniques, pour des raisons d’alliance ou autres.
9 Sita (¡Ya estamos! 4e, p. 58; ¡Ya estamos! 3e, p. 37), Tano (¡Ya estamos! 4e, p. 64; ¡Ya estamos! 3e, p. 49) et Yao (¡Ya estamos!
4e, p. 24; ¡Ya estamos! 3e, p. 97).
6
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comme un clin d’œil à la forte communauté ouest-africaine installée en Côte d’Ivoire
et appelée à vivre en bonne intelligence avec les autochtones.
3.2. Discussion des résultats
Depuis les années 2000, la question de la réconciliation nationale et de la
cohésion sociale, omniprésente dans le débat politique, se sont invitées dans les
programmes et les manuels scolaires. Indépendamment des disciplines dont ils
relèvent, rares sont les manuels scolaires ivoiriens des deux dernières décennies qui
n’y font pas allusion, depuis l’enseignement primaire jusqu’à l’enseignement
secondaire. Il en est ainsi parce que parallèlement à la démarche curative consistant à
poser des actions ponctuelles pour recoudre le tissu social après la guerre (ministères
de la réconciliation, dialogue politique, indemnisation, etc.), le défi d’une paix durable
appelle des actions préventives. L’Unesco le dit bien : « Les guerres prenant naissance
dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les
défenses de la paix »10. Pour être efficaces, ces défenses devraient être élevées assez tôt,
d’où l’impérieuse nécessité d’éduquer les plus jeunes à la paix : « Eduquer à la paix
pour résister à l’esprit de guerre » (E. Morin, 2016). L’École, et plus généralement le
secteur de l’éducation-formation, apparaît dès lors comme l’espace idéal pour la
prévention des conflits à travers la sensibilisation permanente des plus jeunes à la paix,
à la connaissance et au respect de l’autre (P. J. Ehui, 2014). Dans ce secteur les manuels
scolaires, en particulier, ne naissent pas ex nihilo et ne tournent le dos ni à leur temps
ni aux réalités des personnes auxquelles ils sont destinés. Ils résultent de la
transposition didactique, c’est-à-dire, l’ensemble des transformations subies par tout
« contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner pour le rendre apte à
prendre place parmi les objets d’enseignement » (Y. Chevallard, 1991, p. 49). Plus
concrètement, le manuel scolaire représente la matérialisation finale de la
transposition didactique externe et le point de départ de la transposition didactique
interne, cette dernière commençant dès que l’enseignant utilise ledit manuel pour
préparer son cours : « Lorsque l’enseignant intervient pour écrire cette variante locale
du texte du savoir qu’il appelle son cours, il y a longtemps déjà que la transposition
didactique a commencé » (Y. Chevallard, 1982, p. 184). En effet, dans sa partie externe,
la transposition didactique consiste d’abord à convertir en programmes
d’enseignement les grandes orientations définies par les autorités politiques en termes
de finalités ou d’attentes quant au profil des citoyens d’aujourd’hui et de demain. La
participation de l’École à la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire à travers les
manuels scolaires est donc la matérialisation d’une volonté politique.
La Côte d’Ivoire est un pays francophone. De ce point de vue, les noms et
prénoms du terroir n’ont pas la même résonnance dans les manuels rédigés en français
pour la plupart des disciplines que dans les manuels d’une langue étrangère telle que
l’espagnol. Cela explique d’ailleurs pourquoi les auteurs de ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya
estamos! 3e les utilisent comme un levier parmi d’autres pour sensibiliser à la
réconciliation et à l’unité nationale. Mais en Côte d’Ivoire, c’est surtout le concept et la
pratique du « rattrapage ethnique » au sommet de l’État, quelles qu’en soient les
motivations, qui permettent de voir dans la diversité ethnique et régionale des noms et
prénoms un choix conscient en faveur de la réconciliation et de l’unité nationale. La
consolidation de la paix sociale passe par la connaissance, le respect et l’acceptation de
l’autre dans sa différence enrichissante. Or l’autre, c’est d’abord souvent celui ou celle
10

https://fr.unesco.org/70years/construire_paix (03/01/2022)
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qui n’a pas le même nom que nous et qui appartient à une autre culture. Pour cette
raison, à la question de savoir « Quelle est l’importance d’un nom ? », C. Moore (1982)
répond par un seul mot qui en dit pourtant assez long : « Enorme » (Cité par R. L. BoaThiémélé, 2021, p. 119). D’autant que pour l’Africain en général, « le nom c’est
l’homme » (J. Fédry, 2009) car, explique B. Holas (1953, p. 77), « Le nom fait partie
intégrale de la personnalité dans toutes les formes de civilisations ouest-africaines,
selon une règle bien établie ». Plus que les noms ivoiriens eux-mêmes, le fait de les
emprunter à quasiment toutes les régions du pays, du nord au sud et de l’est à l’ouest
en passant par le centre, s’inscrit ainsi dans un projet à la fois politique, culturel et
pédagogique.
Au plan politique, il s’agit de promouvoir auprès des plus jeunes l’idée d’une
Côte d’Ivoire une et indivisible, riche et belle de sa diversité culturelle. Au niveau
culturel, il y a une invitation tacite à aimer et à adopter notre patrimoine onomastique,
le prénom étant « un élément [clé] de l’identité participant à l’évaluation de soi et
d’autrui » (N. Guéguen et al., 2005). Du point de vue pédagogique enfin, il est forcément
plus motivant pour un élève ivoirien de voir un personnage s’appeler Akissi, Badjo,
Sery ou Koné et s’exprimer en espagnol qu’un Santiago ou un José Manuel. Les noms
et prénoms du terroir ont l’avantage psychoaffectif de mettre la langue étrangère plus
à la portée de l’apprenant en la lui rendant moins étrange ou plus familière au premier
contact.
Conclusion
Au total, nous assistons dans les manuels ¡Ya estamos! à une didactique de la
cohésion sociale orientée dans trois directions : la réconciliation entre les peuples de
Côte d’Ivoire, la réconciliation de chaque Ivoirien avec sa propre culture et la
réconciliation entre la langue espagnole et les cultures ivoiriennes dans une approche
interculturelle encore plus affirmée que dans Horizontes à la fin du siècle dernier. La
leçon à tirer de cette analyse est qu’on n’apprend pas une langue étrangère pour se
renier ; c’est avec les pieds et la tête enracinés dans sa propre culture qu’il faut s’ouvrir
à l’autre, afin que ce rendez-vous soit effectivement celui du donner et du recevoir,
selon l’heureuse expression de Léopold Sédar Senghor. L’apparition récurrente des
personnages dans des textes dialogués est en parfaite adéquation avec l’esprit même
de la réconciliation, c’est-à-dire, créer à nouveau le dialogue entre deux ou plusieurs
personnes après un conflit ayant mis à mal leur cohésion. ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya estamos!
3e ne proposent pas une simple juxtaposition de noms ivoiriens mais un dialogue
créatif entre Ivoiriens du nord, du sud, de l’est, de l’ouest et du centre afin de faire
tomber les murs de la méfiance et recréer les liens d’amitié et de fraternité entamés par
une longue crise militaro-politique. Il revient aux professeurs d’Espagnol, en plus
d’enseigner la langue cible, d’aider les apprenants à percevoir cette didactique de la
réconciliation et de la cohésion sociale.
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Résumé : Les universités en Afrique francophone, sont pour la plupart, dans une
nouvelle dynamique qui s’inscrit dans l’adoption et la mise en application généralisée du
système Licence-Master-Doctorat (L.M.D). Les enjeux et défis à relever sont de taille et
ce, en raison du fait que les différents compartiments du système L.M.D. pour ce qui
concerne leur appropriation d’une part et la contextualisation de leur mise en
application par les acteurs concernés d’autre part, soulèvent des difficultés majeures
auxquelles les approches de solutions envisagées ou apportées sont loin de satisfaire les
attentes légitimes des uns et des autres. Aux effectifs pléthoriques des amphithéâtres
viennent s’ajouter le manque de salles de cours, de laboratoires et un ratio enseignantapprenant qui ne favorise guère l’atteinte des objectifs pédagogiques en milieu
universitaire. L’objet de cet article s’articule autour d’une réflexion soutenue sur l’état
des lieux des rapports pédagogiques en contexte LMD dans les universités d’Afrique
francophone à partir de l’étude de cas portant sur l’Université d’Abomey-Calavi (U.A.C.)
au Bénin.
Mots-clés : Pédagogie, université, L.M.D, U.A.C, Bénin
STANDARDIZATION OF FRENCH-SPEAKING AFRICA UNIVERSITIES: WHAT
ABOUT THE PEDAGOGICAL RELATIONSHIP IN ABOMEY-CALAVI UNIVERSITY
(UAC) IN BÉNIN REPUBLIC
Abstract: Universities in French-speaking Africa are, for the most part, in a new dynamic
which is part of the adoption and generalized application of the Bachelor-MasterDoctorate system. The stakes and challenges to be met are sizeable, due to the fact that
the different compartments of the system, as regards their appropriation on the one
hand and the contextualization of their application by the actors concerned on the other
hand, raise major difficulties to which the approaches to solutions envisaged or provided
are far from meeting the legitimate expectations of both parties. In addition to the
plethora of lecture halls, there is a lack of classrooms, laboratories and a teacher-learner
ratio that hardly favors the achievement of educational objectives in a university
environment. The purpose of this article revolves around a sustained reflection on the
state of educational reports in universities in French-speaking Africa from the case study
on the University of Abomey-Calavi (UAC) in Benin. How is the educational report
practiced in U.A.C. entities?? The academic trajectories of U.A.C. "teacher-researchers"
are they sufficient to give them the skills required to succeed in the pedagogical
relationship in a university environment? What are the projections in terms of prospects
that can be considered in the short, medium and long term?
Keywords: Pedagogy, university, L.M.D, U.A.C, Benin
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Introduction
L’Université d’Abomey-Calavi (U.A.C.) au Bénin, à l’instar de toutes les
universités d’Afrique francophone et du monde, a pour vocation la formation
académique et professionnelle des étudiants qui, pour la plupart, après le
baccalauréat, viennent du système éducatif formel secondaire. Dans ce contexte, la
vie universitaire, au quotidien, est rythmée par les séances de cours théoriques, les
travaux dirigés, les recherches documentaires et scientifiques, les soutenances de
mémoires niveaux licence et master, les thèses de doctorat, les activités sociales et
autres qui participent à divers niveaux à la construction de l’humain en l’homme. Le
champ de couverture des activités académiques de l’U.A.C.-Bénin est assez vaste et
on peut citer à souhait les sciences humaines et sociales, les sciences exactes, le génie
civil, l’art, la médecine, l’agronomie, les sciences juridiques et politiques etc. A
l’évidence, c’est pour améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche que
l’UAC a adopté en 2010 le système L.M.D. (Licence-Master-Doctorat) sur décision
gouvernementale. (Décret 2010-272). De fait, les enjeux et défis à relever sont de taille
et ce, en raison du fait que les différents compartiments du système L.M.D. pour ce
qui concerne leur appropriation d’une part et la contextualisation de leur mise en
application par les acteurs de l’U.A.C.-Bénin concernés d’autre part, soulèvent des
difficultés majeures et complexes dans leur ensemble. Le bilan est mitigé dès lors
qu’on se penche sérieusement sur les approches de solutions envisagées ou apportées
aux nombreuses difficultés rencontrées au quotidien. De ce fait, l'hypothèse selon
laquelle en contexte L.M.D., le système de fonctionnement administratif et
pédagogique en cours à l’U.A.C.-Bénin ne peut satisfaire les attentes légitimes des
acteurs concernés et ce, face aux effectifs pléthoriques des amphithéâtres auxquels il
faut articuler un ratio enseignants-étudiants de l’ordre de la démesure, mérite une
prise en considération appropriée. En nous intéressant à tout ce qui relève de
l’atteinte des objectifs pédagogiques en milieu universitaire, il s'agira, par ailleurs, de
ce point de vue de questionner les trajectoires académiques des « enseignantschercheurs » de l’U.A.C.-Bénin pour voir comment se traduit concrètement dans les
faits le rapport pédagogique dans les entités de l’U.A.C.-Bénin dans une perspective
d’amélioration de la qualité de l’enseignement à court, moyen et long terme. L’objet
de cet article s’articule autour d’une enquête de terrain sur l’état des lieux des
rapports pédagogiques dans les universités d’Afrique francophone à partir de l’étude
de cas portant sur l’Université d’Abomey-Calavi (U.A.C.) au Bénin. A l’appui de
données recueillies par questionnaires, auprès de 170 enseignants-chercheurs et 510
étudiants inscrits à l’UAC-Bénin, au sein de dix-huit filières, il s’agira d’établir un état
des lieux des trajectoires académique et pédagogique des « enseignants-chercheurs »
de l’UAC pour déboucher sur des perspectives portant sur la normalisation des
universités en Afrique francophone au sud du Sahara.
1. L’enseignant-chercheur en milieu universitaire : essai de clarification et d’analyse
Dans un contexte référentiel qui porte sur la relation ou le rapport pédagogique
en milieu universitaire, les acteurs immédiats à prendre en considération sont les
enseignants et les étudiants. A l’U.A.C.-Bénin, comme partout ailleurs, le rapport
pédagogique consacre les influences réciproques que les enseignants et les étudiants
exercent mutuellement les uns sur les autres aussi bien au cours du processus
d’enseignement-apprentissage qu’en situation extra-pédagogique. Ces influences
multiples et multiformes sont très complexes (Galisson, 1982) et il y a lieu, pour
circonscrire le champ de la problématique, de s’intéresser de près aux divers
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comportements de l’enseignant, sa démarche méthodologique de transmission du
savoir et aussi aux diverses réactions-réponses des étudiants. Une telle entreprise
suppose au préalable un effort de clarification conceptuelle pour savoir dans quel
contexte il y a lieu de revendiquer le titre d’enseignant. Dans la même dynamique on
peut se demander ce que signifie concrètement « enseignant-chercheur » et les
implications y afférentes. Il convient donc, dans ce processus de clarification
conceptuelle, de s’intéresser de près à ce concept d’enseignant qui, selon Perrenoud
(2010, p12) « est censé réunir les compétences du concepteur et de l’exécutant : il
identifie le problème, le pose, imagine et met en œuvre une solution, assure le suivi.
L’enseignant doit avoir des savoirs étendus, savoirs savants, savoirs experts, savoirs
d’expérience ». L’enseignement désigne de façon structurelle l’action et la manière de
transmettre des connaissances. Pour faire aboutir le processus d’enseignementapprentissage selon l’intention pédagogique de départ, l’enseignant doit faire preuve
d’un professionnalisme qui se traduit concrètement par l’investissement des savoirs
acquits durant de longues années d’études en situation pédagogique. Il est donc
important d’insister sur le fait que le volet pédagogique est de loin ce sur quoi on est
en droit de fonder la fonction enseignante. En effet, la relation enseignant-étudiants,
à première vue, apparaît comme un phénomène pédagogique « pur » (Lê Thanh
Khoi, 1981). Reboul (1989) pour ce qui le concerne nous apprend « qu’enseigner
désigne une éducation intentionnelle ; c’est une activité qui s’exerce dans une
institution, dont les buts sont explicites, les méthodes plus ou moins codifiées, et
qu’assurent des professionnels » (Reboul, 1989, p17). Il faut donc des professionnels de
l’enseignement c’est-à-dire des pédagogues pour assurer de façon efficiente la
transmission des connaissances. À ce titre, Djima (2018) insiste sur le fait que :
Le professionnalisme de l’enseignant se traduit non seulement par l’aptitude au
bon agencement des savoirs rationnels, mais aussi par son aptitude à leur
investissement adéquat en situation pédagogique. C’est de tout cela que dépend
l’efficacité de son intervention pédagogique, et donc la qualité des
apprentissages.

Djima (2018, p.39)

Au Bénin la terminologie consacrée renvoie à l’« enseignant » pour celui qui
évolue au cycle secondaire et leurs collègues du primaire sont désignés sous le
vocable d’« instituteurs ». Qu’en est-il alors du concept « enseignant-chercheur »
réservé à ceux qui évoluent à l’université et quelles sont de fait, les compétences
fondamentales et les qualités qu’on est en droit d’exiger d’eux ? Le concept
d’« enseignant-chercheur » est formellement utilisé pour désigner, en milieu
universitaire, les titulaires d’un doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches.
Ils ont pour activités principales l’enseignement et la recherche scientifique et
peuvent également exercer des charges administratives. Il est important de souligner
ici que ce concept est d’origine française d’où l’usage assez répandu dans les
universités francophones. Un bref rappel historique situe les premiers usages du mot
composé « enseignant-chercheur » en France dans les années 1960 pour désigner le
personnel enseignant des universités françaises. On le retrouve dans la loi dite Savary
du 26 janvier 1984 qui regroupe les universités et grandes écoles et consacre leur
ouverture sur l’extérieur. Dans le contexte français qui va nous servir de référence,
les missions et obligations de service liées à la fonction « d’enseignant-chercheur
»sont explicitement indiquées dans l’article 55 de la loi 84-52 comme suit :
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Les fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines suivants :
l’enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation,
conseil et contrôle des connaissances ; la recherche ; la diffusion des
connaissances et la liaison avec l’environnement économique, social et culturel ;
la coopération internationale ; l’administration et la gestion de l’établissement.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des
programmes, de l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes
pédagogiques.

Au Bénin, la loi N° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation
nationale en République du Bénin et rectifiée par la loi N° 2005-33 du 06 octobre 2005
stipule en son article 42 que :
L’enseignement supérieur au Bénin assure l’élaboration, la transmission et la
diffusion du savoir, du savoir-faire et du savoir-être nécessaires à la maîtrise de
l’environnement humain et à l’amélioration des conditions d’existence. Il doit
veiller au développement harmonieux de l’ensemble du système éducatif et
former des cadres supérieurs compétents et compétitifs, capables d’assurer leur
propre épanouissement et le développement de la Nation.

Le décret N° 2006-107 du 16 mars portant création de l’Université d’AbomeyCalavi (UAC-Bénin) vient préciser davantage en son article 3 la mission assignée à
cette université à savoir : « l’Université d’Abomey-Calavi a pour mission d’assurer la
formation des cadres, de contribuer à la recherche scientifique et au développement
de l’économie nationale ». Dans le décret cité, le corps enseignant du supérieur est
expressément désigné comme l’acteur principal de la réussite de cette mission. Si le
concept d’« enseignant-chercheur » n’est guère formulé dans les lois et décrets
portant organisation et fonctionnement de l’UAC-Bénin, il n’en demeure pas moins
que son usage est d’utilité courante pour tout ce qui est relatif au corps enseignant de
cette université. Dans la pratique, les « enseignants-chercheurs » de l’UAC-Bénin
assurent deux activités parallèles mais complémentaires : l'enseignement d’une part
et la recherche à titre individuel ou au sein d’un laboratoire d’autre part. Comme cela
se passe un peu partout en milieu universitaire, ces « enseignants-chercheurs » de
l’UAC-Bénin effectuent des travaux de recherche fondamentale et appliquée et les
résultats de ces travaux sont publiés dans des revues scientifiques ou lors des
colloques ou conférences à l’échelle nationale, régionale et internationale. Ils
enseignent donc au quotidien aux étudiants en licence, master ou doctorat, dirigent
les mémoires de fin de cycle et réalisent des activités de recherche dans les
laboratoires auxquels ils sont affiliés. Les compétences et qualités exigibles pour ce
qui concerne « l’enseignant-chercheur » couvrent donc à la fois le champ de
l’enseignement et celui de la recherche. Dans ce contexte, la pratique de la
transmission des connaissances aux étudiants exige de l’enseignant-chercheur qu’il
soit avant tout un pédagogue. C’est d’ailleurs la condition « sine quoi none » pour
parler en terme d’« enseignant-chercheur » qualifié ce qui fait alors penser qu’il en
existe de qualifiés, de moins qualifiés et ce, sans verser dans un jugement
moralisateur. A cette qualité de pédagogue, l’enseignant-chercheur doit articuler
celles portant sur l’art de la maîtrise de soi, de l’écoute, de la patience, de la
communication et de la relation à l’autre. Motivé et rompu à la tâche, l’enseignant-
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chercheur doit faire preuve d’une grande rigueur scientifique et se présenter comme
celui qui sait décider dans l’incertitude et peut agir dans l’urgence. (Perrenoud ,2002).
1.1 Étude de cas : l’université d’Abomey-Calavi au Bénin
-Considérations méthodologiques de l’enquête effectuée
L’enquête réalisée à l’UAC-Bénin cherche à étudier les différentes perceptions
formulées par les principaux acteurs concernés que sont les enseignants-chercheurs
et les étudiants sur le rapport pédagogique à l’université en contexte L.M.D. La
méthodologie adoptée permet, d’apprécier le niveau de compréhension et
d’engagement des enseignants-chercheurs et des étudiants dans les différentes
activités pédagogiques qui se déroulent dans les entités de l’UAC-Bénin. La collecte
des données est réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population
universitaire UAC-Bénin. Les questionnaires administrés insistent sur le système de
fonctionnement administratif et pédagogique en cours à l’U.A.C-Bénin en contexte
L.M.D ; les effectifs dans les entités de formation ; le ratio enseignant-étudiants ;
l’atteinte des objectifs pédagogiques en milieu universitaire ; les trajectoires
académiques des « enseignants-chercheurs » de l’U.A.C. ; le rapport pédagogique
dans les entités de l’U.A.C.-Bénin ; les projections en termes de perspectives que l’on
peut envisager à court, moyen et long terme à l’UAC-Bénin
-Les données de l’enquête
Les données sur le rapport pédagogique à l’U.A.C. en contexte de mise en
œuvre du système L.M.D. ont été recueillies dans le cadre d’une enquête de
proximité par sondage réalisée dans les entités de formation de l’UAC en mars 2021.
Deux types de questionnaires ont été conçus pour cette enquête ; le premier à
l’endroit d’un échantillon d’enseignants-chercheurs de l’UAC-Bénin et le second,
bien entendu, avait pour répondants les étudiants de cette même université. Il s’agit
pour l’essentiel de questionnaires administrés personnellement aux acteurs
concernés en tenant compte de la représentativité à la fois des enseignants et des
étudiants. L’enquête s’est déroulée sur la base d’un certain nombre de principes
méthodologiques exigibles pour garantir la fiabilité des résultats obtenus. Il s’agit
entre autres du contexte d’organisation et de déroulement de l’enquête, de
l’échantillonnage, de la confrontation des données obtenus sur le terrain avec les
données envisagées et finalement toutes les implications méthodologiques relatives à
l’estimation des paramètres d’analyse des résultats.
-L’élaboration du questionnaire
Deux questionnaires ont été conçus pour l’enquête réalisée. Le premier qui
comporte 20 questions est destiné aux enseignants-chercheurs. Il est subdivisé en
cinq parties correspondant à 5 rubriques : Le concept d’enseignant, le système LMD,
la pédagogie, les stratégies d’enseignement-apprentissage, l’éthique et la déontologie.
Le deuxième questionnaire destiné cette fois aux étudiants comporte également 20
questions et est subdivisé en quatre rubriques thématiques : Le système LMD, les
conditions d’apprentissages à l’UAC-Bénin, la perception des étudiants quant à la
qualité des enseignements reçus, les pistes de réflexion en termes de perspectives.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

163

La normalisation des universités en Afrique francophone : le rapport pédagogique
à l’U.A.C. en question

-La constitution de l’échantillon d’enseignants et d’étudiants : principes généraux
Pour les besoins de l’enquête, 18 entités de formations de l’UAC-Bénin ont été
sélectionnées sur la base de grands ensembles thématiques : les Lettres, art, langues,
sciences Sociales et psychologie (Faculté des Sciences Humaines et Sociales-FASH,
FLAAC) ; la médecine générale, la pharmacie, la kinésithérapie (Faculté des Sciences
de la Santé –FSS- ) ; les sciences techniques : technologie, informatique, électronique
(École Polytechnique d’Abomey-Calavi –EPAC-, Institut de Formation et de
Recherche en Informatique –INFRI-) ; la pédagogie (École Normale Supérieure –
ENS- , Institut de la Jeunesse, de l’Éducation Physique et Sportive -INJEPS-) ;
l’agronomie, l’agropastorale, l’agroalimentaire(Faculté des Sciences Agronomiques–
FSA-) ;la magistrature, l’administration, le secrétariat (École Nationale
d’Administration et de Magistrature –ENAM-) ; l’informatique industrielle, le
marketing(École Nationale d’Économie Appliquée et de Management –ENEAM-) ;
les sciences politiques et juridiques (Faculté de Droit et des Sciences Politiques –
FADESP-), les sciences de gestion, finances et contrôle de gestion(Faculté des
Sciences Économiques et de Gestion FASEG). Dans les entités de formation de
l’UAC-Bénin choisies pour l’enquête, la proportion d’enseignants et d’étudiants a été
estimée par rapport à l’ensemble des effectifs avec une marge tolérable d’erreur de
5% à ne pas franchir. L’enquête a eu recours à un tirage en deux grandes étapes dont
la première a consisté à un choix des entités de formations à effectifs significatifs
aussi bien pour les enseignants que les étudiants et la seconde étape, celle du choix
de 10 enseignants permanents par entité pour 25 ou 50 étudiants selon les cas. Il faut
noter au passage que l’approche genre a été prise en compte dans le choix des
enquêtés. Le tableau N° 1 donne les indications utiles sur les effectifs des étudiants,
des enseignants, des personnels administratifs de l’UAC-Bénin, le nombre total
d’entités de formation et celles retenues pour l’enquête.
Tableau 1 : Les entités de formation de l’UAC-Bénin concernées par l’enquête
EFFECTIFS / 2021
UAC-Bénin
Étudiants
67 587
Enseignants
928

Entités
de
formation
de
l’UAC-Bénin
concernées par
l’enquête

FASH

Philosophie

Sociologie

Sciences de
l’éducation

FLAAC

Lettres
Modernes

Espagnol

Anglais

FSS

Médecine

Assistants
sociaux

Écoles de
pédagogie

École
Normale
Supérieure

¯
Personnels
administratifs
826
Entités de
formation
25
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ü enseignants
ü étudiants
par entité

Sciences
économiques /
juridiques
Technologies,
informatiques
électronique
Agriculture

Infirmiers et
SageFemmes
Institut de la Jeunesse et
des Sports
(INJEPS)

FADESP

FASEG

ENEAM

IMSP

EPAC

INFRI

FSA
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.
Des 25 entités de formations que compte l’UAC-Bénin, l’enquête a porté sur 18 écoles
et facultés choisies en raison des effectifs et de la diversité des thématiques de
formation.
1.2. Présentation des résultats
La mise en route du plan d’échantillonnage adopté a débuté courant début
mars 2020 par la remise des questionnaires aux enseignants-chercheurs et aux
étudiants concernés. Les données collectées sur le terrain ont permis de constater
qu’un taux de couverture de l’ordre de 100% des entités de formation de l’UAC-Bénin
prévues a été observé. Un nombre assez significatif d’enseignants et d’étudiants
choisis ont répondu aux questionnaires. Le tableau n°2présente la répartition de
l’échantillon prévu et celui effectivement obtenu.
Tableau n°2 : Répartition de l’échantillon prévu et celui effectivement obtenu

Source/ enquête rapport pédagogique UAC-Bénin 2021

1.3 Les profils des enseignants et des étudiants enquêtés
Pour mieux situer la population ayant fait l’objet de l’enquête, des
renseignements précis sur les profils aussi bien des étudiants que des enseignants ont
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été recueillis. Les données ainsi disponibles permettent de mieux interpréter les
résultats de la recherche. En effet, dans le paysage éducatif de l’UAC-Bénin, on
distingue diverses catégories d’enseignants et d’étudiants, dont les conditions de
travail et les statuts diffèrent les uns des autres. Pour ce qui concerne les enseignants,
il faut retenir deux grandes catégories à l’intérieur desquelles il existe des
hiérarchisations. Le tableau n° 3 renseigne sur les enseignants-chercheurs enquêtés.
Tableau 3 : Répartition des enseignants-chercheurs de l’UAC-Bénin enquêtés
Catégories

Typologie
Effectifs
38

Assistants
Enseignants-chercheurs statutaires
Fonctionnaires de l’Etat : F.E.
Agent Contractuel : ACPDE

Enseignants-chercheurs
non
statutaires/ collaborateurs externes

Enquêtés
Féminin Masculin
12
26

Maîtres-assistants

26

10

16

Maître de conférences

37

08

29

Professeurs titulaires

28

3

25

Total /statutaires
Assistants / Vacataires
Assistants / moniteurs

129
21
20

33
05
02

96
16
18

Total non statutaires

41

07

34

170

40

130

TOTAUX

Source/ enquête rapport pédagogique UAC-Bénin 2021

Sur un effectif de 928 enseignants-chercheurs, 170 ont bien voulu répondre aux
questionnaires en toute franchise. Une dizaine d’enseignants ont refusé de répondre
pour des raisons diverses. Le tableau n°4 présente la population d’étudiants enquêtés.
Tableau 4 : Répartition des étudiants de l’UAC-Bénin enquêtés
Catégories

Niveaux d’études
Licence

Master
Doctorat
Total / boursiers
Licence
Étudiants non boursiers Master
Doctorat
Total non boursiers
TOTAUX
Étudiants boursiers

Effectifs
70
60
20
150
221
93
46
360
510

Enquêtés
Filles Garçon
21
49
15
03
39
82
28
12
122
161

45
17
111
139
65
34
238
349

Source/ enquête rapport pédagogique UAC-Bénin 2021

Les étudiants sont regroupés en trois grandes catégories à savoir les boursiers, les non
boursiers ATP (à titre payant) et selon les cycles Licence, Master et Doctorat.
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2. Perception des enquêtés sur le système L.M.D.
Les questionnaires ont été administrés individuellement aux enseignants et
aux étudiants pour recueillir les informations et leurs perceptions sur le système
L.M.D. En cours à l’UAC-Bénin. Le tableau 5 présente les résultats obtenus
Tableau 5 : Perception des enseignants de l’UAC sur le système L.M.D.
Enquêtés
Enseignantschercheurs
Etudiants
Enseignantschercheurs
Etudiants
Enseignantschercheurs
Etudiants
Enseignantschercheurs
Etudiants
Enseignantschercheurs
Etudiants
Enseignantschercheurs
Etudiants
Enseignantschercheurs
Etudiants

Pourcentage
98%
84%
18%
7%
5%
2%
15%
8%
62%
75%
60%
72%
95%
97%

Descriptif/ Item
ont affirmé avoir entendu parler du système L.M.D.
indiquent avoir une maîtrise des contours théorique et pratique de
mise en œuvre du système L.M.D.
pensent que les activités académiques se déroulent dans leurs
entités suivant les normes et principes L.M.D.
suggèrent qu’il faut améliorer ou faire des réajustements par
rapport à la mise en œuvre du système L.M.D.
affirment qu’il faut supprimer le système L.M.D. et adopter autre
chose en tenant compte des réalités locales
affirment ne pas pouvoir se conformer aux exigences du système
L.M.D.
indiquent que c’est le pouvoir politique qui ne donne pas assez de
moyens aux universités pour réussir la mise en œuvre du système
L.M.D.

Source/ enquête rapport pédagogique UAC-Bénin 2021

Si la majeure partie des enseignants-chercheurs de l’UAC-Bénin, soit 98% ont
entendu parler du système L.M.D., il n’en demeure pas moins que 62% par ailleurs
pensent qu’il faut le supprimer et ceci en raison des difficultés qu’ils rencontrent au
quotidien pour sa mise en application. Dans le même temps 72 % des étudiants
pensent la même chose que les enseignants. Il faut aussi noter au passage que cette
suppression du système L.M.D. a toujours fait partie des revendications des étudiants
lors des mouvements de grèves observés à l’UAC-Bénin. Les raisons évoquées le plus
souvent tournent autour des conditions de réalisation du système L.M.D. à
l’université d’Abomey-Calavi : il s’agit entre autres des effectifs pléthoriques, du
manque d’enseignants, des difficultés d’accès aux ouvrages de références, des
conditions de précarité dans lesquelles vivent la grande majorité des étudiants.
Quelles appréciations font alors les acteurs concernés que sont les enseignants et les
étudiants du rapport pédagogique à l’UAC-Bénin? Les tableaux 6 et 7 nous présentent
leurs opinions.
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Tableau 6 : Perception des enseignants-chercheurs sur le rapport pédagogique à l’UAC-Bénin
Enquêtés

Pourcentage
2%
8%
80%
15%
4%

Enseignantschercheurs

7%

8%

3%
Néant

Descriptif/ Item
Affirment avoir reçu à plein temps une formation en pédagogie
Affirment avoir une connaissance sur l’organisation pédagogique
universitaire (Les instances pédagogiques, le rôle des instances, les
acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogique, les documents du
professeur, autres registres, etc.)
Affirment avoir une bonne connaissance des contenus des offres de
formation, des Programmes d’études
Affirment avoir des connaissances sur la Préparation de la classe et
l’évaluation des actions pédagogiques d’un enseignant (Préparation
lointaine, préparation immédiate, conduite de la classe)
Affirment posséder des documents didactiques (Programmes
d’études, guide pédagogique, ouvrages de référence en pédagogie, en
didactique)
Affirment préparer des fiches pédagogiques (Apprentissage de la
préparation de fiches pédagogiques pour les cours, fiches de compte
rendu de devoir, etc.)
Affirment maîtriser la conduite, la gestion et le fonctionnement d’une
classe (Plancher sur des thèmes objet d’apprentissage de la classe,
utilisation du matériel didactique, usage du tableau, relation
d’apprentissage des apprenants, analyse les besoins de ses
apprenants, règlement des conflits, etc.)
Apprendre à travailler dans l’équipe pédagogique de l’établissement
(Travail
avec
son
évaluateur
pédagogique,
Animation
pédagogique,…)
Affirment avoir reçu au moins une fois une mission d’inspection
pédagogique universitaire

Source/ enquête rapport pédagogique UAC-Bénin 2021

On note au passage que très peu d’enseignants soit 2% ont reçu une formation
complète en pédagogie. Les enseignants-chercheurs qui ont reçu une formation en
pédagogie à plein temps sont ceux qui ont débuté leurs carrières au cours secondaire
en qualité de professeurs certifiés et qui après la thèse sont devenus professeurs
d’université. Il faut aussi mentionner les enseignants-chercheurs qui ont fait une
thèse en sciences de l’éducation ou qui évoluent dans les Écoles normales
supérieures. Dans certaines entités de formation telles que la médecine, on ne
retrouve pas du tout des enseignants ayant reçu une formation à plein temps en
pédagogie.
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Tableau 7 : Perception des étudiants sur le rapport pédagogique à l’UAC-Bénin

Source/ enquête rapport pédagogique UAC-Bénin 2021

Les perceptions des étudiants sur le rapport pédagogique à l’UAC-Bénin sont
révélatrices d’un profond malaise portant sur les conditions de déroulement des
cours à l’UAC-Bénin. Des réajustements et des réformes sont à prévoir pour créer des
conditions favorables à une bonne mise en œuvre du système L.M.D. et par
conséquent.
3. Mise en perspectives normalisation des universités en Afrique francophone au

sud du Sahara : cas de l’UAC-Bénin
3.1 Le système L.M.D. dans toutes ses dimensions
Les résultats indiquent que les contours théorique et pratique d’une bonne mise
en application du système L.M.D. ne sont pas maîtrisés par les acteurs principaux
concernés. Le système L.M.D. est par définition le cadre référentiel qui régit
l’exécution des offres de formation des universités ou instituts ayant opéré ce choix. A
l’UAC-Bénin, l’architecture et la structuration du système L.M.D. sont respectées
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avec l’effectivité des trois niveaux d’enseignement ou grades à savoir, le grade de
Licence, le grade de Master et le grade de Doctorat. Les enseignements/formations se
font à partir des Unités d’Enseignement (UE) comportant les ECUES (éléments
constitutifs des Unités d’Enseignement). Il faut ici mentionner que les étudiants de
l’UAC-Bénin pour la plupart ont du mal à s’adapter à la semestrialisation exigée par
le système L.M.D. En effet, tout système L.M.D. est caractérisé par la répartition par
semestre des UE. Le déroulement des offres de formation se fait donc par semestre ce
qui correspond à la durée périodique des enseignements/formations. Il est donc
important d’insister sur le fait que les responsables administratifs et pédagogiques de
l'UAC-Benin doivent communiquer davantage sur les contours et implications de la
mise en œuvre du système L.M.D. Les nouveaux bacheliers, proviennent du cycle
secondaire avec des modalités d’évaluations basées sur le calcul coefficient des
moyens. Ils sont donc pour la plupart désorientés face à la validation des semestres
sur la base des crédits capitalisés. Dès leurs inscriptions à l’UAC-Bénin ils doivent
être suffisamment informés sur le système L.M.D. dans toutes ses dimensions. La
mise à disposition des documents explicatifs sur le sens et la portée du système
L.M.D. aux étudiants et aux enseignants-chercheurs devient une nécessité de premier
ordre à l’UAC-Bénin. Les étudiants enquêtés ont insisté sur les aspects portant sur la
validation des UE, les modalités de passage en année supérieure avec ou sans
enjambement, la transférabilité des crédits capitalisés, la semestrialisation, les
remédiations après les évaluations. Le manque d’informations fiables entraîne les
situations conflictuelles observées sur le terrain et les dérapages qui les
accompagnent. Par ailleurs il y a lieu de rappeler que l’éducation est un pilier
fondamental de toute nation et, de ce fait les responsables politiques en Afrique
doivent opérer le choix des investissements massifs et conséquents dans les systèmes
éducatifs africains qui se présentent comme le maillon faible du tissu socioéconomique des différents pays au sud du Sahara. La réussite de la mise en
application du système L.M.D. suppose que les infrastructures soient adaptées au
contexte de massification auquel doivent faire face les universités. A cela s’ajoute le
ratio enseignant-étudiants de l’ordre de la démesure : 1 enseignant pour 6000
étudiants par exemple. Il devient de plus en plus urgent de recruter des enseignantschercheurs en quantité et en qualité pour couvrir les besoins existants. Cette exigence
s’articule avec la problématique portant sur la pédagogie universitaire.
3.2 Le Centre de Pédagogie Universitaire et d’Assurance Qualité de l’UAC à l’épreuve du
temps
L'atteinte des objectifs pédagogiques, en contexte L.M.D., suppose un certain
nombre de préalables au nombre desquels la formation à la pédagogie des
enseignants et une politique de communication sur les contours de mise en
application du système L.M.D. En effet, la seule détention d'un savoir académique ne
donne pas droit à la qualité d'enseignants. La transmission du savoir est en effet un
art et cela s'apprend. On ne s'improvise pas enseignant, on se forme pour être
enseignant et il s'agit d'une formation tout au long de la vie professionnelle.
En principe, le grade de docteur est nécessaire pour enseigner à l’université mais
ledit grade ne confère pas à son détenteur, les compétences pour enseigner. La
pédagogie est une discipline qu’il faut étudier afin de s’approprier ses principes
et ses méthodes avant toute intervention pédagogique que l’on veut efficace.
Jusqu’à un passé récent, les programmes d’études doctorales ne mettaient pas
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l’accent sur la pédagogie. Mais progressivement, ce vide se comble à l’UAC.
Mieux, l’équipe rectorale actuelle, à travers le CPUAQ, donne une formation en
pédagogie universitaire, aux nouveaux docteurs recrutés à l’UAC.
Depuis sa création en 2012, le CPUAQ a toujours accompagné les enseignants
sur différentes thématiques en rapport avec la pédagogie. C’est la condition sine
qua non pour passer le grade de Maître-assistant à l’UAC.
CPUAQ (2021)

C’est donc pour se conformer à cette exigence que l’UAC-Bénin a créé en 2012 le
Centre de Pédagogie Universitaire et d’Assurance Qualité (CPUAQ). Dès la rentrée
2012-2013, le CPUAQ a organisé une formation à l’intention des docteurs
nouvellement recrutés pour une durée d’une semaine. La formation portait
essentiellement sur le référentiel des blocs de compétences de l’enseignant à savoir :
- Principes et exigences du système L.M.D.
- Importance de l’écoute dans le processus d’enseignement-apprentissage
- Notions d’objectifs de formation, de capacité et de compétence
- Rôles et compétences de l’enseignant-formateur
- Méthodes pédagogiques
- Évaluation des apprentissages
- Techniques d’élaboration d’une offre de formation et rédaction des plans de
cours
- Éthique et déontologie de la profession enseignante
- Utilisation des technologies d’information et de communication en éducation
- Gestion des grands groupes
Il faut ici louer cette initiative du CPUAQ qui permet de renforcer les capacités des
enseignants-chercheurs nouvellement recrutés à l’UAC-Bénin. Cette formation
initiale se fait chaque année et le CPUAQ organise également une formation
continue à l’endroit des anciens enseignants-chercheurs déjà en en poste à l’UACBénin. Cette formation continue d’une durée de cinq jours porte sur le référentiel des
blocs de compétences de l’enseignant à savoir :
-

Organiser et animer des situations d’apprentissages
Gérer la progression des apprentissages
Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation
Impliquer les étudiants dans leur apprentissage et leur travail
Travailler en équipe
Participer en équipe
Informer et impliquer les parents
Se servir des technologies nouvelles
Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession
Gérer sa propre formation continue

A l’analyse, il convient de faire remarquer que la durée de la formation initiale
pose problème car en une semaine, il est pratiquement impossible d’épuiser
convenablement ces thématiques dont l’importance n’est plus à démontrer. L’une des
solutions appropriées serait d’étaler la formation sur une durée raisonnable d’une
année universitaire et ce, par séquences mensuelles portant sur deux ou trois
thématiques. Ce mode opératoire permettra d’outiller les enseignants-chercheurs au
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volet « pédagogie » indispensable pour la réussite du processus enseignementapprentissage à l’UAC-Bénin. Il s’agit d’une piste à explorer et ceci n’est possible que
si les responsables du système éducatif béninois s’engagent à doter le CPUAQ de
moyens financiers conséquents pour la réalisation de ses activités. Par ailleurs la
formation continue en pédagogie universitaire doit prendre en compte tout l’effectif
des enseignants-chercheurs en poste à l’UAC-Bénin. Un effort doit être fait en ce sens
pour optimiser les résultats obtenus en termes d’atteinte des objectifs pédagogiques à
l’UAC-Bénin.Le CPUAQ est également chargé à l’UAC-Bénin de l’assurance qualité.
Cette dimension doit être renforcée davantage car le contrôle qualité surtout en
pédagogie est l’une des pièces maitresses de réussite et de performances.
4. Discussion

L’analyse des résultats suscite une réflexion allant dans le sens même de
l’opportunité d’adoption ou non du système L.M.D. à l’université d’Abomey-Calavi. Les
conditions d’exercice de la fonction enseignante à l’UAC invitent à une amélioration
constante et soutenue du fonctionnement pédagogique et administratif pour permettre aux
acteurs identifiés de travailler dans de bonnes conditions. Le recrutement massif
d’enseignant devient de fait un élément référentiel qui constitue un préalable incontournable
à toute initiative. En, questionnant la trajectoire académique des enseignants chercheurs, la
piste à explorer serait de l’ordre de la généralisation de la mise à niveau en pédagogie et ce,
en mode « formation continue ». Les chiffres indiquent que les acquis en termes de
compétences pédagogiques sont à améliorer davantage et ceci n’est possible que par une
certaine culture d’auto-appropriation et d’engagement à la pédagogie. Les autres aspects
portant sur les infrastructures, le fonctionnement administratif et la mise à disposition de
l’UAC-Bénin des financements structurants ne sont à négliger. La volonté existe chez tous les
acteurs concernés et loin de s’engager dans un débat intellectuel ou politique, il s’agira pour
l’essentiel d’un engagement à la responsabilité. La prise de conscience se doit d’être à la fois
individuelle et collective ; de manière à susciter une dynamique de gouvernance adaptée au
contexte universitaire béninois et orientée vers un agir visant à lever progressivement les
obstacles et les difficultés qui ne manqueront pas de surgir à un moment ou à un autre. Le
modèle ici proposé peut évidemment s’appliquer dans les universités africaines
francophones dans ses grandes lignes puisqu’en réalité les problèmes sont partout les
mêmes. Il faut par ailleurs insister sur le rôle des centres de pédagogie universitaire dans
l’atteinte des objectifs visés.

Conclusion
Il est évident que le système actuel de fonctionnement administratif et
pédagogique en cours à l’U.A.C n’arrive pas à satisfaire les attentes légitimes des
acteurs concernés. Le constat est pratiquement le même dans les universités des pays
africains au Sud du Sahara. Le contexte de sous-développement explique le peu de
moyens mis dans le fonctionnement des institutions éducatives ? Face à la
problématique portant sur la massification des effectifs dans tous les ordres
d’enseignement, il y a lieu de procéder à des réformes courageuses. Le Bénin, tout
comme les autres pays africains se trouvant dans la même situation doivent renverser
la tendance par des investissements importants dans les systèmes éducatifs. Une fois
cette condition réalisée, il va falloir donner la priorité au recrutement d’enseignants
qualifiés en nombre suffisants pour couvrir les besoins constatés. L’atteinte des
objectifs pédagogiques en milieu universitaire, exige de questionner les trajectoires
académiques des « enseignants-chercheurs » pour mettre en place des plans de
formation en pédagogie aussi bien en direction des enseignants nouvellement
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recrutés qu’en direction de ceux exerçant déjà et ce pour améliorer de façon
conséquente les pratiques enseignantes en cours dans les universités africaines au
sud du Sahara en général et à l’UAC-Bénin en particulier.
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Résumé : Nous savons avec Sillamy (1983) que la créativité est une tendance
naturelle existant à l’état latent chez tous les individus et à tous les âges. Les
sourds ne sont pas exclus de cette évidence. C’est pourquoi, cette étude tente au
préalable de découvrir les capacités créatives des élèves sourds, ensuite mettre
en exergue la variabilité intra et inter individuelle des modalités de la créativité
(fluidité, flexibilité et originalité) chez les sourds au regard des caractéristiques
sociodémographiques et de celles qui décrivent ou déterminent la surdité. Les
résultats obtenus auprès de 150 élèves sourds révèlent que ceux-ci se sont
démenés pour des productions créatives et ont effectivement fait montre des
bonnes performances. Aussi, le régime de gestion des écoles des sourds ainsi que
les caractéristiques de la surdité ont influé sur les productions créatives des
élèves sourds.
Mots-clés : sourds, variabilité intra et inter individuelle, composantes créatives
IDENTIFICATION AND VARIABILITY OF CREATIVE ABILITIES OF DEAF
PUPILS BY MEANS OF CREATIVE TESTS OF FIGURED EXPRESSION
Abstract: We know through SILLAMY (1983) that creativity is a natural tendency
latent in every individual and at every age. Deaf persons are not excluded from
this evidence. That is why this study begins by seeking to discover the creative
abilities of deaf pupils, and then highlights the individual variations within and
among the modes of creativity (fluidity, flexibility and originality) among deaf
persons regarding sociodemographic characteristics and those that describe or
determine deafness. The results obtained from 150 deaf pupils of both sexes
attending the 13 special primary schools employed in this research reveal that
deaf pupils put themselves out for creative productions and have effectively
demonstrated good performances. Therefore, the management of schools for the
deaf as well as the characteristics of deafness have influenced the creative
productions of deaf pupils. These results lead us to affirm that deaf persons
unquestionably possess creative ability and must benefit from an environment
conducive to the development of said pupils in order to allow their talents to
blossom.
Keywords: deaf persons, individual variations within and among, creative
component.
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Introduction
Les statistiques actuelles indiquent, selon l’OMS (2016), que la population
mondiale oscille, depuis le début de l’année 2016, entre 7,3 et 7,4 milliards d’habitants.
Selon la même source, plus d’un milliard de personnes, souffrent de quelque
infirmité d’ordre physique (33 %), mental (16%), sensoriel (28%), le reste étant
constitué de handicaps dits invisibles d’après la terminologie d’Henri RUBISTEIN
(2008). De ce groupe de handicap, la présente recherche s’intéresse à une déficience
sensorielle à savoir : la déficience auditive incapacitante qui représente près de 2% de
la population en République Démocratique du Congo ; une minorité comme
l’indiquent les statistiques à l’entame de cette page. Si on peut compter quelques
ouvrages de référence sur les handicaps dans la littérature internationale, on se
trouve en Afrique, et particulièrement en RD Congo, en face d’une problématique
sans couverture littéraire abondante ou d’une diffusion insignifiante des travaux
scientifiques déjà réalisés. Le cas de la thèse de Malanda Dem (1974), sur les sourdsmuets de la mission catholique de Beno, confirme cette rareté. En 1956, Oléron a
publié un article sur les capacités intellectuelles des sourds-muets. Dans cet article.
En déterminant la différence que présentent les capacités intellectuelles de ces sujets
et celles des normaux, Oléron pense qu’une telle différence contribue à déterminer
les relations qui existent entre l’intelligence et le langage oral. Elle montre le rôle que
le langage joue directement ou indirectement, même lorsqu’on s’adresse à des formes
d’intelligence qui, d’après la nature des problèmes posés, paraissent entièrement non
verbales. Sur base de ces diverses recherches, Oléron (1956) a conclu que les sourdsmuets présentent un retard par rapport aux « entendants », même dans les matières
où n’intervient pas directement le langage. Une telle observation est-elle valable en
matière des modalités de la créativité non verbale ? Et qu'en est-il des aptitudes
créatives des sourds? Ces questions valent la peine d’être posées, non sous l’angle de
comparaison avec les valides mais d’abord en considérant la nature du sujet sourd
lui-même comme l’ont abordé Shirley et Goodenough cité par Mbadu Khonde (2016).
Ces auteurs, dans le souci de fixer l’influence des facteurs tels que le degré de surdité
et l’âge d’apparition de celle-ci, ont constaté que les sujets ayant une perte d’audition
presque totale mesurée par l’audiomètre ont des notes nettement basses. Animé par
la même préoccupation, Reaner cité par Oléron (1956) a observé un manque de
différence entre les sourds de naissance et les sourds acquis (devenus sourds). Ainsi,
comme on le voit dans ces études, il y a sourd et sourd. Chaque cas de surdité
présente des modalités différentes. C’est ce que souligne Prévot (2012): on rencontre le
sourd oraliste, le sourd signant, le bilingue. Il sied donc de découvrir au préalable les
capacités créatives des élèves sourds, tenir compte des types précités et relevés
Prévot, ainsi que les caractéristiques familiales et sociodémographiques de chaque
sujet en vue de déterminer tout ce qui peut influencer la variabilité intra et
interindividuelle des performances créatives desdits élèves évaluées par les tests
d’expression figurée de créativité de Torrance. En vertu de tout ce qui précède, la
question centrale de cette étude est la suivante : « Dans quelle mesure les capacités
créatives des élèves sourds de Kinshasa, identifiées au moyen des tests créatifs
d’expression figurée varient-elles en fonction des modalités de la surdité et
sociodémographiques ainsi que des régimes de gestion des écoles fréquentées par les
intéressés ? ».
La première hypothèse qui oriente cette étude est que, les élèves sourds de la
ville de Kinshasa feraient montre de bonnes performances aux tests de créativité non
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verbale auxquels ils seraient soumis. Nous pensons pour la seconde hypothèse que
leurs performances varieraient selon le sexe, l’âge, la nature de surdité, le mode de
communication, l'état matrimonial des parents, ainsi que les régimes de gestion des
écoles fréquentées par les sourds. En rapport avec ce qui précède, cette étude étant
essentiellement exploratoire, vise deux objectifs à savoir : découvrir les aptitudes
créatives des élèves sourds scolarisés à partir de leurs productions aux tests créatifs
d’expression figurée ; démontrer l’impact éventuel des déterminants de la surdité et
sociodémographiques sur la variabilité intra et interindividuelle des performances
créatives.
1. Cadre théorique
Théories de la structure de l’intelligence de GUILFORD (modèle
tridimensionnel de l’intellect de GUILFORD). Pour GUILFORD (1967), la créativité
prend œuvre à l’intérieur d’un modèle de l’intelligence. Il établit que chaque activité
comprend certaines opérations qui, portant sur un contenu aboutissent à certains
produits. Les opérations sont au nombre de cinq et comprennent la pensée
divergente. Les contenus sont au nombre de quatre et constituent de larges classes
d’information. Après l’action des opérations sur les contenus, l’information traitée
prend diverses formes que sont les six produits. Ainsi, toute pensée productive est
définie par l’intersection de trois vecteurs pouvant constituer 120 combinaisons.
GUILFORD conçoit que ce sont les capacités intellectuelles d’un individu qui
détermineront ce qu’il est capable de produire de façon créative. La motivation et les
facteurs de l’environnement déterminent alors ce qu’il fera effectivement. La
constitution de son modèle de l’intellect permit par la suite à GUILFORD de mettre
en évidence des habiletés inexplorées qui semblaient être sollicitées dans l’effort
créateur. Ces habiletés additionnelles étaient : la sensibilité aux problèmes, la fluidité
des idées, la flexibilité de la pensée et l’originalité. Les trois dernières ont été vérifiées
dans le test de créativité de Torrance administré aux élèves sourds.
2. Méthodologie
Les élèves sourds fréquentant les écoles spécialisées de la ville de Kinshasa
composent la population de cette étude. De cette population, nous avons constitué un
échantillon stratifié pondéré. Au fait, les 13 écoles de fréquentation de 150 sujets sont
tirées en tenant compte de la représentativité de chaque strate. Ainsi, nous avons
quatre strates en fonction des régimes de gestion, à savoir : écoles conventionnées
catholiques (strate1), écoles conventionnées protestantes (strate2), écoles non
conventionnées (strate3) et écoles privées (strate 4). La technique d’échantillonnage
par grappes nous a aidés à tirer deux classes de chaque école concernée. Nous avons
alors considéré 26 classes du primaire du degré terminal (5ème et 6ème). Les tests de
pensée créative de Torrance d’expression figurée ont constitué l’instrument principal
de récolte des données. De quatre (4) batteries élaborées par Torrance, dont deux
d’expression verbale et deux autres d’expression non-verbale nous avons usé de la
dernière s’agissant des enquêtés sourds. Nous avons utilisé la traduction française des
tests produits par le Centre de Psychologie Appliquée (1972) et approuvés par
Torrance lui-même. Test 1 non-verbal: « on compose un dessin » Notre tâche a
consisté à demander au sujet de composer un dessin de la manière la plus originale
possible pendant dix minutes. Nous avons communiqué en langue des signes les
instructions y afférentes. Test 2 non-verbal : « On donne les noms » Pour ce test, le
sujet est appelé à produire pendant dix minutes plusieurs noms possible. Les
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instructions ont été lues en langue des signes. Les deux tests choisis ont été
administrés aux sujets de notre échantillon au début du deuxième trimestre de
l’année scolaire 2016-2017, précisément aux mois de janvier, février et mars 2017. Les
établissements concernés par l’étude nous ont accordé cinq jours d’administration de
tests, soit du lundi au vendredi de 10 heures 30’ à 11 heures 30’. Dans chaque
direction, une salle était aménagée pour cette fin. Les élèves y passaient à tour de rôle,
aussitôt terminé, ils étaient regroupés dans une autre salle, en vue d’éviter le contact
avec ceux qui n’étaient pas encore testés. Tous les tests ont été regroupés dans un
seul protocole de six pages de papier duplicateur de format A4 agrafées que nous
avons appelé : « Cahier d’exercices ». A la fin de l’administration des tests, nous avons
eu à consulter les fiches des élèves par les différents services d’assistances sociales, en
vue de nous imprégner de l’évolution des sujets enquêtés et compléter ainsi les
informations. Nos sujets sont des sourds du degré terminal dont l’âge est compris
entre 11 et 19 ans, un âge justifiant une passation collective plutôt qu’individuelle.
Pour ce qui nous concerne, ayant constaté la similitude des réponses des sujets
enquêtés au pré-test, nous avons opté pour la passation individuelle lors de
l’administration du test proprement dit.
Théoriquement, la cotation de chaque test s’effectue en recourant à quatre
paramètres qui sont : la fluidité, la flexibilité, l’originalité et l’élaboration dont voici la
signification de ces indices : Pour la fluidité (FLD), il s’agit du nombre total de
réponses différentes et pertinentes données par le sujet à chacune des épreuves.
L’accent est mis ici sur la quantité des réponses ou d’idées produites. Alors que la
flexibilité (FLX) concerne l’aptitude à produire des réponses très variées, appartenant
à des domaines différents. La mesure sera le nombre de catégories différentes de
réponses. Quant à l’originalité (ORG), l’attention porte sur la rareté des réponses
fournies, l’aptitude à produire des idées éloignées de l’évident, du lieu commun ou du
banal. En bref, elle est notée en fonction de la rareté des actes observés ou des
réponses données. Enfin l’’élaboration est l’aptitude à développer, structurer élargir
et embellir une idée. Le temps étant à nos trousses, nous avons seulement considéré
les trois premiers critères pour la cotation comme l’ont fait plusieurs auteurs avant
nous. (…Kanga Kalemba,Ngub’Usim, Mbadu Khonde et bien d’autres…). Faisant
usage de ce que Torrance lui-même a arrêté depuis 1976, en rapport avec la correction
des épreuves ; nous avons pris en considération le nombre total d’éléments produits
pour la fluidité, la flexibilité et l’originalité. Le barème de cotation appliqué pour
l’originalité des deux tests se présente comme suit : 0 point pour les réponses données
par 20% et plus des sujets ; 1 point pour les réponses données par 5 à 19, 99% des
sujets ; 2 points pour les réponses données par 2 à 4,99% des sujets ; 3 points pour les
réponses données par moins de 2% des sujets. Notons cependant que pour le premier
test, la flexibilité et la fluidité n’ont pas été notées. Une fois la cotation terminée, nous
avons manuellement fait la codification et le dépouillement des données. Les totaux
des points de chaque sujet étaient transcrits sur une feuille de notation. Le logiciel
SPSS version 20, nous a aidés pour le traitement des données. Nous nous sommes
intéressés à l’analyse statistique des corrélations et des interactions entre différentes
variables prises en compte, à savoir : les caractéristiques de la surdité, le régime de
gestion, les caractéristiques tant familiales que sociodémographiques des personnes
testées, ainsi que la variabilité interindividuelle des performances créatives des sujets
sourds aux tests de créativité d’expression figurée.
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3. Résultats
3.1. Résultats de l’ensemble de l’échantillon relatifs aux capacités créatrices
Il est question d’examiner la signification statistique sur un échantillon
unique dans les différentes composantes du test de créativité à partir des résultats
obtenus par les élèves sourds. Nous vérifions la première hypothèse de notre étude
selon laquelle les élèves sourds de la ville de Kinshasa feraient montre de bonnes
performances aux tests de créativité leur administrés. Pour y parvenir, étant donné
que l'effectif des enquêtés sous examen est supérieur à trente nous appliquons alors
le test z

En parcourant ce tableau 4.1, nous pouvons lire qu’avec 149 comme degré de liberté,
au risque de 1% de nous tromper, toutes les valeurs calculées du test z sont
significatives au niveau de probabilité (01>p=.000). Cette signification traduit
l’existence des comportements exprimés par des capacités créatrices examinées que
nos enquêtés possèdent de manière effective.
3.2. Les inter-corrélations entre les variables
La corrélation r de Bravais-Pearson nous est d'une importance capitale et nous
la présentons dans le tableau ci -dessous.

La matrice d’inter-corrélations entre les dimensions ci-dessus révèle que tous les
coefficients obtenus sont positifs voire significatifs au seuil de 5%. De plus, ils varient
de .109 à .962. Cependant, notons que la variable originalité1 manifeste des
corrélations moins élevées avec les autres dimensions quoiqu’elles soient
significatives au seuil de 5%. Pourtant, toutes les autres inter- corrélations sont
significatives au niveau de probabilité p=.01 pour un test bilatéral. Nous pensons alors
que l’indice d’originalité1 présente une particularité exceptionnelle qui doit retenir
l’attention de n’importe quel chercheur avisé. Ainsi, excepté la dimension originalité
1, les corrélations très élevées entre les toutes les autres composantes (originalité2,
fluidité et flexibilité) sont observées. Elles marquent une liaison étroite dans la
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fonction créative chez les élèves sourds testés. Dans le même sens, Silvia cité par
Lubart (2003), montre dans une étude que les indices de mesure d’originalité, de
fluidité et de flexibilité corrèlent très fortement (r =.89). Cela dit, nous présentons, à
toutes fins utiles, dans les tableaux ci-dessous, l’effet des différentes variables
indépendantes (les caractéristiques de la surdité, le régime de gestion, et
sociodémographiques) sur les résultats au test non verbal de créativité.
3.3. Etude de l’effet des variables
Voulant vérifier les hypothèses selon lesquelles d’une part: « les sourds
posséderaient des capacités créatives », et d’autre part: «la variabilité intra et
interindividuelles des performances créatives des sourds scolarisés aux tests de
créativité d’expression figurée serait influencée par le régime de gestion, les
caractéristiques de la surdité, celles familiales et sociodémographiques », nous
recourons à l’analyse de variance (ANOVA), un outil statistique le plus utilisé, mais
aussi le plus puissant en psychologie et dans les sciences sociales. Appelée ainsi,
plutôt qu’analyse des moyennes parce que la comparaison des moyennes s’effectue
via une analyse de l’estimation des dispersions pour chaque modalité de la variable
indépendante étudiée. A côté de chaque ANOVA, nous présentons les données
brutes qui nous amèneront à comparer les moyennes. Influence du régime de gestion
sur les résultats au test non verbal de créativité.

L’observation minutieuse du tableau 4.3, permet de voir aisément que dans
toutes les composantes de la créativité, les écoles conventionnées présentent des
moyennes supérieures à celles d’autres régimes de gestion à savoir : les non
conventionnés et privés. Effectivement nous avons présumé que les écoles
conventionnées offriraient un cadre plus favorable pour l’éclosion des talents des
élèves sourds.
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Partant des résultats repris dans ce tableau 4.4, il ressort qu’avec un risque de
nous tromper de 5%, la variable indépendante « type de gestion » est statistiquement
significative à toutes les composantes du test de créativité soumis et réalisé par les
élèves sourds. Cette différence à notre humble avis, peut être due à la manière dont
chaque régime de gestion essaie d’organiser son environnement scolaire. Influence
caractéristique de la surdité sur les résultats aux tests d’expression figurée de
créativité.

Le tableau 4.5, indique que les sourds de naissance ont produit des dessins très rares
au premier test en présentant une moyenne supérieure (.82) à celle des sourds frappés
par la surdité acquise (.54). Cette observation n’est pas la même au deuxième dessin
où les devenus sourds ont excellé dans toutes les composantes créatives.
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L’analyse de variance opérée à ce niveau ne montre pas de différences
significatives au seuil de 5% en flexibilité et fluidité. En revanche, les valeurs
calculées du test F de Snédecor sont significatives pour les composantes originalités 1
et 2 et aux résultats du test entier. Ces valeurs sont respectivement : 5,285 ; 7,610 et
4,026. La nature de surdité a eu de l’influence sur les diverses productions de nos
enquêtés du point de vue originalité. Toutefois des études plus approfondies peuvent
être entreprises pour déterminer la catégorie la plus originale dans ses productions
créatives.
•

Influence du mode communication sur les résultats au test non verbal de
créativité

Le tableau 4.7 révèle que pour le premier test, les performances moyennes des sourds
signants et de ceux qui combinent les deux modes de communication sont égales.
Alors que pour le deuxième test, la différence des moyennes est remarquable.
Signalons que cette différence est faible en flexibilité.
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Avec 5% de risque de nous tromper, exceptées deux composantes à savoir : la
flexibilité et l’originalité1, les valeurs calculées du test F de Snédecor sont
significatives pour la composante originalité 2, l’indice de fluidité et les résultats du
test entier. Ces valeurs sont respectivement : 7,659 / 4,559 et 5,660. Il y a lieu de parler
d’une interaction du point de vue des réponses rares (originalité) et produites
(fluidité) par les sujets sourds scolarisés concernés par cette étude quant aux modes
de communication (verbale, non verbale, combinaison de deux). Un tel constat nous
pousse à partager l’avis de Rondal et ses collaborateurs (1988) qui pensent que les
sujets sourds, initiés dès la prime enfance à une communication gestuelle, sont à
même de se réaliser pleinement dans leur vie.
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Pour ce tableau 4.9, partant des résultats repris ci-haut, il se dégage qu’au
risque de se tromper de 5%, la variable indépendante «sexe» n’affecte pas
significativement toutes les composantes du test de créativité soumis aux élèves
sourds. Les différents rapports F de Snédecor consignés dans ce tableau 4.9 montrent
qu’il n’y a pas de différences significatives entre les garçons et les filles en originalité,
fluidité, flexibilité et aux résultats du test entier d’expression figurée. De telles
valeurs faibles signifient comme le souligne Mbadu Khonde (1996) dans sa recherche
que les sous-groupes des garçons et des filles se différencient très faiblement dans
leurs comportements créatifs. Influence de l’âge sur les résultats au test non verbal de
créativité.

Les informations consignées dans le tableau 4.10 montrent clairement que les
résultats moyens des sujets au premier comme au deuxième test ne sont pas très
différents dans toutes les composantes de la créativité. Signalons cependant que nos
enquêtés peu importe l’âge, ont présenté une performance remarquable en
originalité 1.

Les différentes valeurs F de Snédecor du tableau 4.11 sont toutes non
significatives au seuil de 5%. Nous concluons par conséquent que les deux niveaux
d’âge que nous avons distingués au départ n’ont pas d’effets différentiels sur les
comportements créatifs des élèves sourds enquêtés. Alors que des auteurs comme
Torrance cité par Lubart (2003) ont observé trois périodes de déclin dans la créativité :
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5 ans, 9-10 ans et 13 ans. D’un autre côté, Runco et Charles cités par le même auteur,
ne constatent aucune chute des performances créatives vers 9-10 ans, mais plutôt une
augmentation. Ils ont testé des enfants de la 3ème (8-9 ans) à la 5ème (10-11 ans)
primaire d’une école de Genève et ont abouti aux conclusions qui précédant.

Le tableau 4.12 indique que les résultats moyens des sourds issus des parents tant
mariés que divorcés sont presque les mêmes pour les dessins à compléter et à
nommer.

De l’observation du tableau ci-dessus, il ressort que les valeurs calculées du test F de
Snédecor sont insignifiantes à 5% de risque de nous tromper. Il n’y a donc pas
d’influence entre l’état matrimonial des parents des sourds concernés par cette étude
et leurs productions. Que l’enfant soit issu ou non des parents mariés, il n’y a aucun
impact; alors que nous nous attendions à trouver une signification car les parents
divorcés perturbent l’évolution de l’enfant handicapé en l’occurrence l’enfant sourd
comme le pense Mvuezolo (1996).
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•

Influence des caractéristiques sociodémographiques sur les résultats aux tests
non verbaux de créativité.

Tableau 4.14: Moyennes et écarts types des résultats selon le facteur sexe des élèves
sourds

Les observations de ce tableau 4.14 montrent que les garçons présentent des
performances moyennes légèrement meilleures que celles des filles à travers tous les
deux tests leur administrés ; les uns comme les autres affichent des notes moyennes
plus élevées dans les deux composantes d’originalité et du test entier. Cela étant,
quelles sont les idées essentielles qui se dégagent de tous les six tableaux de
comparaisons des moyennes et des ANOVA résumées dans les six autres tableaux cidessus? De toutes les comparaisons des moyennes et les analyses de variances
simples qui viennent d’être exposées, il ressort en définitive que les antécédents
familiaux, l’état matrimonial des parents, le sexe et l’âge c'est-à-dire quelques
variables indépendantes des sujets testés que d’aucuns désignent respectivement
aussi par variables familiales et sociodémographiques, n’ont pas d’effets significatifs
sur la variabilité de leurs performances créatives. Nous ne pouvons donc pas les
retenir comme base de différenciation car elles ne sont pas de véritables sources de
variation. Cependant, le reste des variables indépendantes : le type de gestion des
écoles fréquentées par les sourds, le mode de communication le plus usuel des sourds
testés et leur nature de surdité ont montré séparément des effets significatifs sur la
variabilité de performances créatives aux tests d’expression figurée.
4. Discussion des résultats
Les résultats obtenus auprès de 150 élèves sourds de deux sexes fréquentant
les 13 écoles primaires spécialisées retenues dans cette recherche valident
partiellement nos hypothèses. D’abord, en ce qui concerne la découverte des
performances créatives des élèves sourds, notre première hypothèse est confirmée
car les résultats aux deux tests d’expression figurée de créativité qui leur avait été
soumis ont révélé la présence des capacités créatives chez lesdits élèves. Ensuite, en
ce qui concerne le régime de gestion des écoles des sourds, la comparaison des
moyennes des performances a révélé la supériorité des écoles conventionnées sur les
autres. Les résultats de l’analyse des variances ont mis en exergue une différence très
significative dans tous les indices de créativité. Cela confirme une partie de notre
deuxième hypothèse. C’est dire donc que la variable régime de gestion se conçoit
davantage en termes de l’environnement favorable ou défavorable où s’organise le
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type d’enseignement des sourds. Un environnement capable d’offrir une formation
de qualité ne laisse pas indifférent l’éclosion des talents des élèves sourds. Ledit
environnement se définit par les conditions scolaires telles que : un corps enseignant
qualifié (en enseignement spécial) et motivé; des infrastructures adéquates et
agréables ; un curriculum approprié et compris par les agents éducatifs ; du matériel
didactique tel que le manuel, les fournitures scolaires etc. A cet effet, quelques études
comme celles de Dudek, Strobel et Runo cités par Lubart (2003) montrent que le
cadre scolaire peut avoir un impact sur l’expression créative en fonction de la qualité
de l’environnement créé. Dudek et ses collaborateurs, cités par Mbadu Khonde (1996)
ont examiné l’influence du milieu scolaire sur le potentiel créatif mesuré par le test
de Torrance de la pensée créative. L’étude portait sur un échantillon de 1445 élèves de
11 collèges à Montréal (âgés de 10 à 12 ans). Ils ont conclu que le climat global d’une
école influence la performance des élèves aux tests de la pensée créative de Torrance.
De leur côté, Mvindu et ses collaborateurs (2013), dans une enquête réalisée auprès
des handicapés auditifs et visuels de la ville de Kinshasa sur les techniques
d’apprentissage pour enfants à besoins éducatifs spécifiques, déplorent l’indigence
pédagogique sur le plan de la technologie dans beaucoup d’écoles spécialisées de la
ville de Kinshasa. Dans le même sens, Devlieger, Mbadu Khonde, De Coster, et
Niema, (sous dir. 2016), soulèvent le même débat dans leurs recherche sur ‘’le
handicap et technologie en contexte africain’’. On peut dire que la qualité des offres
pédagogiques, didactiques et administratives qui marque cet environnement scolaire
est considéré par d’aucuns comme étant essentiellement une valeur ajoutée aux
différences générées par le type de gestion des écoles des sourds. Pour ce qui est des
caractéristiques de la surdité, les sourds de naissance ont excellé au premier test alors
que ceux atteints de surdité acquise ont été meilleurs au deuxième. L’analyse des
variances a fournie quelques indices significatifs pour la nature de la surdité (cf.
tableau 4.6) à savoir : l’originalité dans le premier (F=5,285) comme dans le deuxième
test (F=7,610) ainsi que dans le résultat du test entier (4,026). Les moyennes des
performances du facteur mode de communication ont révélé une supériorité de la
communication combinée sur la langue des signes. Pour le reste des variables, à
savoir : sociodémographiques (âge, sexe, état matrimonial des parents), les résultats
n’ont révélé aucune influence. Lesdites variables considérées, infirment partiellement
notre deuxième hypothèse.
Pour ce qui est du sexe, nos résultats tout en infirmant partiellement notre
deuxième hypothèse, sont en accord avec de nombreuses études, où les différences
de créativité ont été évaluées en comparant les performances des filles et des garçons.
Les études de Mbadu Khonde (1996) ; Aldous (1970), Buce (1974), Kloss (1972), cité par
Mbadu Khonde (1996); Kim et Van Tassel Buska cité par le même auteur ont présenté
des résultats semblables aux nôtres. Mais dans la littérature, il y a aussi des données
incompatibles avec nos résultats. Les études de Baer et ses collaborateurs (2005);
Bolen et Torrance (1970), Cooner (1969), Raina (1969), Speller et ses collaborateurs
(1975), cités par Miller et Gerard (1979), ont trouvé que le sexe a un effet sur la
créativité. Selon ces études, les garçons apparaissent plus créatifs que les filles.
Inversement les études de Kim et Michael (1995), Kuhn et Holleng (2009), cité par Lau
et Chering (2010) ont observé que les filles avaient des scores significativement plus
élevés que les garçons. En résumé, la grande hétérogénéité des résultats disponibles
dans la littérature nous autorise à conclure que le ‘‘genre’’ en lui-même n’a pas
d’incidence sur la créativité. C’est ce que nous observons pour notre étude. Pour ce
qui est de l’âge, l’analyse des variances n’a pas apporté de preuve de signification.
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Cette sentence n’a rien de surprenant quand on réalise que les deux tranches d’âge
définies tombent dans le même intervalle de 11-19 ans, intervalle dans laquelle
s’inscrit la préadolescence et l’adolescence marqués comme l’a constaté Reuchlin
(1991), cité par Mbadu Khonde (1996), par une certaine stabilité des conduites dans
divers domaines tels que celui des intérêts auquel on peut volontiers ajouter celui de
la créativité d’après les observations de Trowbridge et Charles cité par Leboutet
(1970).Torrance cité par Lubart (2003) parle d’un déclin des performances concernant
la fluidité et l’originalité chez les enfants entre 9 et 10 ans. Dans le même sens, Lubart
et Lautrey (1996) cité par Lubart (2003) soutiennent l’idée d’une chute de l’originalité
vers 9-10 ans. Garner (1982) cité par Mbadu Khonde (1996) quant à lui, pense à une
augmentation de la créativité à partir de 11 ans jusqu’à l’âge adulte. Nos résultats ne
vont pas dans ce sens, nous pensons que la différence peut être due à la nature même
de nos enquêtés (sourds). Somme toute, les analyses de variances effectuées ainsi que
les corrélations entre les variables tracent de manière partielle nos hypothèses
formulées à l’entame de ce travail. Concrètement, l’identification des capacités des
élèves sourds, le type de gestion des écoles des sourds et caractéristiques de la surdité
se sont révélés significatifs aux deux tests d’expression figurée de créativité mis à
contribution dans ce travail.
Conclusion
La créativité prend aujourd’hui une place importante dans tous les domaines
de la vie des individus, même dans celle des sourds. Évaluer le potentiel créatif chez
les sourds et les différents liens éventuels avec quelques variables relatives à la
production créative des élèves sourds est une chose à encourager. La présente
recherche a porté sur l’identification et la variabilité des capacités créatives des élèves
sourds au moyen des tests créatifs d’expression figurée. Pour ce faire, par la
technique d’échantillonnage stratifié pondéré (Albarello, 2012), nous avons choisi 13
écoles sur les 24, organisant l’enseignement spécial des sourds à Kinshasa. Pour
vérifier nos hypothèses, nous avons administré le test non verbal de créativité de
Torrance aux 150 élèves sourds des écoles primaires spécialisées retenues. Nous
avons donc usé de la méthode des tests. L’analyse documentaire nous a été très utile
car beaucoup d’informations étaient complétées par des documents des élèves
renfermant leurs cursus tant scolaires que familial. Toutes les analyses statistiques
des données récoltées étaient faites à l’aide du logiciel SPSS, version 20. Après le
traitement statistique des résultats et leur discussion, nous avons enregistré des
conclusions suivantes : la première hypothèse est confirmée par le fait que tous les
élèves sourds se sont démenés pour des productions créatives. Ils ont effectivement
fait montre des bonnes performances. La seconde hypothèse est partiellement
confirmée à travers les variables comme le régime de gestion des écoles des sourds
ainsi que les caractéristiques de la surdité. En rapport avec les objectifs assignés dans
cette recherche, nous pouvons conclure sans réserve que cette étude nous a aidés à
découvrir de manière effective les performances des sourds à partir de leurs
productions figurées. Les divers liens établis entre ces dernières et certaines
caractéristiques qui déterminent la surdité ainsi que quelques caractéristiques
sociodémographiques ont renforcé davantage l’atteinte des objectifs. Pour terminer,
au regard de nos résultats et de ce que nous avons observé sur terrain, nous estimons
qu’un environnement propice peut générer un bon épanouissement des élèves
sourds. Ainsi nous recommandons aux parents de militer pour un climat familial qui
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soit à même d’éclore les talents de leurs enfants. Quant aux écoles spécialisées, elles
sont appelées à s’investir pour une mise en place d’un dispositif tant pédagogique
(matériel didactique, manuel, formation spécialisée des enseignants …), administratif
que technologique pour la promotion des élèves sourds.
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Résumé : Le mouvement Nsilulu est apparu sur la scène publique dans une
conjoncture spécifique de crise, marquée par les violences armées, l’affaiblissement
de l’autorité de l’État et la militarisation du champ politique. L’article s’appuie sur une
série d’études de terrain menées entre 2003 et 2021 dans le département du Pool. La
méthodologie prend en compte l’analyse de productions (chants, prédications,
témoignages, vidéos et réseaux sociaux), les travaux de recherche réalisés sur les
messianismes et mouvement de contestation à l’ordre colonial et postcolonial,
l’observation de la vie politique congolaise et les entretiens avec les sympathisants du
mouvement de Ntumi, incluant des miliciens et de proches collaborateurs et parents
directs. Le travail révèle plusieurs aspects méconnus du mouvement Nsilulu, retrace
les étapes de la trajectoire religieuse et politique du prophète guerrier et ses mutations
successives et discute ses rapports ambigus avec les messianismes congolais, en
termes de permanence et rupture historique. L'objectif de cet article est de faire une
relecture circonstanciée à l'aune des messianismes congolais, par le biais du
mouvement nsilulu.
Mots-clés : Congo, Ntumi, Nsilulu Pool, Messianismes
NSILULU MOVEMENT: BETWEEN PERMANENCE AND RUPTURE OF
CONGOLESE MESSIANISMS
Abstract: The nsilulu movement appeared on the public scene in a specific
conjuncture of crisis, marked by armed violence, the weakening of state authority and
the militarization of the political field. The article is based on a series of field studies
carried out between 2003 and 2021 in the Pool department. The methodology takes
into account the analysis of productions (songs, sermons, testimonies, videos and
social networks), the research work carried out on messianisms and protest
movements against the colonial and postcolonial order, the observation of political
life Congolese woman and interviews with sympathizers of the Ntumi movement,
including militiamen and close collaborators and direct relatives. The work reveals
several unknown aspects of the Nsilulu movement, retraces the stages of the religious
and political trajectory of the warrior prophet and his successive mutations and
discusses his ambiguous relationships with Congolese messianisms, in terms of
permanence and historical rupture.
Keywords: Congo, Ntumi, Nsilulu Pool, messianisms
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Introduction
L'histoire du Congo a été dominée au cours de ces dernières années, par la
recrudescence des mouvements messianiques, fortement ancré dans la tradition de
contestations politiques et revendications sociales (domination étrangère, résistance
collective, crise de l’État colonial et postcolonial et imaginaire prophétique). C’est dans ce
contexte que s’inscrit le mouvement Nsilulu, apparu dans le département du Pool, au sudouest du pays en août 1998, sous l'impulsion de Frédéric Bintsamou alias Révérend Pasteur
Ntumi. Les premiers épisodes de la vie du pasteur Ntumi, c'est-à-dire de la naissance
jusqu'à son irruption dans le champ social et politique paraissent ambivalents et flous.
Frédéric Bintsamou est né le 29 août 1964 à Brazzaville. Très peu d'informations existent
aussi sur le parcours scolaire et le vécu social de Ntumi. (Ngodi, 2013, pp.33-34). Son
adhésion au mouvement néo-pentecôtiste est reconnue comme la base de formation
idéologique, qu'il mettra à la disposition du mouvement Nsilulu. (Yengo, 2006, p.361). Il
s’agit d’un sujet intéressant qui a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche. On peut
faire allusion à titre illustratif aux contributions d’Abel Kouvouama (1999) qui a
expérimenté la première approche universitaire d’analyse, un an après l’émergence du
mouvement, de Patrice Yengo (2006), et l’ouvrage bien documenté d’Etanislas Ngodi (2013)
qui couvre la période 1998-2010 et les travaux de Bernard Coyault ( sur la genèse et
mutations du mouvement Nsilulu et le prophétisme guerrier du Révérend pasteur et
Ntumi permet de comprendre l’évolution récente du mouvement entre 2010 et 2018.
L’étude met en lumière les réponses apportées par les acteurs sociaux face à la crise de
l'État, la production de la violence et la rhétorique de l'instrumentalisation du
messianisme dans le Pool depuis 1998. Sans prétendre à une analyse exhaustive du
mouvement Nsilulu, l’article en offre une lecture circonstanciée à l’aune des messianismes
congolais, de la géographie spirituelle du Pool et des séquences historiques récentes qui
ont rythmé le champ politique au cours de ces deux dernières décennies. Nous avons eu
recours à certaines publications (archives, littérature grise, tracts, textes politiques,), aux
acteurs de "terrains" (entretiens, interviews, focus-groupes, etc.) et données en ligne (sites
Internet, réseaux sociaux, etc.) et observations personnelles. La question de recherche
s’articule autour de l’interrogation suivante : le mouvement nsilulu s’inscrit-il en rupture
ou en continuité historique par rapport aux messianismes congolais? Pour répondre à
cette question qui guidera notre réflexion, il s'agira de montrer comment le messianisme
en tant qu’idéologie peut être exploité à des fins politiques, sociales en termes de
contestations sociales et de revendications politiques. Trois hypothèses de recherche soustendent cette analyse sur le mouvement nsilulu: permanence et continuité historique des
messianismes kongo; expérimentation de la lutte armée dans la tradition des résistances
Kongo et nombreux emprunts des éléments communs aux mouvements prophétiques,
millénaristes et sociopolitiques. L’article traite dans un premier temps de la temporalité
de l’éclosion du mouvement nsilulu en mettant en exergue la complexité de l’histoire
immédiate du mouvement et les postulats d’analyse. Dans un deuxième temps, il scrute
les différents aspects de la permanence des messianismes dans le mouvement nsilulu à
partir des considérations théoriques du phénomène, les aspects liés à la territorialisation
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messianique et la continuité historique des messianismes congolais. Dans un dernier
temps, il met l’accent sur possibles ruptures des messianismes congolais à travers l’analyse
du mouvement nsilulu.
1. La temporalité de l’éclosion du mouvement Nsilulu
1.1 Le contexte d'émergence du mouvement Nsilulu
L’analyse du mouvement nsilulu s’inscrit dans le cadre de l’histoire immédiate, au
regard de son apparition récente, l’accès difficile aux sources d’informations et de données
et la sensibilité de certaines questions abordées. Cette histoire se caractérise par le temps
court, l'événement– traumatisme, la complexité de l’analyse des intrigues en ce qui
concerne les réalités sociopolitiques et la difficulté de procéder à une analyse critique des
sources. Le mouvement fait appel à l’analyse de la triple temporalité historique chère à
Fernand Braudel résumé comme suit : « une histoire événementielle qui s’inscrit dans le
temps court en surface; à mi- pente, une histoire conjoncturelle, qui suit un rythme plus
lent ; en profondeur et une histoire structurelle, de longue durée, qui met en cause des
siècles » (1969, p. 119). À en croire Bernard Coyault (2018, p.15), le mouvement du pasteur
Ntumi est apparu dans l’aire spatio-temporelle du royaume Kongo dia Ntotila, ouverte
sur la mer et sur le fleuve, à cheval sur trois frontières (Angola, R.D. Congo et Congo
Brazzaville), façonnée par quatre siècles d’interactions avec l’arc transatlantique forgé par
les puissances européennes. Il ressemblerait à ces mouvements populaires prophétiques
nés des traumatismes coloniaux qui ponctuent l’histoire sociale régionale avant et après
les indépendances. Ils puisaient et continuent de puiser leur inspiration dans la
thématique biblique de l’élection du peuple d’Israël et de son salut providentiel, appliquée
à la nation Kongo, avec une sacralisation de l’ethnie et du territoire. Dans cette logique de
la temporalité messianique, les adeptes du mouvement accouplent le triomphe d'une « fin
de l'ordre» par le recours à la violence. Le Révérend Pasteur revendiquant lui-même cet
héritage lointain et s’inscrivant dans la lignée des prophètes congolais, ainsi qu’on le
trouve mis en exergue sur les réseaux sociaux. (Coyault, 2018, p.17). Il en profite pour
s’inscrire dans cette histoire immédiate, agitée et confuse, dominée par une série de
conflits armés fomentés par les acteurs politiques locaux et leurs alliés économiques pour
justifier les enjeux économiques (prédation à grande échelle des ressources naturelles,
commerce des armes et les narcotrafics, etc.), politiques (messianisme politique,
enchevêtrement du champ politique.) et stratégiques (banalisation de l’accès ou du
maintien au pouvoir par la force des milices). Tout en situant historiquement l'apparition
de ce mouvement, il semble important d’analyser ses différentes facettes sous l’angle
messianique, millénariste, prophétique et sociopolitique, étant donné que la religion
apparait souvent comme le lieu de production et de reproduction idéologiques dans les
sociétés en crise ou dominées.
1.2 Postulats d’analyse du mouvement Nsilulu
Les mouvements politico-religieux n’ont cessé d’attirer l’attention des chercheurs
congolais et étrangers qui s’interrogent sur l’émergence des prophètes, des prophéties et
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des nouvelles formes de représentations sociales. Le mouvement Nsilulu apparaît dans un
contexte marqué par la crise de l’État postcolonial. Ces dernières années, nous avons
publié plusieurs travaux de recherche sur le mouvement Nsilulu et différents aspects de
la crise, notamment, le processus de la démocratisation, la décomposition de l’État, la
privatisation de la violence politique et la militarisation du champ politique. (Ngodi, 2013).
La méconnaissance du mouvement tient du fait de son apparition récente (fin des années
1990), de l’absence des travaux scientifiques sur le sujet (histoire immédiate) et surtout de
la structuration des enjeux qui s’imbriquent dans le paysage religieux et politique
congolais. Ce qui laisse émerger une série d’hypothèses, dont trois postulats d’analyses
nous paraissent symboliques.
Le premier postulat sous-tend la thèse selon laquelle, le mouvement nsilulu
s’inscrirait dans le cadre de la permanence historique des mouvements messianiques qui
se sont développés au début du XXe siècle, notamment le kimbanguisme et le
matsouanisme, dont les aspirations populaires ont été camouflées dans les revendications
religieuses. Le mouvement apparaît dès lors comme une réponse à la crise de l'État
postcolonial amorcé à la suite des violences politiques de 1993-1994 et le coup d’État
militaire de 1997. Dans cette logique de la temporalité messianique, les Nsilulu accouplent
le triomphe d'une « fin de l'ordre » par le recours à la violence. (Ngodi, 2013, p.19).
Le deuxième postulat permet de penser que le mouvement nsilulu expérimente la
lutte armée dans la tradition des résistances kongo. (Ngodi, 2013, p.20). Ces luttes ont mis
en avant le principe de kongolité traduisant ainsi l’identité kongo qui devait être défendue
par tous les moyens, y compris la résistance à toute forme de domination ou oppression
coloniale. (Yila, 2001, p. 118-123). Cette réalité mythique forgée à travers le mythe du Kongo
dia Ntotila a scellé le destin du peuple durant des siècles. La résistance du peuple
traduisant une certaine volonté de conserver l’unité et enrichir la diversité culturelle audelà de Ntotila.
Le dernier postulat consiste à voir dans le mouvement nsilulu, des éléments
communs d’emprunts aux mouvements de type prophétiques, millénaristes et
sociopolitiques. La crise de l’État postcolonial s’est accompagnée de la crise de citoyenneté
et des remontées identitaires plus vivaces en milieu urbain. L’instrumentalisation
politique des identités ethniques et régionale, le clientélisme politique, la manipulation de
la mémoire collective et les luttes pour la conquête/conservation du pouvoir sont autant
de manifestations d’une logique de prédation de l’État. (Kouvouama, 2001, p. 58-59.) Il est
évident à travers l’analyse des postulats de noter que le mouvement nsilulu a trouvé ses
fondements historiques dans l’incorporation des figures messianiques tutélaires kongo et
la formation des projets de transformation sociale et de libération symbolique incarnée au
sein du prophétisme. On y voit à travers le recyclage de la violence politique à partir de
1997 et des conflits armés successifs dans le Pool (1998, 2002, 2016), l’avènement d’un
prophète de guerre, dont l’exigence du « salut » instaure l’instabilité politique et le climat
d’insécurité. Le Révérend Pasteur Ntumi s’appuie sur diverses traditions locales et textes
bibliques pour se livrer à des calculs eschatologiques et politiques à des fins
d’enrichissement personnel. Il mobilisera des jeunes déscolarisées, désœuvrés du Pool,
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qui pour certains avaient une expérience militaire une pratique de violence, de la
délinquance et de marginalisation dans le champ politique.
2. La permanence des mouvements messianiques congolais
2.1 Considérations conceptuelles et théoriques sur la notion de messianisme
Le messianisme se défini d’après Henri Desroches (1995), comme «la croyance
religieuse en la venue d’un rédempteur qui mettra fin à l’ordre actuel des choses soit de
manière universelle soit pour un groupe isolé et qui instaurera un ordre nouveau fait de
justice et de bonheur ». Il s’agit donc d’un concept qui traduit par essence, l’attente d’un
messie qui n’est pas n’importe quel personnage. Ce dernier constitue une figure aux
contours variables dans l’idée eschatologique de la rédemption de l’humanité, étant
donné qu’il est tenu de passer aux actes, pour répondre aux attentes plus ou moins diffuses
du peuple. Le personnage du messie peut être soit prétendant, soit prétendu. Le
prétendant à la messianité se réclame généralement d’un lien natif avec la puissance
divine suprême, maîtresse de l’histoire universelle. Cette prétention peut être explosive à
la suite d’un songe, d’une révélation. Le messie prétendu par contre ne revendique pas luimême le titre, qui lui est attribué soit par le cercle, soit par la postérité de ses disciples. La
conscience collective précède ainsi et catalyse la prétention de la conscience individuelle
à la messianité. (Ngodi, 2009). Il est reconnu à la fois comme chef spirituel et leader
politique et s’entoure d’une équipe chargée de donner un contenu doctrinal au combat
envisagé. Dans l’analyse des fondements historiques des messianismes, Maria I. Pereira
De Queiroz (1968) y voit trois éléments indispensables: « une collectivité mécontente ou
opprimée, l'espoir en la venue d’un émissaire divin qui doit redresser les torts dont elle
souffre et la croyance en un paradis en même temps, sacré et profane ». Ces éléments
mettent en lumière les enjeux de la contestation à un ordre imposé, allusion faite à
Georges Balandier (1953, p.43) qui appréhende les messianismes, comme une réponse à la
domination et l’aliénation coloniale; la présence d’un « peuple opprimé » au sens du terme
de Vitorio Lanternari, (1962) et aux réactions faces aux crises multiples, qui mettent en
exergue l’expérience de l’accélération de l’histoire, du resserrement de l’espace et de
l’individualisation des destins. (Auge, 1994, p.138-143).
2.2 L’espace de consolidation et territorialisation des messianismes au Congo
Les mouvements messianiques qui se sont développés dans l’espace kongo ont eu
pour enjeu, la lutte politique pour libération nationale et les résistances pour l’affirmation
identitaire des peuples dominés. Cette réélaboration des théories syncrétiques et
l'émergence des formes d'irrédentismes organisées autour du messie ne sauraient être
prise en compte que dans l'analyse du mythe du Kongo dia Ntotila. (Ngoie Ngalla, 2007).
Pour situer l’origine des messianismes congolais dans le contexte de la prise de conscience
de la domination coloniale, Martial Sinda (1972, p.16) s’appuie sur les éléments comme
l’affirmation d’une personnalité nationale vigoureuse, la volonté d’aboutir à la libération
des Kongo de la domination politique, économique et culturelle étrangère et l’espoir de
reconstruire une société vivante à partir d’une société en état de crise permanente. Au
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regard de ce qui précède, il y a lieu de reconsidérer les contradictions spécifiques à
l'émergence des mouvements de contestation politique aux situations de crises de
domination, d’oppression et de construction de la mémoire collective. Les discours
idéologiques qui s'inscrivent dans une entreprise de contestation de l'ordre ont été
réappropriés au fil des années (Ngodi, 2009). L’instrumentalisation de la religion comme
espace de production idéologique dans le développement des courants prophétiques et
messianiques a fini par prendre de l’ampleur sur le terrain.
2.3 Continuité historique des messianismes à travers l’analyse du mouvement nsilulu
Il apparait important de saisir les éléments qui permettent de comprendre de
continuité historique des messianismes kongo à partir du mouvement nsilulu apparu en
1998 dans le département du Pool. Nous mettrons l’accent sur cinq éléments d’analyses :
la fidélisation au combat politique d’André Matsoua, l’appropriation du mythe du Kongo
dia Ntotila, la survivance des syncrétismes kongo et le mythe du salut, la réappropriation
du statut de messie et la construction identitaire de la larité.
-La fidélisation au combat politique d’André Matsoua
Dans le cadre de la domination coloniale au Congo, André Matsoua occupe une
place importante. Son œuvre a fait et continue de faire l’objet de plusieurs travaux de
recherche (Gondola, 2021; Sinda, 1978 et Mbemba, 2019). Il avait servi dans l’armée
française avant de fonder à Paris en 1926 à Paris, l’Association amicale des originaires de
l’Afrique équatoriale française (AEF), Quelques temps après, l’Amicale devint un
mouvement de protestation contre les abus coloniaux. En 1930, Matsoua encourage un
mouvement nationaliste de contestation à l’ordre colonial et de « désobéissance civique ».
En 1939, il est mobilisé, arrêté sous les drapeaux. Il est ramené à Brazzaville où il sera
condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité en janvier 1941 par la France-Libre. Il
meurt de mauvais traitements le 13 janvier 1942 dans sa prison de Mayama, selon la version
officielle. Ses partisans seront à leur tour déportés. (Gondola, 2021) La référence à la figure
d’André Matsoua est d’une importance particulière pour le mouvement de Ntumi. Celleci s'impose désormais sur les terrains religieux, symboliques et politiques. La persécution
contre l’Église matsouaniste continuera pendant la période postcoloniale, contribuant à
cristalliser une identité régionale de résistance, qui n’est pas étrangère au succès qu’y
remportera Ntumi lorsqu’en 1998, il recrute pour la première fois ses combattants Nsilulu,
issus des milices Ninjas du politicien Bernard Kolélas. (Coyault, 2018). Le révérend Pasteur
Ntumi, usant de son expérience pentecôtiste, réactive le vecteur chrétien principalement
dans la substitution de Matsoua, en tant qu’esprits saints indigène au détriment des
archanges, comme procédure de légitimation du soi, de captation des forces locales, et
comme refus de la subordination. L’implantation du mouvement sur le terrain marque
une sorte de balisage, à travers la prise de possession d’un territoire sacré, pan mystique
de l’occupation physique du Pool et la multiplication des postes de contrôle où flotte des
grands drapeaux violets, couleur-emblème du mouvement et de la symbolique de
l’archange Saint-Michel. Florence Bernault (1998), dans le contexte des guerres civiles des
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années 1990, évoquait déjà cette « géopolitique des territoires sacrés » Pour elle, lorsque la
crise survient, « chaque chef peut attaquer les sanctuaires et les forces vitales de ses
ennemis. Chaque forteresse matérielle et spirituelle peut, dans une certaine mesure, être
redécoupée, incorporée ou agrandie selon les rapports de force politiques » (p.48).
La continuité messianique qui s'opère dans la concaténation des offres
symboliques chrétiennes occidentales avec celles puisées dans le registre culturel
autochtone permet également de comprendre l’importance des trois vecteurs à partir
desquels se construit la rhétorique politico-religieuse du matsouanisme à savoir, la
contestation de l'ordre politique présent, la prétention à la maîtrise de la totalité du réel et
des problèmes des individus, et la production de la catégorie de l'espérance et du sacrifice.
Le mouvement Nsilulu apparaît dans un contexte marqué par des courants de religiosité
traditionnelle et de résistance. Le pasteur Ntumi ne sort pas du néant. Il a été façonné par
le cours de l'histoire kongo que nous avons brièvement définis les contours. Devenu
prophète de lui-même, l'homme a trouvé des accents bibliques pour prédire toute sa
puissance et l'avènement d'une ère nouvelle. Par ailleurs, la dimension religieuse que
Ntumi imprime au mouvement à ses débuts est, elle aussi, d’inspiration matsouaniste – et
en cela caractéristique du courant prophétique dit Bulamananga (Kouvouama, 1999, p.8391), conjuguant des éléments néo-traditionnels (les interdits rituels et alimentaires,
l’invocation des ancêtres) et des référents bibliques et liturgiques à la fois protestants et
catholiques.
-Le retour à l'authenticité du mythe du Kongo dia Ntotila
Dans le contexte de la domination, les Kongo ayant pris conscience de leur état
d’exploités ont essayé à maintes reprises de réunifier l’univers du Kongo dia Ntotila grâce
aux idées des prophètes/messies. Tout en constituant le point d'aboutissement d'une
longue tradition protestataire, le Kongo dia Ntotila constitue le nœud d'interaction
multiples et, un puissant catalyseur des clivages fondamentaux de la société kongo.
(Ngodi, 2009, p.67-69). Ce mythe devait investir si solidement l'imaginaire des populations
que les vicissitudes de l'histoire ne purent, par la suite l'en dégommer. Il surgit de la prise
de conscience d'une sociabilité communautaire qui affirme une origine historique
commune des groupes, la parenté biologique et l'appartenance à un même ancêtre. (Ngoie
Ngalla, 2007, p.11) Dominique Ngoie Ngalla (1999, p.51) montre que la pratique
sociopolitique inflige un démenti aux intentions affichées dans le texte des prières et des
cantiques « qui désignaient le peuple noir tout entier comme le destinataire exclusif du
message de salut », contradiction qui a été rarement perçue par les observateurs et
analystes de la phase initiale de ce mouvement. Le passé prestigieux du royaume de Kongo
dia Ntotila a été ainsi « approprié » par le kimbanguisme. (Ngoie Ngalla, 1999, p.51) Au
regard de ce qui a été dit, il convient de noter que le mythe autour du Kongo dia Ntotila
constitue en réalité l'essence de la culture kongo, prenant en compte l'universalité des
phénomènes syncrétiques. En ce sens, on peut parler comme le fait remarquer André
Mary (1999, p.33), de « formes de ruse sémantique qui manient subtilement la continuité et
la discontinuité en matière de changement culturel ». Le principe de coupure historique
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apparaît comme une alternance ou cohabitation au sein de cette même culture, des
logiques ou de catégories en elles-mêmes incompatibles et irréductibles. Kongo dia Ntotila
sert ainsi de « boite à outils » pour la juxtaposition des croyances et pratiques religieuses.
-La réappropriation du statut de messie
L'apport historique de ces mouvements dans l'éclosion du mouvement Nsilulu
paraît capital. Le caractère singulier et inédit du mouvement de Ntumi tient en revanche
à son basculement de la métaphore guerrière à l’action militaire réelle. La constante
référence, dans les chants et les prières, à l’archange saint Michel, modèle du combat
contre le mal et justification de cette dimension guerrière du mouvement, trouve d’ailleurs
elle aussi un éclairage dans cette géographie spirituelle du Pool. (Coyault, 2018).
3. Les ruptures historiques des messianiques congolais et mouvements nsilulu
La continuité messianique constatée jusque-là dans le mouvement nsilulu
s’accompagne également des dynamiques de rupture.
3.1-La récupération des logiques messianiques
La paupérisation de la base électorale comme stratégie d’allégeance sociale a été
au centre de la mobilisation partisane des jeunes dans les milices politiques.
L’introduction de nouvelles logiques de régulation du jeu politique et la socialisation
d’une culture politique autoritaire sont apparues à la fin des années 1990 comme des
formes de normalisation et de révocation du phénomène milicien. (Ngodi, 2006). Le
Révérend Pasteur Ntumi incarnera dans le champ étatique, un personnage ambigu dans
le cadre d’une guerre « mystique ». Il aura réussi au nom d’une cause néo-pentecôtiste, à
rallier plusieurs adeptes en tant que « prophète de guerre ». Au fil des années, il s’est révélé,
dans l’ordre politique congolais, comme un élément perturbateur important de la
machine électorale dans le département du Pool, permettant aux gouvernants,
d’entreprendre des actions qui résonnent avec l'attente messianique des partisans de
l’opposition. On y voit à travers l’imaginaire du mouvement nsilulu, un civil, accentuant
une trajectoire de martyr mobilise des troupes de guerriers pour lutter contre le régime en
place. Ainsi, la résistance militaire se transforme en guerre religieuse. Elle intervient sur
fond d’affaissement progressif de l’autorité de l’État et de militarisation du champ
politique marqué par l’affrontement de milices recrutées sur des bases ethniques. Dans le
cas du combat du Révérend Pasteur Ntumi, le passage de la contestation politique et
sociale à l'orthodoxie religieuse qui s'effectue dans la plupart des mouvements
messianiques et prophétiques semble marquer la césure historique. Si les courants
messianiques ou syncrétiques avaient permis au matsouanisme de diluer l’agressivité de
résistance en véhiculant une idéologie de résignation née de la prise de conscience du
caractère invincible de la crise de l’État colonial, le mouvement du Révérend Pasteur
Ntumi fait recours à multiples emprunts des cosmogonies métissées du christianisme et
de la religion traditionnelle et prend le relais de la tradition de la résistance Kongo, en se
réclamant de l’exemple inaugural et ambivalent d’une réputation d’un messie et Prophète
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de guerre, pour rechercher une confirmation d’un charisme politique. Le mouvement
intervient à la fois comme vecteur d’attestation identitaire et comme instrument de
fabrication d’une nouvelle identité kongo. On voit pour la première fois, un prophète
congolais qui s’autoproclame libérateur du peuple Kongo en mobilisant une armée sur la
base d’idéaux religieux. (Coyault, 2018, p.11-12).
En tant que moyen de lutte des opprimés et violence des pauvres, le mouvement
rejoint ainsi tous les prophétismes et théologies de la libération qui se sont déclenchés à
travers le pays Kongo. En assumant le sentiment d’être l’envoyé de Dieu, Ntumi croyait
ainsi assumer la rencontre de l’amour et de la violence armée. La mobilisation des couches
les plus déshéritées de la population, en particulier les jeunes donnent au mouvement le
sens d’un soulèvement populaire. (Ngodi, 2013, p.26-27) Plusieurs observateurs sont
unanimes sur le fait que l’analyse du mouvement nsilulu se heurte à des critiques
partisanes et passionnelles, appelant à une reconstitution de la vérité historique. On note
d’une part, une démarche socio-historique du fait religieux, à partir du mouvement
Nsilulu qui permet de considérer le Pool comme le carrefour des foyers de résistance et de
contestation des ordres sociaux coloniaux et postcoloniaux et espace d’émergence des
courants messianiques. De l’autre, il y a une démarche jugée trop naïve par les uns ou
orientée politiquement par les autres, qui suppose une machination politique fomentée
conjointement par Ntumi et le président Sassou- Nguesso, avec pour objectif ultime
d’affaiblir le Pool. Ce leader a usé de son charisme politique dans le cadre de la
manipulation de l’information, en véhiculant le sentiment ethno-régional d’injustice
socio-économique qui permet la gravitation autour de lui et son mouvement. Son
itinéraire complexe, au gré de deux décennies (1998-2018), suscite de vifs antagonismes et
échappe à toute analyse hâtive. Les reportages de presse inclinent souvent à la caricature.
(Coyault, 2018, p.13).
Examiné à l’aune des prophétismes congolais, le parcours de Ntumi s’inscrit dans
le schéma à trois temps des scénarios messianiques et révolutionnaires (Desroches, 1973,
p.171): le temps de l’oppression, de la résistance et de la libération. Au fil des années, il est
parvenu à troquer son capital prophétique en avantage politique (obtention d’un poste
gouvernemental en 2007, création d’un parti politique, acteurs clé dans le processus de
paix dans le Pool, etc.). Les rebondissements caractéristiques de toutes les carrières
prophétiques, entre champ politique et champ religieux, constituent les ressorts même de
la pérennisation des mouvements messianiques, qui s’inscrivent aussi dans la logique d’un
dévoilement progressif de la vocation de l’élu, établi depuis le commencement des temps,
au service du destin de tout un peuple – fût-ce contre son gré.
3.2 L'apparition dans le Pool d'un prophète de guerre
D’après Bernard Coyault (2018, p.15), la trajectoire chaotique du Révérend Pasteur
Ntumi dévoile en effet sa cohérence propre, y compris dans son recours contesté à la
violence armée, dès lors qu’elle est envisagée dans les catégories d’un « agenda
prophétique » qui se déploie dans le champ du réel (religieux, politique) mais dont les
ressorts profonds, tant du point de vue des adeptes que de ceux, bien plus nombreux, qui
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partagent les mêmes représentations, relèvent du domaine spirituel. Sur une durée de
vingt ans, Ntumi a pu recruter au moins deux générations de combattants. La mutation,
au mieux, la reconversion du capital guerrier permet de mieux comprendre la trajectoire
prophétique et politique du révérend pasteur Ntumi, qui se confond souvent avec
l’histoire contemporaine du Congo et s’articule autour de quatre principales phases.
Dans cette perspective, le mouvement de Ntumi apparaît comme une sorte de greffe
opérée sur le protestantisme Kongo, engendrant des expressions radicales et violentes sur
le terrain d’une religion pourtant assagie et articulant entre elles la part assumée et la part
refoulée de l’aspiration à la justice divine en contexte d’oppression. Il est évident que le
Révérend Pasteur Ntumi, dont l’imaginaire messianique a été nourri de la pratique
biblique du protestantisme, s’est imprégné de spiritualité pentecôtiste, faisant appel à la
guidance et aux charismes du Saint-Esprit. (Coyault, 2018, p.41). À en croire Bernard
Coyault :
Entre secret prophétique et discours public, éloges guerriers et références
spirituelles du mouvement, c’est finalement cette question de la légitimation
religieuse de la violence armée qui, pour beaucoup, constitue le point de
contestation et de rupture. Car en dépit d’une adaptation progressive du
mouvement Nsilulu à un habitus évangélique plus pacifique, la possibilité de
prendre les armes sur la recommandation de Dieu est clairement affirmée.
Bernard Coyault (2018, p.39)
L’équivoque montre la prégnance de l’imaginaire politico-religieux construit par Ntumi,
qui s’impose jusqu’à ses ennemis. La polarisation variable de la guerre semble complexe
à toutes simplifications: l'enchevêtrement des origines, la multiplicité des registres
concomitants, le bricolage tactiques des acteurs et la paupérisation de la violence.
La première phase comprend deux temps forts de la guerre. Il y a d’abord la
première guerre du Pool qui avait abouti à un accord de cessez-le-feu précaire le 29
décembre 1999, puis la seconde qui débute le 29 mars 2002 après les élections
présidentielles (mars 2002) et prend fin avec les engagements croisés signés le 16 mars
2003. Elle est marquée par le déclenchement des violences armées dans le Pool et
l’émergence d’un prophète guerrier dans un climat de répression meurtrière. Le Révérend
Pasteur Ntumi a su gagner sa réputation spirituelle en exerçant un ministère de délivrance
auprès des personnes atteintes de folie: « Il a guéri plus de douze mille malades mentaux,
schizophrènes et autres démoniaques en quatre ans.» (Ntumi, 2010, p.6) et son expérience
dans le mouvement prophétique. (Coyault, 2015, p. 112-115 ; Yengo, 2006). Le mouvement
de résistance baptisé « Nsilulu » qu’il met en place mobilise les jeunes du Pool. Il comprend
deux composantes, l’une militaire, l’autre religieuse et rituelle, qui tend à justifier
théologiquement l’usage de la violence par la référence à certains textes bibliques
interprétés littéralement (Coyault, 2018, p.22). Les éléments de Ntumi (ex-Ninjas) ne sont
pas de simples miliciens mais des « combattants messianiques » qui subissent un
entraînement militaro-mystique, supposé leur assurer force et invulnérabilité, dans le
village de Bignonia (Mindouli). Galvanisés par des chants à la tonalité guerrière, ils sont
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aussi soumis à un régime de vie strict encadré par de nombreux interdits symboliques et
alimentaires (Ngodi, 2013, p. 68, 108-110 et 241).
La deuxième phase est celle de l’occupation et l’exploitation du département du
Pool entre 2003 et 2009. Le Révérend Pasteur Ntumi, profite de la normalisation de façade
pour se lancer dans le champ politique. Il transforme le Conseil national de la résistance
(CNR) en parti politique dénommé le Conseil national des républicains (CNR) en janvier
2007. Le 21 mai 2007, Ntumi est nommé par le président de la République « délégué général
chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre »1.
Mais sa prise de fonction est constamment retardée par les autorités jusqu’en décembre
2009. Ses miliciens contrôlent le trafic ferroviaire, convoient les véhicules des particuliers,
surveillent les installations des sociétés de téléphonies, perçoivent des frais de péages à
chaque barrage routier et développent une économie de guerre. Le mouvement de
résistance s’est transformé en force d’occupation. Laquelle s’assortit d’une exploitation
économique du département relayée par les chefs du mouvement et conseillers de Ntumi,
avec notamment le détournement d’une partie de la production de la cimenterie de
Loutété, l’exploitation de la forêt de Bangou (abattage et scierie) et le transport « gratuit »
des planches et du ciment vers la capitale du fait du contrôle du trafic ferroviaire (Ngodi,
2013, p. 222-233). Dans le district de Vindza, tout au nord du Pool, le Révérend Pasteur
Ntumi disposant d’une plantation de manioc de cinquante-cinq hectares où il employait
de nombreux ex-combattants (Chelpi Den Hamer, 2011, p. 21).
La troisième phase est celle de la normalisation de la situation politique dans le
Pool et de la perte de visibilité du Révérend Pasteur Ntumi. Il prend ses fonctions le 28
décembre 2009 et renonce le processus de Démobilisation, désarmement et réinsertion
des Ex-combattants et de consolidation de la paix dans le Pool, permettant ainsi la
réinstallation des autorités administratives et limitant les abus locaux de certains excombattants. Les tentatives de Ntumi pour accéder à un mandat électif tournent toutefois
à l’échec, aux élections législatives de 2007 autant qu’à celles, partielles, de 2010. Dès 2011,
il se replie dans ses fiefs du Pool (Soumouna, Mienanzambi à Mayama, Mbouambouri et
Loukouo) pour poursuivre ses tâches pastorales et ses projets économiques, «au service de
la réinsertion des jeunes désœuvrés ». Il est battu lors des législatives de 2012 à Mayama.
Durant cette période, le pasteur perd à la fois sa surface politique et son aura prophétique.
(Coyault, 2018, p.25). Il rejoint en 2015, l’opposition radicale qui contestait le référendum
constitutionnel, visant à modifier la Constitution pour permettre au président de briguer
un troisième mandat.
Cette nomination a été confirmée par le Décret n° 2007-276 du 21 mai 2007 portant nomination de Monsieur Ntumi
Bintsamou (Frédéric) en qualité de délégué général auprès du Président de la République, chargé de la promotion des
valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. D’après l’article 3 de ce Décret: « La délégation générale
chargée de la promotion des valeurs de paix et de réparation des séquelles de guerre est chargée notamment, pour le
compte du Président de la République de : - promouvoir et coordonner les initiatives individuelles et communautaires
dans les domaines de la consolidation de la paix et de la réparation des séquelles de guerre ; - élaborer, proposer et
appliquer la politique et les stratégies en matière de consolidation de la paix et de réparation des séquelles de guerre; étudier les modalités de financement par l'État et les bailleurs de fonds internationaux, ainsi que les partenaires au
développement, de la politique dans les domaines de la consolidation de la paix et de la réparation des séquelles de
guerre. ».
1
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La dernière phase est celle dite de la troisième guerre du Pool et la réactivation d’un
prophétisme guerrier entre mars 2016 et avril 2018. Elle est dominée par les violences postélectorales qui ont suivi l’élection du 20 mars 2016. A la suite de l’attaque des quartiers sud
de Brazzaville par des miliciens « non identifiés », le 4 avril 2016, le Révérend Pasteur
Ntumi est accusé d’avoir fomenté une « attaque terroriste » avec ses Nsilulus et démis par
décret présidentiel de ses fonctions de délégué général auprès du président, entre à
nouveau en clandestinité dans le Pool. Les 5 et 13 avril, ses fiefs du Pool, Soumouna et
Mayama, sont bombardés. Un mandat d’arrêt est prononcé contre lui et ses « complices ».
La traque de Ntumi durera vingt mois, d’avril 2016 à décembre 2017, entraînant son lot de
traumatismes pour la population du Pool. Un accord de cessez-le-feu est signé le 23
décembre 2017 à Kinkala. Le 26 juin 2018, 81 prisonniers et ex-combattants de Ntumi sont
libérés sans jugement, tandis que le 28 juillet, un arrêt de la Cour d’appel lève le mandat
d’arrêt qui pesait sur le révérend pasteur Ntumi et deux de ses lieutenants. Le 21 août, il se
montre pour la première fois publiquement, devant la commission paritaire et quelques
journalistes, à Mihete (Vindza), au nord du Pool.
3.3 Ambigüité dans la construction de la figure politique de Ntumi
Le mystère autour de la personnalité et l’imaginaire messianique de Ntumi traduit
la difficulté de rédiger l’histoire immédiate. Le nom de Ntumi, qui signifie en kongo, «
Envoyé » nous intéresse de près dans cette analyse. En ce qui concerne l’imaginaire
symbolique de l’émergence de Ntumi dans le champ politique, les opinions divergent. Il
serait envoyé par Dieu pour lui-même, par les ancêtres kongo et prophètes noirs pour ses
adeptes et une fabrication des hommes politiques pour ses adversaires. Dans sa posture
de résistance ouverte vis-à-vis du pouvoir en place, le Révérend Pasteur semble vouloir
réaliser ouvertement et au nom de Dieu, cette libération promise d’un peuple opprimé,
énoncée seulement sous forme de prophéties dans les différents mouvements
messianiques. Il est parvenu à canaliser, métamorphoser, épurer les velléités guerrières et
les débordements qu’un mouvement messianisme provoque inévitablement. Le Révérend
Pasteur Ntumi n’a pas hésité de s’autoproclamer messie de Dieu : « Mon règne est éternel,
je suis l’élu de Yahwé » (Ntumi, 2010, p. 34). Le mouvement prend ainsi des allures
religieuses. C’est au nom de Dieu qu’on prend les armes, pour faire face aux conduites
diverses de résignation et de domination. En cas d’impasse, Dieu apparaît naturellement
comme seul recours, surtout auprès, des populations imprégnées de sentiments religieux.
Cette construction autour du messianisme a fait de Ntumi, un « Pasteur-prophète » et du
mouvement Nsilulu, un solide moyen de survie face à une situation bloquée. Le pasteur
Ntumi en élaborant le contenu idéologique de son mouvement, s’est vu attribué le
symbole du Christ de retour, apparaissant ainsi comme le roi des rois, le seigneur des
seigneurs (Apocalypse 19 : 16). Figure ambiguë et controversée, il a pu incarner aux yeux
de ses fidèles, la résistance au pouvoir en place, malgré le fait que certains observateurs
l’ont souvent soupçonné d’en être l’allié, chargé secrètement d’entretenir l’instabilité dans
le Pool afin de légitimer une gestion autoritaire du pays. Pour ses nombreux détracteurs,
il est un mystificateur, la marionnette du président Sassou-Nguesso, acteur d’un tragique
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théâtre de dupes sur fond d’exactions, de centaines de morts et de milliers de déplacés.
Ainsi Joan Tilouine (2015) dans un article publié sur le mouvement nsilulu dresse le
portrait d’un «illuminé» n’ayant d’autre ambitions que de « monnayer son pouvoir de
nuisance», évoquant les délires mystiques d’un homme vivant « reclus, entouré de ses
fidèles et de ses femmes», qui « répond en citant la Bible, déborde d’allégories et de phrases
inachevées », et dont les soldats « aux regards vides […] ont racketté et semé la terreur avec
des armes récupérées pendant les assauts ou acquises grâce à la rente du trafic de drogue. »
Dans le contexte d'oppression, le mythe du salut sert à organiser et à assurer la
cohésion de la communauté opprimée sur la base d'un riche passé de bonheur et dans la
quête de la libération symbolique, à travers la séquence réalisée du temps historique et du
temps primordial. Dans ce contexte, la vocation de Ntumi en tant que Prophète consiste
à donner du courage à son peuple. Le messianisme incarné par Ntumi dans le sens de
l’accomplissement du temps répond aux astuces d'un pouvoir divin dont les dynamiques
de repositionnement identitaire et social sont reprises dans la Bible2. Les images de Saint
Michel et d’André Matsoua sont incorporées dans les imaginaires sociaux et religieux des
miliciens comme des figures opératrices d'actions nécessaires au renforcement de la
croyance messianique. Le Révérend Pasteur Ntumi a su utiliser le mythe messianique
autour de Matsoua pour construire le mouvement nsilulu. Mayama, lieu de détention de
Matsoua, est considéré comme un « espace de ressourcement spirituel pour le Pool ». Dans
la tradition de résistance à l’autorité centrale, cette zone est devenue au fil des années, le
principal vivier de recrutement des combattants de Ntumi, et leur refuge dans les temps
de guerre. (Dorier, Mazurek, 2015, p. 145-146). Au-delà des considérations idéologiques,
certains témoignages mettent en lumière les rapports du politique et du reli- gieux dans la
construction de l’imaginaire messianique. Cette fuite dans l’imaginaire qui place la
confiance et les espoirs d’un peuple en crise autour d’un sauveur, « envoyé par Dieu » pour
établir et/ou rétablir la paix et la justice mène très souvent à des impasses politiques. Ainsi,
la construction de la figure du religieux se trouve dans une situation d reconversion
politique, comme ce sera le cas dans le mouvement Nsilulu. Paul Soni Benga (2005, p.236),
le considère d’imposteur, un leader d’une secte qui a fini par se transformer en
mouvement de rébellion. Cette analyse relance le débat sur le messianisme politique et la
construction de la figure politique du religieux. (Kouvouama, 2001). Le Révérend Pasteur
Ntumi, évoquant les débuts de sa mission en 1998, explique avoir reçu après quarante jours
de jeûne une révélation de l’archange Michel, lui demandant de « rassembler les enfants
persécutés, éparpillés dans la forêt » Les Nsilulu encore appelés les combattant de saint
Michel, supposés invulnérables (protection) et redoutables (puissance), auraient été
recrutés pour résister à ce que d’aucuns considèrent comme une tentative d’élimination
de la population kongo du Pool. Les schémas récurrents dans la rhétorique guerrière de
Ntumi laissent apparaître en filigrane une logique d’instrumentalisation politique et
religieuse à grande échelle, visant l’accumulation de richesses et de pouvoir au service
« Les nations étaient remplies de fureur, mais le moment est arrivé où ma colère va se manifester et où les morts vont
être jugés : le moment est arrivé où tu vas accorder la récompense à tes serviteurs, les prophètes et à tous ceux qui
t'appartiennent et te respectent, qu'ils soient grands ou petits ; le moment est arrivé où tu vas détruire ceux qui détruisent
la terre. » (Apocalypse 11 : 18)
2
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d’intérêts individuels et/ou supranationaux.nEntre secret prophétique et discours public,
éloges guerriers et références spirituelles du mouvement, c’est finalement cette question
de la légitimation religieuse de la violence armée qui, pour beaucoup, constitue le point
de contestation et de rupture.
3.4 L'héritage de Matsoua dans l'imaginaire collective
Pour Theophile Obenga (1998; p.42), la mentalité collective kongo reste fidèle au
combat de Matsoua, le symbole vivant d’un mouvement de résistance aux autorités
coloniales. Matsoua apparait ainsi comme un mythe, celui de la libération des Noirs de la
domination étrangère par un sauveur, dont on espère le retour triomphal. Le Révérend
Pasteur Ntumi éveille dans un cercle plus large l’imaginaire religieux de libération,
croisant les références bibliques avec les figures tutélaires de l’histoire Kongo (Kimpa Vita,
Matsoua, Kimbangu) et le mythe du royaume Kongo dia Ntotila, symbolisant l’élection et
l’espoir de rédemption d’un peuple opprimé. Cette affiliation de la figure de Ntumi à une
dimension providentielle de l’histoire et de la destinée du pays est un élément explicatif
de sa longévité. (Ngodi, 2013, p.88 et sq.). Le discours apocryphe de ce leader met le Pool
en scène, comme le peuple élu, martyr. (Soni Benga, 2005, p.195). Il est vrai qu’à chaque
réactivation de la matrice prophétique, l’élan s’essouffle ou tourne court. « On s’était mis
en marche pour le royaume, mais on fera escale […] dans la société politique » (Desroche,
1973, p. 141). La fin de la troisième guerre matérialisée par les accords de paix du 23
décembre 2017 a permis l’imbrication de plusieurs logiques de conversion des guerriers.
Le Révérend Pasteur Ntumi illustre son combat autour de la résistance, vue comme le
résultat d'une occupation militaire inhumaine; qui inflige arbitrairement des châtiments
et sans autre forme de jugement au peuple. La résistance paraissant désormais comme un
droit et un devoir mais aussi un remède pour les oppressés.
Conclusion
Dans nos travaux antérieurs sur le mouvement Nsilulu (Ngodi, 2009 et 2013),
l’accent avait été mis sur la période allant de 1998 à 2009, en mettant en exergue les
prémices de la création du mouvement dans le contexte de la crise des années 1990, les
aspects religieux et implications politiques du mouvement dans les violences armées et la
consolidation de la paix dans le département du Pool. Cet article nous a permis de
présenter et interpréter les évolutions récentes du mouvement de sa création jusqu’à la
signature des accords de cessations des hostilités du 23 décembre 2017. Il s’agit là d’une
analyse qui prend en compte les deux décennies d’instabilité politique et de violences
miliciennes dans un département devenu comme un véritable « far West messianique ». A
partir d’une analyse sur les aspects de permanences et ruptures historiques des
messianismes congolais dans le mouvement mise en place par le Révérend Pasteur Ntumi,
il convient de relativiser sur la virtuosité du révérend pasteur Ntumi dans sa maîtrise des
registres religieux et politique autant qu’économique, et sa rhétorique sophistiquée
capable d’articuler les différents enjeux liés à la recomposition du paysage politique
(Coyault, 2018, p. 44). Au terme de notre analyse sur la reconstitution du parcours politico-
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religieux du Révérend Pasteur Ntumi au cours de ces deux dernières décennies, il convient
de noter que la mise en perspective du mouvement nsilulu à l’aune des messianismes
congolais se heurte à la critique historique. La reconversion du capital guerrier de Ntumi
par l’insertion sur la scène politique met en lumière la complexité des rapports entre les
autorités en place et le prophète, dont les ambitions sont multiples. Il est vrai que la
réactivation de la matrice prophétique et l’enracinement de la vocation politique du
Révérend Pasteur Ntumi dans le substrat « spirituel » s’imbriquent dans la dynamique des
luttes sociales et politique, dont le Pool a servi d’espace d’expérimentation. En s’appuyant
sur l’approche de type ethnographique qui se veut au plus près des données du terrain, il
a été possible d’éclairer certains aspects méconnus du mouvement Nsilulu (dimension
rituelle, dispositifs thérapeutiques et divinatoires, représentations symboliques,
mobilisations guerrières, etc.). Ces éléments permettent de comprendre certains discours
et interactions engendrées par le leader prophète et ses adeptes, qui, en tant qu’acteurs
informés, manipulent à leur gré les courants messianiques apparus au cours du XXe siècle.
L’émergence du mouvement nsilulu dans le champ politique avait permis à Ntumi, de
réactiver un certain nombre de croyances messianiques anciennes (kongo dia Ntotila,
antonisme, matsouanisme) et de réapproprier au sein de son mouvement, les dynamiques
de la résistance kongo. Le mouvement a eu recours aux figures messianiques et à
l’instrumentalisation des identités pour justifier la violence politique dans le ce
département. Le balisage territorial et le contrôle des espaces par les miliciens s'exercent
par le biais de commandement en tant que coercition, caporalisation et même
enregistrement des logiques de crise. (Ngodi, 2013).
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Résumé : La présente étude s’est penchée sur la problématique de la prise en charge
psychosociale des détenus dans la Prison Centrale de Kinshasa appelée Makala. Elle
a pour objectifs de connaitre les conditions dans lesquelles vivent les détenus,
d’examiner la prise en charge psychosociale de détenus à la prison centrale de Makala
et de savoir la perception des détenus sur le CPRK. Pour ce faire, nous avons eu à nous
entretenir avec 70 détenus au sein de la prison centrale de Makala en faisant
l’entretien semi structuré. L’analyse des données récoltées nous permet d’avoir les
résultats concernant les conditions de détention, la surpopulation du milieu carcéral,
la qualité de soins médicaux des tortionnaires.
Mots-clés : Problématique, prise en charge, détenus, prison

PROBLEMATIC OF THE PSYCHOSOCIAL CARE OF PRISONERS IN THE
KINSHASA PENITENTIARY AND REHABILITATION CENTER
Abstract: This study looked at the problem of psychosocial care for prisoners in
the Kinshasa Central Prison called Makala. Its objectives are to find out about the
conditions in which prisoners live, to examine the psychosocial care of prisoners
at Makala Central Prison and to find out the prisoners' perceptions of the CPRK.
To do this, we interviewed 70 prisoners at Makala Central Prison using a semistructured interview. The analysis of the data collected enabled us to obtain
results concerning the conditions of detention, the overcrowding of the prison
environment, and the quality of medical care provided by the torturers.
Keywords: Problems, care, inmates, prison

Introduction

La crise socio-culturelle et politique dans laquelle vit le congolais est source de
traumatisme, de frustrations, de stress, lesquels portent atteinte à leur équilibre
psychologique et entrainent souvent une décompensation des comportements
antisociaux, voire pathologiques.
Bloch, H. et al. (2007)

Certains comportements résultats de cette crise sont perçus par l’appareil
judiciaire comme des infractions. Cela amène plusieurs contrefacteurs congolais dans
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des prisons. Tandis que l’action rééducative a pour objet de développer aux détenus
des capacités et des aptitudes propres. Elle permet une élévation constante de facultés
intellectuelles, morales et le sens de responsabilité chez les détenus. Elle leurs facilite
de revivre en société dans le respect de la loi et d’éviter la récidive. La tâche rééducative
qu’assigne tout établissement pénitentiaire se répartit entre le traitement éducatif en
général et la formation professionnelle en particulier. La préoccupation de notre étude
se résume aux questions suivantes : quelles sont les conditions dans lesquelles vivent
les détenus du CPRK ? Y-a-t-il des activités psychosociales mises en place en faveur des
détenus du CPRK ? Quelle est la perception qu’ont les détenus du CPRK ? Ainsi,
conformément aux questions soulevées, nous formulons les hypothèses suivantes : les
conditions de vie des détenus ne seraient pas bonnes ; si ces derniers continuent à
dormir sur des lits non conformes, ne pas manger à leurs faims, la surpopulation, la
qualité de soins médicaux non appropriés ; et si le CPRK ne met pas en leur faveur des
activités psychosociales adaptées ou appropriées telles que, les formations
professionnelles, l’écoute active des détenus, les séances de psychoéducation, etc. les
conditions de vie des détenus seraient bonnes si les détenus pouvaient percevoir la
prison comme un lieu de gardiennage, lieu de repos, fuite de problèmes au quartier,
passe-temps, protection pénitentiaire. Cette étude poursuit les objectifs suivants :
connaître les conditions de vie des détenus au CPRK ; examiner la prise en charge
psychosociale de détenus au CPRK ; découvrir la perception qu'ont les détenus sur le
CPRK. L'intérêt de cette étude est de servir de base de données pour d’autres
chercheurs qui se lancent dans ce domaine ; et aider la société congolaise en général et
les autorités du CPRK en particulier à prendre les détenus en charge sur le plan
psychosocial, afin d’éviter la récidive.
1. La situation incarcérable des prisonniers en RDC
« La prison ou milieu carcéral est un lieu où l’imposition d’une discipline
spécifique permet le redressement et l’amendement de personnes qui ont commis des
infractions pénales » (Foucault, 2005). Le secrétariat Général d’Ansutos Penitenciarios
(1992) cité par Bencheikhe, (2000) "les établissements pénitentiaires doivent offrir les
infrastructures et installations à fin primordiale de rééducation et réinsertion des
détenus dans la société. De nos jours, ils ne se limitent pas à la sanction pure et simple
du condamné, car en plus de la sanction, ils cherchent surtout à faire réintégrer le
détenu dans la société en tant qu’un bon élément qui respecte les normes et les règles
de celle-ci". Beccaria (1979) ajoute que le but de la peine n’est pas de faire souffrir
l’homme mais de protéger la société. Pour une meilleure réinsertion des détenus, la
prison doit assurer un service de prise en charge psychosociale. Mais, Nyabirungu
(2014) constate l’absence des activités de soutien psychosocial au sein des centres
pénitentiaires de la RD Congo. Il cite le manque de séances de psychoéducation,
d'échange d’expériences, d'activités de sensibilisation, de groupes de pairs qui aident
pourtant les bénéficiaires à sortir de leur isolement avec d’autres personnes ayant un
parcours similaire et de construire un réseau d’entraide. Leurs présences pourraient
contribuer à améliorer leur bien-être psychologique dans la mesure où elles tiennent
compte de la corrélation entre problèmes psychosociaux et détresse psychologique.
Malonda Kitonde (2004) révèle que l’absence des spécialistes du comportement dans
l’équipe des enquêteurs des criminels de la justice répressive congolaise ne permet pas
à ces derniers d’établir des liens subjectifs adéquats entre le contenu manifeste du
crime (agir) et le contenu latent criminel (le non-dit) en situation d’enquête. Il ajoute
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que tant que le système pénal se limite à l’appréhension objective de l’action
criminelle, il lui est impossible de jouer un rôle de prévention, de rééducation et de
réinsertion des criminels dans la société. Malheureusement, la réalité est tout autre au
Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa (CPRK). En effet, pour trouver une
cellule avec un lit et des installations sanitaires acceptables, on devra soudoyer les
régisseurs. La police sécurise le lieu, mais en réalité l'ordre interne est assuré par les
prisonniers eux-mêmes. En cas de difficulté entre les détenus, ils se réfèrent non pas
aux autorités pénitentiaires mais à un conseil de pavillon constitué d'anciens
prisonniers, les expérimentés. Ceux-ci rendent justice, supervisent les corvées et
perçoivent les taxes des opérateurs économiques qui y exercent leurs activités
(changeurs de monnaies, vendeurs des crédits, prostituées, etc.). Pour Katende (2003)
certaines infractions sont apprises en prison par imitation comme un comportement
social. Nous illustrons : la prostitution en prison, le vol, la vente et la prise des
substances psychoactives, etc. Les riches mènent une vie normale avec un certain
confort (télévision, internet, téléphone, soins médicaux), tandis que les pauvres,
virevoltent, survivent. Le CPRK concentre une bonne partie des détenus responsables
de l'insécurité urbaine de Kinshasa. Ces jeunes appelés « kuluna » exercent une grande
influence. Ajouté à la corruption qui leur permet de bénéficier d'une libération
anticipée, la prison ne constitue plus pour eux une crainte et ils narguent leurs victimes
voire la police arguant que leur incarcération est sans impacte. Ce lieu de rééducation
comme il est appelé n'en est malheureusement pas un. Les prisonniers ne bénéficient
d'aucune formation professionnelle et d'aucun accompagnement pouvant leur
permettre d'être utiles à la société une fois remis en liberté. Un bandit libre est moins
dangereux que celui qui a été arrêté, détenu au CPRK pendant un temps et libéré par
la suite. Ils le deviennent à cause des souffrances qu'ils subissent en prison. C’est la
raison pour laquelle le professeur Banza Somwe (2020) aurait proposé ces stratégies ciaprès :
Opter pour une démarche qui implique la participation de tous les acteurs, à
savoir le gouvernement, les scientifiques, la population, les prisonniers, etc.;
amorcer un plaidoyer auprès du Gouvernement de la République Démocratique
du Congo par le biais du ministère de l’Intérieur afin d’obtenir l’autorisation et les
fonds nécessaires pour un premier travail d’état des lieux des prisons du pays;
initier des rencontres avec des collègues professeurs des institutions
d’enseignement supérieur et universitaire pour débattre de la question du
banditisme urbain et de l’éducation en prison; commencer la sensibilisation de la
population congolaise par le biais de la télévision; mener une enquête auprès des
étudiants de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de
l’Université de Kinshasa à ce sujet (résultats d’enquête bientôt) afin de les
préparer à s’intéresser à ce secteur pour l’enseignement et la gestion…
Banza Somwe (2020)

[…] qui ne sont pas appliquées jusqu'à nos jours. Il est connu que la prise en charge
psychosociale des détenus n’est pas en vogue. Ceci montre que les détenus vivant dans
des milieux carcéraux présentent plusieurs problèmes psychosociaux.
Les
témoignages des visiteurs, des détenus de ces milieux en disent long. Plusieurs détenus
sont dépressifs, stressés, frustrés, agressifs, avec des promesses de haine due à la nonassistance des psychologues et des assistants sociaux qui peuvent les aider à
dédramatiser ces conflits.
2. Méthode et techniques
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Nous avons mené une enquête dans la prison de Makala. Les techniques
utilisées sont le questionnaire et l’entretien. Nos investigations se sont déroulées de
novembre 2021 en janvier 2022. Compte tenu de la nature des données récoltées, nous
avons en premier lieu recouru à l’analyse de contenu pour catégoriser les réponses des
sujets, ensuite traité toutes les données de l’enquête à l’aide du logiciel statistique SPSS
version 20. Le choix de cette prison se justifie par son importance. En effet, il s’agit de
plus grande prison de le la République Démocratique du Congo. Les sujets étaient
repartis en variables suivantes :
- Âge, sexe, niveau d’étude, état civil, activité professionnelle et nombre de mois
en prison, dont la répartition des résultats selon nos 70 enquêtés.
- Pour le sexe, 50 sujets soit 71,4% sont du sexe masculin et 20 soit 28,6% sont de
sexe féminin ;
- Concernant l’âge, 17 sujets soit 24,3% ont moins de 18ans, 20 sujets 32,9% ont 24
à 29ans, 10 sujets soit 14,3 ont 30ans et plus et 23 sujets soit 28,6% ont 18 à 23ans ;
- En ce qui concerne le niveau d’étude, 16 sujets soit 22,9% ont le niveau primaire
incomplet, 16 soit 17,1% ont le niveau primaire complet, 15 sujets soit 21,4% ont
le niveau secondaire incomplet, 19 sujets soit 27,1% ont le niveau secondaire
complet, 5 sujets soit 7,1% sont des gradués et 3 sujets soit 4,3% sont des
licenciés ;
- Pour l’état civil, 44 sujets soit 62,9% sont des célibataires, 16 sujets soit 22,9% sont
mariés, 1 sujet soit 1,4% est veuf et 9 sujets soit 12,9% sont divorcés ;
- Concernant l’activité professionnelle, 6 sujets soit 8,6% étaient des
fonctionnaires avant leurs incarnations, 12 sujets soit 17,1% étaient dans des
activités privées, 6 sujets soit 8,6% étaient des commerçants et 46 sujets soit
65,7% étaient des chômeurs avant leurs incarcérations.
3. Présentation des résultats
La question première voulait connaître le nombre de personnes par lit. Ainsi
est-elle formulée : « Indiquez le nombre de personnes par lit ». Sur 70 sujets enquêtés.
Il ressort que 59 sujets soit 84,3% dorment sur un lit plus trois détenus, 7 sujets soit 10%
dorment à trois, 3 sujets soit 4,3% dorment seuls et 1 sujet soit 1,4% dorment à deux. La
deuxième question cherchait à connaître la satisfaction au repas servi. Elle se formule
de cette façon : « Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous votre niveau de
satisfaction au repas servi » ? Le résultat de nos 70 enquêtés, montre que 53 sujets soit
75% sont très insatisfaits au repas servi, 12 sujets soit 17,7% sont insatisfaits, 4 sujets soit
5,7% sont moins satisfaits et 1 sujet soit 1,4% est satisfait. La troisième question voulait
connaître le nombre de repas partagé par jour. Elle se formule : « Indiquez le nombre
de repas partagé par jour ». Sur nos 70 enquêtés, 68 sujets soit 97,1% de détenus
partagent un seul repas par jour et 2 sujets soit 2,9% partagent de deux repas. La
quatrième question cherchait à savoir le nombre de temps de repos pour les détenus.
Elle se formule de cette façon : « Combien de temps prenez-vous de repos par jour » ?
Partant de ces 70 enquêtés, 51 sujets soit 72,9% par manque d’occupation ou
d’encadrement ont toutes les 24 heures du repos, suivi de 14 sujets soit 20% ont 12
heures du repos sans activités ils s’ennuient et 5 sujets soit 7,1% ont 6 heures du repos
par jour, parce qu’ils s’occupent seuls. La cinquième question cherchait à découvrir la
qualité de soins en cas de maladie de détenus. Elle se formule de cette manière : «
Bénéficiez-vous d’un soin approprié en cas de maladie » ? Voyant nos 70 enquêtés, 65
sujets soit 92,9% infirment d’avoir le soin approprié en cas de maladie à la prison,

210

Juin 2022 ⎜pp.207-214

Jean Donatus BAHATI SHABANYERE, Ursule BISENO IWAYI & John LEFI NDOSI

contre 5 sujets soit 7,1% disent le contraire. La sixième question voulait connaitre la
qualité des installations sanitaires. Elle se formule de cette façon : « Les installations
sanitaires (WC, douche) sont » : de nos 70 enquêtés, 36 sujets soit 51,4% disent que les
installations de la prison sont très sales ; 29 sujets soit 41,4% pensent que ces
installations sont salles et 5 sujets soit 7,1% disent que c’est moyennement propre. La
septième question cherchait à démontrer les modalités à remplir pour avoir une
chambre. Elle se formule de cette façon : « Une fois êtes-vous arrêté, quelles sont les
modalités pour avoir une chambre » ? Le résultat de nos 70 enquêtés révèle, que 68
sujets soit 97% affirment qu’il faut payer l’argent auprès de chef (gouverneur) du
pavillon qui est aussi un détenu contre 2 sujets soit 3% font savoir qu’ils ont eu des
chambres gratuitement, mais après avoir négocié avec de chefs des pavillons. La
huitième question cherchait à montrer les conditions inappropriées que vivent les
détenus de la prison centrale de Makala. Elle se formule : « Y a-t-il des conditions
inappropriées que vous vivez ici » ? Nos 70 enquêtés nous font voir, que 67 sujets soit
95,7% affirment qu’ils vivent dans les conditions inappropriées à la prison, contre 3
sujets soit 4,3% qui estiment qu’ils vivent dans les bonnes conditions. La huitième
question (bis) voulait connaitre ces conditions inappropriées des sujets d’avoir affirmés
à la question précédente. Elle se formule de cette façon : « Si oui lesquelles ?» Des
données consignées chez nos 70 enquêtés, démontrent que 25 sujets soit 36% affirment
que toutes les conditions ne sont pas bonnes au CPRK, 22 sujets soit 31% disent qu’il y
a une surpopulation dans des chambres, 12 sujets soit 17% qu’il faut payer de l’argent
pour avoir de l’eau à se laver et 11 sujets soit 16% se plaignent de la nourriture périmée.
La neuvième question cherchait à savoir le nombre de fois étaient arrêtés les détenus.
Elle se formule de cette façon : « Combien de fois avez-vous été déjà arrêté ici au CPRK
ou ailleurs » ? Nos 70 enquêtés montrent que 50 sujets soit 71,4% à leur première fois
d’arrestation, 16 sujets soit 22,9% à leur deuxième fois et 4 sujets soit 5,7% à leur
troisième fois et plus. La dixième question cherchait à connaitre ce que les détenus
pensaient de leurs avenirs familiaux et professionnels étant au CPRK. Elle se formule
de la manière suivante : « Que pensez-vous de votre avenir familial et professionnel
étant ici au CPRK ?» En tenant des réponses de nos 70 enquêtés, 40 sujets soit 57%
s’inquiètent pour les études de leurs enfants suite à leur arrestation, 14 sujets soit 20%
n’ont plus d’espoir pour leur avenir, 9 sujets soit 13%, vivent un changement négatif de
leur vie et 7 sujets soit 10% ne sauront plus travailler comme avant. L’onzième question
voulait savoir si la prison centrale de Makala met en place un service qui s’occupe de
l’écoute de détenus par rapport à leurs difficultés. Elle se formule de la manière ciaprès : « Avez-vous déjà vu des personnes qui viennent vous écouter par rapport à vos
difficultés » ? Il ressort des enquêtes menées sur 70 sujets, 44 soit 62,9% n’ont jamais vu
personne pour qu’il soit écoutés par rapport aux difficultés qu’ils vivent en prison
contre 26 soit 37 % qui affirment avoir été écoutés. L’onzième question bis cherchait à
connaitre les personnes qui ont été à l’écoute de ces détenus qui ont affirmés à la
question précédente. Elle se formule de la façon suivante : « si oui qui » ? Les 70
enquêtés montrent que 44 sujets soit 62,9% affirment que personne ne vient les
écouter, 16 sujets soit 22,8% soulignent la présence des serviteurs de Dieu et 10 sujets
soit 14% parlent des agents de la Monusco. La douzième question voulait savoir si le
CPRK organise des apprentissages des métiers. Elle se formule de cette façon : « Est-ce
qu’ici au CPRK, on organise pour vous des apprentissages des métiers ? Si oui,
lesquels ? Voyant nos 70 enquêtés, 64 sujets soit 91% disent qu’il n’y a pas
d’apprentissage de métiers au CPRK contre 6 sujets soit 8,6% qui disent oui, la
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formation administrative. La treizième question voulait connaitre si les détenus ont les
activités récréatives. Elle se formule de cette façon : « Est-ce que vous avez des activités
récréatives ? » En ce qui concerne nos 70 enquêtés, 39 sujets soit 55,7% des enquêtés
affirment qu’il y a belle et bien les activités récréatives au sein de CPRK et 31 sujets soit
44,3% des sujets ont donné une réponse négative. Question treizième bis cherchait à
savoir les activités récréatives organisées au CPRK. Elle se formule de cette façon : « Si
oui, lesquels » ? Partant de nos 70 enquêtés, 45 sujets soit 64% citent le football comme
l’unique activité récréative organisée au CPRK et 25 sujets soit 36% font savoir les cultes
religieux. La quatorzième question voulait savoir si selon les détenus le CPRK est un
milieu éducatif. Elle se formule de cette façon : « Le CPRK est-il un milieu éducatif pour
vous ? » Pour ce qui est de nos 70 enquêtés, 59 sujets soit 84,3% affirment que la prison
n’est pas un milieu éducatif et 11 sujets soit 15,7% qui sont d’avis positif. La quatorzième
question (bis) cherchait à connaitre ce qui fait que le CPRK ne soit pas un milieu
éducatif. Elle se formule : « Si non comment ? » Les 70 enquêtés montrent que 30 sujets
soit 42,8% que ce qui empêche que le CPRK soit un milieu éducatif c’est l’incompétence
des dirigeants, 19 sujets soit 27,1% affirment le manque d’organisation et les mauvaises
conditions, 11 sujets soit 15,7% ne sont pas concernés et 10 sujets soit 14, 3% disent que
chacun est responsable de son éducation au CPRK, (c’est pourquoi, il y a de la
prostitution, des anciens prisonniers qui dominent les autres et établissent des lois,
etc.). La quinzième question cherchait à connaitre si le CPRK permet aux détenus de
changer positivement. Elle se formule de cette façon : « Le CPRK vous a-t-elle
changé ? » Nos 70 enquêtés montrent que 45 sujets soit 64,3% sont d’avis négatif que la
prison ne les a pas changés contre 25 sujets soit 35,7% des sujets sont d’avis positif. La
question 15 bis cherchait à connaitre ce qui fait que les détenus ne puissent pas les
changer positivement. Elle se formule de cette façon : « Si non pourquoi ? » Le résultat
de 70 enquêtés prouve que 25 sujets soit 35,7% ne sont pas concernés, 23 sujets soit 32,8%
parlent de la surpopulation comme cause, 13 sujets soit 18,6% fustigent le système
d’autosurveillance (libertinage) et 9 sujets soit 12,8% parlent du manque de soutien
psychologique de par les détenus. La seizième question cherchait à savoir la leçon
apprise en prison. Elle se formule de cette façon : « Qu’avez-vous appris ici qui servirait
votre société » ? Des données de 70 enquêtés consignent que 60 sujets soit 86% n'ont
rien appris de ce qui servirait la société après leur sortie, contre 10 sujets soit 14% qui
font savoir qu'ils ont appris l'administration, auprès des personnels. La dix-septième
question cherchait à découvrir ce qui manquent aux détenus étant en prison. Elle se
formule de cette façon : « Qu’est-ce qui vous manque le plus en dehors de la
prison ? » Les 70 enquêtés font preuve que 23 sujets soit 33%, c'est leur profession qui le
manque étant en prison, 19 sujets soit 27%, leurs enfants, 16 sujets soit 23% leurs femmes
et 12 sujets soit 17% ce sont des parents. La dix-huitième question cherchait à connaître
la satisfaction à la vie en prison. Elle se formule de cette façon : « Sur une échelle de 1 à
5, à combien évaluez-vous votre niveau de satisfaction à la vie en prison ? » Pour les 70
enquêtés, 55 sujets soit 78,6% sont très insatisfaits de la vie en prison, 7 sujets soit 10%
insatisfaits, 4 sujets soit 5,7% sont satisfaits, 3 sujets soit 4,3% moins satisfaits et 1 sujet
soit 1,4% très satisfait. La dix-neuvième question cherchait à savoir les conseils donnés
aux dirigeants par les détenus. Elle se formule de cette façon : « Quel conseil donneriezvous aux dirigeants du CPRK ? ». En ce qui concerne nos 70 enquêtés, 17 sujets soit 24%
suggèrent qu'il ait des formations scolaires et professionnelles pour les détenus, 15
sujets soit 21% demandent aux autorités de prendre conscience vis à vis de la vie de
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prisonniers, 14 sujets soit 20% sollicitent une prise en charge psychologique, 13 sujets
soit 19% qu'on évite l’autosurveillance des cellules par les autres prisonniers.
4. Discussion des résultats
Les résultats révèlent que 84% des prisonniers dorment sur le lit à plus de 3
personnes, conditions qui les exposent à des maladies cutanées. De ces sujets, 92,8%
des sujets sont insatisfaits du repas du jour servi. Dans cette même lignée, 97,1% des
prisonniers partagent un seul repas par jour et la majorité de ces sujets (72,9%) n’ont
rien à faire et par conséquent ils passent toutes les 24 heures sans rien à faire, par
manque d'activités professionnelles, organisées au CPRK. Toujours dans la même
optique, 51,4% des sujets disent que les installations de la prison sont très sales et
occasionnent beaucoup de cas de maladies sans soins appropriés ; pour 68% des sujets,
il faut donner l’argent auprès du gouverneur de la prison pour bénéficier une chambre
qui est un prisonnier comme eux, et ils ne connaissent pas où va cet argent. Il faut aussi
signaler que la majorité de ces sujets vivent la première expérience de la prison (71,4%).
Les 95,7% des résultats ont relevé que les conditions sont inappropriées à la prison,
dont la surpopulation, le manque d'eau et de nourriture périmée. De ce qui précède,
nous confirmons notre première hypothèse selon laquelle : les conditions de vie des
détenus ne seraient pas bonnes. Nos résultats rencontrent les résultats de l'étude de
Dabissi (2015), qui après son enquête menée en prison, il révèle que, les conditions
hygiéniques sont déplorables ; l'eau et l'électricité font défaut dans la détention, les
détenus vivent dans une crasse indescriptible sans eau pour se laver, laver les
vêtements et nettoyer les locaux c’est difficile.
Concernant la prise en charge psychosociales de détenus au CPRK, les résultats
révèlent que 92,9% des sujets ne bénéficie pas des soins appropriés en cas de maladie
à la prison ou en cas d’une difficulté sociale. C’est pourquoi 91,4% des sujets disent qu’il
n'existe pas un organisme d’apprentissage au sein de CPRK. Cependant 55,7% des
enquêtés attestent l’existence d’activités récréatives au sein de CPRK. En revanche,
62,9% des sujets disent qu’ils ne sont pas écoutés ou compaties par les personnes
intérieures mais seulement écoutés par les serviteurs de Dieu et les agents de Monusco.
De ces résultats nous confirmons partiellement notre deuxième hypothèse. Ces
résultats vont de pair avec ceux d’Ungenda Muselenge (2008) selon lesquels les
prisonniers perçoivent la prison centrale de Makala comme un lieu de gardiennage.
En ce qui concerne la perception des détenus sur le CPRK, les résultats ont révélés que
57% des sujets perçoivent négativement la prison comme un lieu de gardiennage qui
les empêche de réaliser certaines activités importantes. En effet, ces sujets ont des
inquiétudes pour les études de leurs enfants du genre qui payera les frais scolaires. De
même, 84,3% des sujets affirment que la prison n’est pas un milieu éducatif. Ces sujets
avancent comme raisons que chacun s’éduque de sa manière, les dirigeants sont
incompétents et les mauvaises conditions de vie ne permettent pas à une bonne
éduction. De ce fait, 64,3% des sujets sont d’avis négatif que la prison ne les a pas
changés par des raisons suivantes : la surpopulation, la présence du système
d’autosurveillance et la non prise en charge psychologique des détenus. Toujours dans
la même optique, 86% des sujets disent qu’ils n’ont rien appris à la prison et sont
insatisfaits de la prison (88%). De ce qui manque de plus chez les détenus en dehors de
la prison, les résultats ont révélé que 17% des sujets manquent leurs parents ; 23% de
sujets manquent leurs femmes ; 27% de sujets manquent leurs enfants et 33% de sujets
ce qui leurs manquent de plus en dehors de la prison sont leurs professions. De même
en matière des conseils, 16% des sujets ont suggéré aux autorités du CPRK d’éviter le
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système d’autosurveillance. Dans cette même optique de suggestion, 19% de sujets ont
suggéré à l’autorité compétente de construire d’autres centres pénitentiaires afin
d’éviter la surpopulation au sein du CPRK. Ces résultats vont de pair avec ceux
d’Ungenda Muselenge (2008) selon lesquels la prise psychosociale des détenus du
CPRK est inexistante et les autorités ne répondent pas à leurs suggestions. De ce qui
précède, nous confirmons notre troisième hypothèse qui disait que les détenus
percevraient la prison comme un lieu de gardiennage, lieu de repos, fuite, passe-temps
et protection contre les délits commis. Les analyses différentielles des résultats ont
révélé que sur toutes les variables retenues dans cette étude (sexe, âge, état civil, niveau
d’étude, activité professionnelle et nombre des mois fait en prison), seules les variables
sexe, état civil et activité professionnelle qui ont influencé significativement les
réponses des sujets.
Conclusion
Au vu des résultats trouvés dans cette étude, la prise en charge psychosociale en prison
en République démocratique du Congo n’existe pas encore, mais les pistes pour son
implantation sont maintenant présentes auprès des autorités gouvernementales et des
tous les acteurs de la vie nationale œuvrant dans ce secteur. Nous espérons très bientôt
que cette cause sera comprise et soutenue par tous et pour l’intérêt de tous pour éviter
la récidive et l’augmentation des actes antisociaux. Pour que la prise en charge
psychosociale des détenus soit effective et la considération positive des problèmes
psychosociaux des détenus marginalisés et des laissés, il faut une psychoéducation,
une organisation des activités professionnelles et une promotion de la réinsertion
psychosociale des détenus.
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Résumé : L’implémentation du dispositif technologique au service de la formation
continue des enseignants par le projet APEP 2 dans la Province du Kongo Central en
République démocratique du Congo ouvre la voie à des questionnements qui alimentent
cette contribution. Il s’agit d’apporter des éléments de réflexion à partir de ces
expériences pilotes sur la question de l’utilité d’un dispositif technologique de formation
continue des enseignants du primaire afin de mettre en évidence la relation entre
l’univers prospectif et l’univers rétrospectif du dispositif. L’objectif étant d’analyser les
activités des acteurs impliqués dans les espaces numériques de formation continue afin
de mettre en évidence la relation entre l’univers prospectif (utilité potentielle) et
l’univers rétrospectif (utilité réelle) du dispositif. Il s’agit d’interroger la pertinence de la
conception initiale du dispositif à travers l’utilité potentielle espérée à l’aune des
expériences vécues par les acteurs à travers l’utilité réelle.
Mots-clés : dispositif technologique, formation continue, utilité potentielle, utilité réelle,
enseignement primaire.
WHAT TECHNOLOGICAL SYSTEM FOR IN-SERVICE TEACHER TRAINING OF
PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO?
Abstract: The implementation of the technological device in the service of continuing
education by the APEP 2 project in the Kongo Central Province in the Democratic
Republic of Congo opens the way to questions that feed this contribution. It is a question
of bringing elements of reflection from these pilot experiences on the question of the
usefulness of a technological device for the continuous training of primary school
teachers in order to highlight the relationship between the prospective universe and the
retrospective universe of the device. The objective is to analyse the activities of the actors
involved in the digital spaces of continuing education in order to highlight the
relationship between the prospective universe (potential usefulness) and the
retrospective universe (real usefulness) of the device. It is a question of questioning the
relevance of the initial design of the device through the potential utility hoped for in the
light of the experiences lived by the actors through the real utility.
Keywords: Technological device, continuing education, potential usefulness, real
usefulness, primary education.
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Introduction
La République démocratique du Congo (RDC) évoluant dans une situation de
post-conflit et de reconstruction considère l’éducation comme un des leviers
stratégiques de son développement. Le système éducatif congolais conformément à la
constitution a la responsabilité de former des hommes et des femmes compétents,
imprégnés de valeurs humaines, spirituelles, culturelles, civiques et qui sont aussi des
artisans créatifs, bâtisseurs d’une nouvelle société congolaise, démocratique,
solidaire, prospère et pacifique. Le Gouvernement de la République démocratique du
Congo s’est doté d’une stratégie sectorielle de l’éducation et de formation pour la
période 2016-2025 (SSEF 2016-2025) qui s’inscrit dans la continuité du Plan
Intérimaire de l’Education 2012-2015 avec comme objectif « la construction d’un
système éducatif inclusif et de qualité contribuant efficacement au développement
national, à la promotion de la paix et d’une citoyenneté démocratique active »
(MEPSINC, 2015, p.203). L’objectif de qualité visé passe par une amélioration de
prestation des enseignants. Cependant, les études menées sur les connaissances et
compétences des enseignants du primaire mettent en évidence des lacunes graves
aussi bien dans la maîtrise des disciplines à enseigner – notamment dans les
disciplines de base que sont les langues et les mathématiques, que dans les domaines
de la didactique et de la pédagogie (RESEN,2014 ; PAQUED, 2011 ; PASEC, 2011). En
réponse à la faiblesse des apprentissages des élèves et des compétences
pédagogiques des enseignants, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire
et Professionnel (EPSP) a pris plusieurs initiatives pour améliorer les compétences
des enseignants, notamment : l’élaboration du plan quinquennal de formation
continue des enseignants (FCE), la définition de référentiel des compétences pour les
enseignants, l’élaboration d’une politique de Formation continue des enseignants, la
mise en place d’un cadre institutionnel de FCE intégrant un dispositif technologique.
Le dispositif de formation continue préconisé par le Ministère de l’EPSP tient compte
du contexte spécifique de la République démocratique du Congo, notamment la
dimension géographique du pays et son environnement naturel rendant les
communications difficiles. Le dispositif préconise une approche mixte alliant
formation à distance et présentielle, avec une dominante d’auto-formation. Le
dispositif doit permettre de répondre à des contraintes multiples, entre autres :
toucher un public large, réduire au maximum l’absence des enseignants des salles de
classes, éviter les déplacements et les dépenses qui peuvent l’être, impliquer
directement l’enseignant, soutenir son engagement dans la durée, limiter l’écart
temporel entre l’apprentissage de nouvelles pratiques et leur mise à l’essai. C’est dans
ce contexte que le projet APEP II (Projet d’Appui à l’Enseignement Primaire – Phase
2) a expérimenté le dispositif technologique dans les Provinces éducationnelles de la
Lukaya et des Cataractes. Le dispositif technologique installé s’aligne sur le protocole
de base tiré des recommandations de l’étude du Cabinet d’expertise Bernard Dumont
avec comme mission de (Cabinet d’expertise Bernard DUMOND, 2015) :
§ Offrir des ressources de formation aux enseignants sur différents supports
(papier, audio, vidéo, …) ;
§ Accueillir des sessions de formation ;
§ Faciliter la production de matériel didactique.
Ce protocole préconise l’installation d’un serveur central de base des données
(différentes ressources textuelles, audio et audio-visuelles de formation continue) à
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interconnecter avec des serveurs auxiliaires au niveau déconcentré notamment dans
les Centres de Ressources Educatives de Sous-Division (CRESD). Ainsi, trois sousdivisions retenues par le projet APEP II ont été dotées chacune d’un Centre de
Ressources Educatives de Sous-Division équipé d’un plateau technique (20
ordinateurs portables, une connexion internet, un serveur, une imprimante, un outil
de vidéo-projection). Le centre est également équipé des mobiliers appropriés (tables,
chaises, étagères et rangements) et du fonds documentaire de 200 livres. Le support
technologique soutenant l'action de formation au niveau local (école) est un
ordinateur portable mis à la disposition des inspecteurs itinérants et conseillers
pédagogiques pouvant permettre d'établir un relai avec le niveau intermédiaire
(CRESD). Les contenus de formation, enregistrés depuis le niveau central sur des
cartes SD, clés USB et copiées sur ordinateurs sont projetés, visualisés et exploités par
les enseignants lors des séances d'auto-formation ou de co-formation ou dans les
regroupements "réseaux d’écoles de proximité". Les serveurs auxiliaires installés par
l’APEP II hébergent les versions actualisées des 10 modules financés et numérisés par
le Projet de Soutien à l’Education de base (PROSEB), ainsi que d’autres ressources
pédagogiques du Service national de formation des enseignants (SERNAFOR). Les
serveurs auxiliaires sont reliés par Internet ou par un dispositif de synchronisation au
serveur central.
Trois ans après l’installation des CRESD à Kasangulu, Mbanza-Ngungu et
Luozi, nous nous proposons à travers cet article d’interroger l’utilité, le
fonctionnement, les usages, les contraintes d’utilisation et les facteurs de succès ou
d’échec de ce dispositif de formation. Il s’agit de répondre aux questions de recherche
ci-après : Quelles sont les caractéristiques contextuelles relatives aux dispositifs
technologiques de formation continue qui apparaissent de manière systématique et
qui influencent les usages en formation continue des enseignants du primaire
tendant à les caractériser en contexte congolais ? Quelles sont les caractéristiques qui
constituent des facteurs favorisants ? Quelles sont les caractéristiques qui constituent
des facteurs de résistance à l’utilisation réellement pédagogique du dispositif ? Quel
impact le dispositif technologique a eu sur les enseignants et les élèves ?
0.1. Hypothèse
En fonction des contraintes locales, nous pensons que le fonctionnement du
dispositif technologique de formation continue donnerait lieu à l’émergence ou à une
(re)construction des fonctions et des usages du dispositif, tendant à creuser un écart
entre l’utilité potentielle espérée et l’utilité réelle.
0.2. Méthodologie
La démarche méthodologique adoptée est une approche qualitative de type
« étude de cas ». En considérants les trois CRESD comme cas à étudier, nous avons
conduit, d’une part, une série d’observations participantes en tant que facilitateur des
activités de formation continue du projet APEP2 et d’autre part, des entretiens avec
des acteurs majeurs : les inspecteurs itinérants, les gestionnaires des CRESD, les
responsables techniques, les enseignants. En prenant appui sur nos questions de
recherche, nous avons sélectionné les principaux paramètres d'échantillonnage
repris dans le tableau ci-après, en vue de clarifier nos choix de centrations et nos
décisions de délimitations. Notre échantillon a été constitué de manière à représenter
la variété des contextes possibles.
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Tableau n° 1 : Paramètres d’échantillonnage et les modalités de présentation
Paramètres d’échantillonnage
Acteurs

Modalités de présentation
Les Inspecteurs itinérants les gestionnaires des CRESD, les
responsables techniques, les enseignants bénéficiaires,

Sites

CRESD de Kasangulu, Mbanza-Ngungu et Luozi

Événement
Processus

Implémentation du dispositif technologique
-Processus des décisions pour les choix des investissements
initiaux : aménagement des locaux, mobiliers, kit technologique,
applications, ressources de formation, modules de formation
-Management et fonctionnement des CRESD
-Sur les enseignants
Sur les élèves

Effets

Trois types de données ont été recueillies, à savoir : les documents, (les
rapports d’activités, les documents de gestion, les arrêtés, les ressources de
formation,) ; le journal de bord consignant le contenu des réunions et observations de
terrain ; les entretiens avec les acteurs majeurs dans le pilotage et gestion du
dispositif. Nous avons conduit des entretiens semi-directifs auprès de 3 gestionnaires,
3 responsables techniques, 9 inspecteurs itinérants et 9 enseignants. Chaque entretien
a été enregistré sur un dictaphone afin de faciliter la transcription et la relecture.
Chaque entretien a duré entre 40 à 60 minutes. Le corpus de données est constitué et
affiné à partir des verbatims de 24 entretiens, le contenu du journal de bord des
observations et les rapports d’activités des CRESD. Nous avons utilisé différentes
formes de triangulation afin de saturer graduellement les catégories conceptuelles
pour chaque cas, en y associant un estimateur qualitatif nous permettant d’apprécier
et prendre des décisions. Ces estimateurs pouvaient être, selon le cas, l’ampleur, la
qualité ou la régularité des aspects concernés. Pour appréhender et analyser l’utilité
du dispositif, nous nous sommes appuyés sur trois dimensions tirées des
propositions d’Albero (2011), qui se déclinent comme suit :
§ le dispositif idéel en tant que projet fondateur, constitué de l’ensemble des
idées, principes, modèles et valeurs qui orientent et structurent les décisions,
les actes ;
§ le dispositif vécu par les acteurs dans sa mise en œuvre effective sur le terrain,
selon les contextes spécifiques, les dispositions et les compétences et les
expériences personnelles des différents acteurs ;
§ le dispositif fonctionnel de référence, base commune de règles formelles et de
cadres pratiques à partir desquels se mènent les négociations et se prennent
les décisions et qui correspond à la mise en actes pratiques de l’idéel, en tant
que pivot central de l’ingénierie qui organise, contrôle et régule le
fonctionnement global, la référence pragmatique normative qui permet
d’évaluer les résultats, non seulement par rapport au dispositif idéel, mais
aussi aux réalités pédagogiques, économiques et matérielles du moment.
L’interrelation de ces trois éléments permettent de comprendre les réalisations, les
difficultés et les tensions dont font l’objet les CRESD.
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1. L’utilité potentielle du dispositif technologique appréhendée à travers la
dimension idéelle des décideurs
L’exercice à cette étape consiste à évaluer l’utilité du dispositif au sens de la
destination (ce qu’il permet de faire, les buts qu’il permet d’atteindre) ou l’utilité au
sens de la valeur (en quoi l’atteinte de ces buts au moyen du ce dispositif proposé
constitue un avantage réel et significatif pour l’utilisateur) comme le soulignent
Loup-Escande et Burkhardt (2019). En effet, pour concevoir un dispositif utile, l’enjeu
réside dans l’identification de besoins des utilisateurs afin de favoriser l’adéquation
entre les buts poursuivis par les utilisateurs et les buts rendus possibles par
l’utilisation. Ce qui nous amène à interroger les choix du Ministère de
l’enseignement primaire, secondaire et technique relatifs aux fonctions, principes et
spécifications techniques du dispositif au regard de la pertinence des besoins des
bénéficiaires, mais également les avantages perçus. Les orientations contenues dans
l’arrêté Ministériel N°MINESPS-INC/CABMIN/02256/2015 du 17/09/2015 portant
création et autorisation de fonctionnement des Centres de Ressources Educatives des
Sous-Divisions (CRESD) ont permis à l’APEP2 d’élaborer un cahier des charges du
dispositif technologique de formation continue en lien avec la politique nationale de
formation continue et de la stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 20162025. (MINESPS, 2015). Selon le cahier des charges APEP2, le CRESD doit remplir
certains critères ci-après :
§ Localisation : de préférence dans un institut des humanités pédagogiques
situé au centre géographique de la sous-division
§ Fonctions : Accueillir des formations des enseignants et des élèves, faciliter la
production de matériel didactique et pédagogique, mettre à la disposition du
public des ressources éducatives sous différents formats (électronique, papier,
multimédia, …), faciliter la production des ressources didactiques et
pédagogiques.
§ Equipement : un plateau technique (20 ordinateurs portables, une connexion
internet, un serveur, une imprimante multifonction, un vidéo-projecteur, un
Rack,…), des mobiliers appropriés (tables, chaises, étagères et rangements) et
du fonds documentaire de 200 livres.
§ Caractéristiques du local : local sécurisé, protégé de la pluie et de la
poussière, une grande salle susceptible d’accueillir des formations, y installer
à la fois des étagères ou des rangements pour la documentation physique, de
mettre à disposition des ordinateurs.
§ Fourniture de l’énergie électrique : énergie fournie par le réseau de la SNEL
ou système d’énergie solaire.
§ Modules de formation : Dix modules élaborés, numérisés et installés sur une
plateforme de formation à distance (Moodle) sur chaque ordinateur et
serveur.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

219

Quel dispositif technologique pour la formation continue des enseignants du primaire
en République Démocratique du Congo ?

Tableau n° 2 : Modules de formation à distance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Titre du module
Forum d’échanges pédagogiques
Méthodes actives et participatives
Lecture-écriture à l’école primaire
Fabrication et utilisation du matériel didactique à l’école
Gestion pédagogique dans la pratique de classe
Gestion d’une école par le chef d’établissement
Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires
Éducation pour la paix
Initiation et familiarisation à l’outil informatique
Le genre et l’équité à l’école

Statut
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé
validé et numérisé

Le dispositif technologique s’appuie sur le rapport du Cabinet Dumont qui préconise
un serveur central de base des données (différentes ressources textuelles, audio et
audio-visuelles de formation continue) installé au SERNAFOR et des serveurs
auxiliaires au niveau déconcentré notamment dans les Centres de Ressources
Educatives de Sous-Division (CRESD). L’utilité potentielle du dispositif est présente à
travers un ensemble de services proposés, notamment : le service de formation
(formation présentielle et formation à distance) ; le service de documentation (point
d’accès aux ressources pédagogiques avec des supports physiques et numériques) ; le
service de conseil et accompagnement des projets pédagogiques ; le service d’accès
internet et de bureautique ; le service de production de matériel didactique et
pédagogique. Le CRESD est un espace de travail, de formation, de documentation et
de production pédagogique qui vise à soutenir l’innovation pédagogique par
l’exploitation des TIC liée à des tâches pédagogiques d’une part et d’autre part, le
développement des compétences professionnelles des enseignants. Le cahier des
charges du dispositif technologique décrit l’univers prospectif qui regroupe selon
Loup-Escande et Burkhardt (2019) l’ensemble des particularités, besoins ou solutions
pensables qui correspondent aux possibles usages envisagés relevant de la prédiction,
de la projection ou encore de l’imagination des fonctions et de la forme de l’outil
voire des futurs usages.
2. L’utilité réelle du dispositif technologique appréhendée à travers les vécus des
acteurs
En fonction des contraintes locales, la destination et les fonctionnalités du
dispositif peuvent prendre des formes différentes pour les utilisateurs. D’où la
nécessité de scruter les alternatives d’utilisations émergeantes du terrain susceptibles
de clarifier la problématique d’adéquation entre le dispositif et les besoins des
utilisateurs. Ce qui nous amène à questionner l’univers rétrospectif qui est
assimilable à l’ensemble des expériences pertinentes en termes d’utilité et qui renvoie
à une (re)construction des fonctions et des usages du dispositif, en tenant compte des
propriétés de l’environnement d’utilisation et de l’état des connaissances des
utilisateurs selon Loup-Escande et Burkhardt (2019). L’analyse menée à partir
d’observations directes, de documents écrits et d’entretiens réalisés en raison même
des actions réellement réalisées par les trois CRESD font apparaitre des tendances
d’utilisation reprises dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 3 : Présentation des services potentiels et émergents avec tendances d’utilisation
Services potentiels
Formation
présentielle
Formation à distance
Accès
documentations

Tendances
d’utilisation
Occasionnelle
Nulle
Occasionnelle

Conseil
et Nulle
accompagnement
projets pédagogiques
Initiation
à
la Occasionnelle
Bureautique
et
Internet
Production
de Nulle
matériel didactique

Services émergents

Tendances
d’utilisation
des Fréquente

Charge
batteries
téléphones portables
Vente des boissons sucrées et Occasionnel
stockage des aliments surgelés
Photocopieuse, opération de Très fréquente
saisie des textes, scannage,
impression des documents
Location de salle à des fins Occasionnelle
d’activités publiques
Navigation internet

Fréquente

Abonnement au CRESD

Moins fréquente

Il se dégage du tableau, ci-dessus, que les activités des CRESD se déroulent
dans un contexte bien réel de tension et d’ambivalences entre les services potentiels
pour lesquels ils ont été installés et les services émergents négociés comme réponses
à des besoins latents non pris en compte par les décideurs. Les services potentiels
initialement prévus à travers les trois CRESD ne sont pas exploités, le bilan d’actions
est mitigé, le taux de fréquentation faible, le fonctionnement en difficulté, des
services non initialement prévus émergent. En l’absence de subvention conséquente
de l’Etat, la vocation sociale du centre a laissé place aux services d’autofinancement
qui proposent des services payants. Il est donné de constater que les services
émergents du CRESD sont tous orientés vers un but lucratif occultant les actions de
formation ou autoformation des enseignants. Le dispositif technologique obéit
désormais à une logique opposée à l’intention initiale des décideurs. Les services
émergents déclenchent ainsi un processus de transformation des règles et des
procédures prescrites afin de gérer les contraintes imposées par l’environnement et
des acteurs locaux. Comme le souligne Albero (2011), ces difficultés ne sont pas
seulement liées à des causes externes au projet. Elles sont aussi intrinsèques et
constituent les limites de l'utopie fondatrice mise à l'épreuve sur le terrain par la
contingence des environnements, des représentations et des systèmes d'intérêts, des
jeux d'acteurs et des contradictions qui leur sont propres.
3. L’utilité fonctionnelle de référence correspondant à la mise en actes pratiques
de l’idéel à l’épreuve des réalités et contraintes de l’environnement
Présenté comme dispositif qui tient compte du contexte spécifique de la
République démocratique du Congo, notamment la dimension du pays et son
environnement naturel rendant les communications difficiles, le dispositif préconise
une approche mixte (alliant formation à distance et présentielle, avec une dominance
d’auto-formation). Le dispositif est censé répondre à des contraintes multiples, entre
autres : toucher un public large, réduire au maximum l’absence des enseignants des
salles de classes, éviter les déplacements et les dépenses qui peuvent l’être, impliquer
directement l’enseignant, soutenir son engagement dans la durée, limiter l’écart
temporel entre l’apprentissage de nouvelles pratiques et leur mise à l’essai, etc. Les
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acteurs ayant fait l’objet de cette enquête perçoivent de nombreux avantages
pédagogiques à utiliser les TIC. Ils mentionnent le fait de faciliter la communication
avec les apprenants, d’accéder à des ressources documentaires et didactiques,
d’accrocher les apprenants, de rendre les apprenants actifs, de dynamiser et varier
l’enseignement, de faciliter la gestion administrative et pédagogique. Dix-huit des
vingt-quatre sujets ayant participé à l’étude croient en l’importance des TIC. Ils
estiment que les TIC est un outil de travail indispensable et pertinent, un outil de
l’avenir, un outil qui permet d’atteindre des objectifs pédagogiques. Seize sujets
considèrent les TIC comme moyens d’améliorer leur pratique en termes des tâches
pédagogiques, moyens de répondre aux intérêts des apprenants, moyens de varier la
façon d’enseigner, d’expérimenter de nouvelles façons de faire, de communiquer
autrement avec les apprenants. La perception de responsabilité face à la mutation
imposée par les TIC est apparue dans les récits de quinze sujets. Comme l’utilité
désigne le degré d’adéquation entre les buts poursuivis par les utilisateurs et les buts
rendus possibles par l’utilisation. L’utilité est évolutive en ce sens qu’elle n’est ni
complète ni définitive à chaque instant du processus de conception, mais change au
cours du temps, en fonction de la façon dont changent les utilisateurs, l’outil et
l’environnement ( Loup-Escande et Burkhardt, 2019). L’utilité est « située » dans le
sens où elle dépend grandement du contexte (existence ou non d’alternatives que
l’utilisateur est à même de mobiliser pour atteindre les mêmes objectifs, autres outils
existants ou habituellement utilisés, caractéristiques spécifiques à l’environnement
d’utilisation, interdépendance avec d’autres activités, inscription dans le temps, etc.
(Burkhardt, & Sperandio,), mais aussi de la capacité des utilisateurs à formuler voire à
imaginer des buts pertinents en regard d’une nouvelle technologie disponible. Le
dispositif technologique de formation continue proposé est censé mettre en relation
des enseignants et des moyens matériels, techniques et symboliques dans un
environnement spécifique en vue de finalités fixées par les décideurs en remplissant
les critères ci-après :
- Pertinence : le dispositif doit répondre aux besoins réels des enseignants en
matière de formation continue ;
- Efficience : le fonctionnement et l’organisation du dispositif doivent permettre
d’obtenir de bons résultats avec moins de ressources nécessaires ;
- Efficacité : les enseignants bénéficiaires doivent réellement tirer profit des
services proposés par les décideurs en termes d’atteinte des objectifs
(compétences développés) ;
- Impact : les services mobilisés dans les CRESD doivent avoir un impact sur la
prestation des enseignants.
Conclusion
Le contenu de cet article repose sur une analyse critique des expériences
pilotes de l’implémentation du dispositif technologique au service de la formation
continue à travers le projet APEP 2 contextualisé en République démocratique du
Congo. A travers les réflexions émises, la relation entre l’univers prospectif et
l’univers rétrospectif du dispositif est mise en évidence. Les questions liées à l’utilité,
au fonctionnement, aux usages, aux contraintes d’utilisation et les facteurs de succès
ou d’échec du dispositif de formation ont été analysées partant des trois dimensions
des propositions faites par Albero. Le pilotage du projet a permis l’installation des
CRESD, considéré comme espace de travail, de formation, de documentation et de
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productions pédagogiques visant à soutenir l’innovation pédagogique par
l’exploitation des TIC d’une part et d’autre part, le développement des compétences
professionnelles des enseignants. L’analyse menée à partir d’observations directes, de
documents écrits et d’entretiens réalisés à partir des trois CRESD font apparaitre des
tendances d’utilisation qui montrent que les activités des CRESD se déroulent dans
un contexte bien réel de tension et d’ambivalences entre les services potentiels pour
lesquels ils ont été installés et les services émergents négociés comme réponses à des
besoins latents non pris en compte par les décideurs. Le potentiel initial de trois
CRESD n’est pas exploité, le bilan d’actions est mitigé, le taux de fréquentation faible,
le fonctionnement en difficulté, des services non initialement prévus émergent. En
l’absence de subvention conséquente de l’Etat, la vocation sociale du centre a laissé
place aux services d’autofinancement qui proposent des services payants. L’analyse a
démontré que les services émergents du CRESD sont tous orientés vers un but
lucratif occultant les actions de formation ou autoformation des enseignants. Le
dispositif technologique obéit désormais à une logique opposée à l’intention initiale
des décideurs. Les services émergents déclenchent ainsi un processus de
transformation des règles et des procédures prescrites afin de gérer les contraintes
imposées par l’environnement et des acteurs locaux. Les acteurs interrogés
perçoivent de nombreux avantages pédagogiques à utiliser les TIC, notamment : la
faciliter de la communication avec les apprenants, l’accès à des ressources
documentaires et didactiques, l’attachement des apprenants, l’avantage de rendre les
apprenants actifs, l’avantage de dynamiser et varier l’enseignement, la faciliter de
gestion administrative et pédagogique. De manière spécifique, certains acteurs
estiment que les TIC est un outil de travail indispensable et pertinent, un outil de
l’avenir, un outil qui permet d’atteindre des objectifs pédagogiques. D’autres
considèrent les TIC comme moyens d’améliorer leur pratique, moyens de répondre
aux intérêts des apprenants, moyens de varier la façon d’enseigner, d’expérimenter
de nouvelles façons de faire, de communiquer autrement avec les apprenants. En
somme, la perception responsabilité face à la mutation imposée par les TIC est
apparue systématiquement dans les récits des sujets.
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Résumé : L'influence de la fécondité sur le développement socio-économique et
sur l'état de santé des femmes constitue un problème de santé publique. Le but de
cette contribution consiste à analyser les obstacles aux méthodes modernes du
planning familial dans la préfecture de la Kazah au nord-Togo. La recherche
documentaire, l’observation et les enquêtes sont les méthodes utilisées pour
collecter les données. Au total, 351 femmes ont été enquêtées et les logiciels de
traitement et d’analyse utilisés sont entre autres SPSS (dépouillement), Excel
(graphique). Les résultats ont montré une qualité de soins mitigée. La disponibilité
du DIU (Dispositif Intra Utérin) et de l’implant est respectivement de 49% et 63%
dans les centres de santé. L’insuffisance d’équipements et du personnel soignant
qualifié empêche une meilleure pratique des méthodes contraceptives. Le
processus de soins décourage 22,4% des femmes qui ont fait objet d’un mauvais
accueil. Les soins sont financièrement accessibles à 73,6% des femmes tandis que
68,7% reconnaissent que les centres de santé ne leurs sont pas géographiquement
accessibles. Enfin, 23,40% des enquêtées déclarent que la décision de pratiquer le
planning familial émane fondamentalement des époux. Eu égard à ces résultats,
il serait souhaitable qu’au niveau politique et individuel chacun s’investisse pour
le bien-être des populations de la préfecture.
Mots-clés : Accès, femme, planification familiale, préfecture de la Kozah (Togo)
PROBLEM OF ACCESS TO MODERN FAMILY PLANNING METHODS IN
THE KOZAH PREFECTURE IN NORTH-TOGO
Abstract: The influence of fertility on socio-economic development and on the
state of health of women constitutes a public health problem. This article aims to
analyze the obstacles to modern methods of family planning in the prefecture of
Kazah in north Togo. Documentary research, observation and surveys are the
methods used to collect the data. A total of 351 women were surveyed and the
processing and analysis software used are, among others, SPSS (counting), Excel
(graph). The results showed a mixed quality of care. The availability of the IUD
(intrauterine device) and the implant is respectively 49% and 63% in the health
centers. The lack of equipment and qualified nursing staff prevent better practice
of contraceptive methods. The care process discourages 22.4% of women who
have been poorly received. Care is financially accessible to 73.6% of women while
68.7% recognize that health centers are not geographically accessible to them.
Finally, 23.40% of the respondents declared that the decision to practice family
planning basically comes from the spouses. In view of these results, it would be
desirable for everyone at the political and individual level to invest in the wellbeing of the populations of the prefecture.
Keywords: Access, women, family planning, prefecture of Kozah (Togo)
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Introduction
L’accroissement de la pratique contraceptive aiderait les couples à mieux
maîtriser leurs grossesses afin de limiter le nombre d’enfants, la mortalité maternelle
et infantile. Il permettrait aux pays du sud d’atteindre les objectifs de développement
en l’occurrence la réduction de la pauvreté, la hausse du niveau d’éducation des
femmes et du PNB par habitant. Cependant, les pays d’Afrique de l’Ouest connaissent
des fécondités les plus élevées au monde, atteignant en moyenne 5,7 enfants par femme
à cause de la faible utilisation des méthodes modernes de contraception qui se situe
selon les pays, entre 10% et 20% des femmes âgées de 15 à 49 ans. Dans cette partie du
monde, environ trois femmes meurent chaque heure de causes maternelles et un
enfant de moins de cinq ans, toutes les minutes (Equilibres et Populations, 2016, p.4).
Le Togo en général et la préfecture de la Kozah en particulier n’ont pas échappé à cette
réalité. L’un des remèdes efficaces contre cette situation demeure la mise en place
d’une politique efficace de planification familiale. Or, dans cette préfecture, nombre
de facteurs freinent la limitation des naissances. La bonne qualité des soins liés à la
maîtrise de la fécondité fait défaut alors que la performance des services de
planification familiale est un déterminant majeur du recours à des méthodes
contraceptives et à une utilisation continue de celles-ci. Une étude panel au Sénégal a
constaté que les femmes qui ont reçu des services de planification de bonne qualité
dans les établissements de santé étaient 1,3 fois plus susceptibles d’utiliser une méthode
contraceptive par rapport aux femmes qui ont reçu des soins de mauvaise qualité
(USAID, 2015, p.4). De plus, certains centres de planification familiale (PF) sont parfois
difficiles d’accès à cause de l’absence ou la mauvaise praticabilité des voies de
communications. Par conséquent, la population n’a pas un accès facile aux offres des
services de santé qu’ils soient préventifs ou curatifs. Selon S. K. Noussoukpoe (2016,
p.83), les ouvrages de franchissement sont à 80% dans un état défectueux, susceptibles
de s’écrouler à la suite d’une grande pluie. L’effondrement des ouvrages d’art surtout
en période de forte pluie a des effets néfastes sur la mobilité des personnes et des
marchandises dans la préfecture de l’Ogou au Togo. Ainsi, des rendez-vous médicaux
sont manqués et pour les méthodes contraceptives de courte durée, les femmes sont
obligées d’abandonner parfois leur utilisation précocement. Aussi, les formations
sanitaires les plus spécialisées de la Kozah sont-elles concentrées dans la ville de Kara,
chef-lieu de préfecture. En périphérie, certains centres de santé ne sont pas bien
équipés. La couverture des unités périphériques en planification familiale étant
insuffisante, 26,40% (Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique du Togo, 2019, p.7),
il subsiste une inégale distribution des soins. Ce phénomène a un impact direct sur le
recours à la limitation des naissances dans la préfecture. Par ailleurs, le niveau de vie
de la population trahit une relative misère. Bien qu’il existe des activités commerciales
et administratives dans le chef-lieu (Kara), une frange non négligeable de la population
vie de l’agriculture alors que, sur le plan naturel c’est un milieu rocailleux au climat
capricieux, donc hostile aux pratiques agricoles. La pauvreté, un phénomène
multidimensionnel caractérisé entre autres par le manque de moyens financiers est un
fait réel dans la zone d’étude. Ainsi, c’est au cours des semaines de gratuité organisées
dans les formations sanitaires ou des sorties des cliniques mobiles de l’ATBEF
(Association Togolaise pour le Bien-être Familial) dans les villages éloignés qu’une
masse critique de bénéficiaires est atteinte. Bien plus, les pesanteurs socioculturelles
et le manque de conseil lié aux effets secondaires demeurent des obstacles majeurs à
l’adoption des méthodes de planification familiale. Devant ces constats, une
interrogation s'impose : quels sont les facteurs majeurs qui constituent des freins à
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l’adoption des méthodes modernes de planification familiale dans la préfecture de la
Kozah? Cet article se propose de relever les facteurs qui empêchent la pratique du
planning familial dans la préfecture. La recherche part de l'hypothèse selon laquelle,
la défaillance de la qualité des soins dans le planning familial, les difficultés socioéconomiques et géographiques entravent l'adoption des méthodes modernes de
planification familiale dans la Kozah.
1. Présentation de la zone d’étude
La préfecture de la Kozah est localisée dans la région de la Kara au nord-Togo.
Elle est limitée au nord par la préfecture de Doufelgou, au sud par la préfecture
d’Assoli, à l’ouest par la préfecture de Bassar et à l’est par la préfecture de la Binah
(figure no1).
Figure 1 : Situation géographique de la préfecture de la Kozah

Source : Fond de carte IGN 1986, réalisation K. Avougla, 2020

En 2020, le district sanitaire de la Kozah fait partie des sept districts qui
composent la Direction Régionale de la Santé de la région de la Kara. Il couvre une
superficie de 1075 km2 et abrite en 2019 une population de 280 332 habitants. On y
dénombre 46 formations sanitaires dont 34 publiques et trois hôpitaux de référence :
CHU Kara, CHR Kara-Tomdè, et HME-SOS de Kara. Ces formations sanitaires
publiques disposent de 257 agents toutes catégories confondues dont 52% de personnel
qualifié, 18% de personnel hospitalier et de soutien, 14% de personnel d’appui et 16%
de personnel administratif (Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique du Togo,
2019, p.4). De par sa population, la préfecture de la Kozah est un géant démographique
de la région de la Kara mais aussi abrite la ville de Kara, chef-lieu de la région. Elle est
la deuxième ville du pays par sa croissance démographique, spatiale et économique,
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après la capitale Lomé. Cette démographie galopante est due entre autres à plusieurs
facteurs dont le manque d’adoption de la planification familiale.
2. Matériels et méthodes
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude comprend : la collecte et
le traitement des données puis l’analyse des résultats.
2.1. Collecte des données et leur typologie
Elle se résume à la recherche documentaire et aux enquêtes de terrain. Les
données recueillies concernent essentiellement les facteurs qui empêchent le recours
à la planification familiale dans la préfecture de la Kozah.
-Recherche documentaire
Elle a consisté à exploiter les ouvrages généraux et spécialisés, thèses,
mémoires, articles de revues, rapports, banques de données statistiques et textes
officiels relatifs à la pratique de la planification familiale. Aussi, la bibliothèque
centrale de l’Université de Kara a-t-elle été visitée de même que les centres de
documentation du Ministère de la Santé, de la Direction Préfectorale de Santé de la
Kozah et de l'OMS. Pour bien réussir cette recherche, d’autres informations sur le
terrain ont été recueillies.
-Enquêtes de terrain
Cette phase est consacrée aux outils et techniques utilisés et à l’échantillonnage.
§

Techniques et outils de collecte des données
Pour atteindre les objectifs assignés à cette investigation, les techniques de
collecte de données telles que la Méthode Accélérée de Recherche Participative
(MARP), l’observation directe et l’entretien ont été utilisés. En effet, à l’aide d’un guide
d’entretien, nous avons recueilli des informations sur les facteurs qui entravent la
planification familiale dans la région. Quant à l’observation directe, elle a permis de
repérer les centres de santé qui offrent les différentes méthodes de la planification
familiale, les attitudes des femmes qui pratiquent le planning familial et leur point de
vue à l’égard des différents protocoles de prise en charge. Les entretiens ont concerné
les personnes ressources des centres de santé choisis (2 Assistants médicaux, 4 Sagesfemmes, 2 Accoucheuses et 2 Infirmiers). Ils ont permis d’avoir des informations sur
les différentes méthodes de planifications disponibles, la gestion des effets secondaires
et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans l’exercice de leur
fonction. Les questionnaires sont adressés à une population mère composée
particulièrement des femmes utilisatrices des méthodes contraceptives.
§

Échantillonnage
Pour déterminer l’échantillon dans le cadre des questionnaires d’enquête, la
technique d’échantillonnage aléatoire simple a été adoptée avec une marge d’erreur
de 5%, un niveau de confiance « s » de 95% et l’échantillon « n » de la populationmère « N =3350».
N : Taille de la population-mère (population parent ou population d'origine),
• n : Taille de l'échantillon pour une population mère finie,
• s : Seuil de confiance (Niveau de confiance) que l'on souhaite garantir sur la mesure.
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• t : Coefficient de marge déduit du Taux de confiance « s ».
• e : Marge d'erreur que l'on se donne pour la grandeur que l'on veut estimer (par
exemple on veut connaître la proportion réelle à 5% près).
• p : Proportion (connue ou supposée, estimée) des éléments de la population-mère qui
présentent une propriété donnée. (Lorsque p est inconnue, on utilise p = 0.5 ou 50%).
(On dit aussi : Probabilité de succès ou probabilité de réalisation positive).
L’échantillon exhaustif « n » est obtenu suivant la formule d’Yves Aragon et al. (2009,
p. 20) via http://www-gremaq.univ-tlse1.fr/stat/Anneweb/chap1a5.pdf
𝑡! 𝑁
𝑛= !
𝑡 + (2𝑒)! (𝑁 − 1)
Cette formule garantit ainsi la représentativité et la fiabilité de l’échantillon. En
l’appliquant au terrain d’étude, on obtient :

".$%! ∗𝟑𝟑𝟓𝟎

𝑛 = ".$%! '(!∗).)*)! (𝟑𝟑𝟓𝟎,")

𝑛 = 351
Afin d’assurer la distribution géographique du phénomène, les 351 femmes sont
enquêtées dans 6 formations sanitaires : ATBEF, Adabaworé, Awandjélo, Kpenzindé,
Pya hodo, Landa (figure 2). Ce choix est basé sur le nombre relativement élevé de leurs
patientes et la régularité de leurs rapports d’activités à la Direction Préfectorale de
Santé de la Kozah.
Figure 2 : Localisation des centres enquêtés au sein des formations sanitaires de la préfecture de la Kozah

Source : Fond de carte IGN 1986, réalisation K. Avougla, 2020
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L’observation de la figure 2 permet de remarquer une concentration des
formations sanitaires offrant les méthodes de planification du centre vers le nord-est
alors que la partie centre ouest de la Kozah est quasiment vide. Cette configuration est
la conséquence de l’échelonnement des villages le long des principales voies de
communication pour des raisons économiques. Le tableau 1 consigne les femmes
interrogées en fonction des centres de santé choisis.
Tableau 1: Répartition des enquêtées par quota dans les centres de santé de la zone d’étude
Centres de Santé
Population-cible
Echantillon par quota

Adabaworé
1932
202

ATBEF
307
32

Awandjélo
721
76

Kpenzindè
152
16

Landa
181
19

Pya hodo
57
6

Total
3350
351

Source : Enquête de terrain, juin-décembre 2020

2.2 Mode d’exploitation et de traitement des informations
Les données recueillies ont fait l’objet de traitement avec le logiciel SPSS puis
ont été saisies et analysées à l’aide du tableur EXCEL 2007 et du logiciel Word 2013. Les
résultats obtenus ont été traités par des statistiques descriptives par détermination des
moyennes et fréquences. Les cartes quant- à elles ont été conçues à partir du logiciel
Arc GiS 3.2a.
3. Résultats
Ils s’articulent autour de la défaillance de la qualité des soins dans le planning
familial, des difficultés d’accessibilité financière, géographique et culturelle.
3.1. Mauvaise qualité des soins en planification familiale
La qualité des prestations dans le domaine de la planification familiale est un
déterminant majeur du recours à des méthodes de contraception et à une adoption
ininterrompue de celles-ci. Il va sans dire qu’une meilleure qualité des services de
planification familiale est positivement corrélée à l’utilisation de méthodes de
limitation ou d’espacement des naissances. Dans le contexte de l’investigation, le
baromètre choisi pour jauger la qualité des soins est celui d’A. Donabedian (1988),
réparti en trois dimensions : la structure de soins, le processus de soins et les résultats
finaux. La première s’intéresse essentiellement aux éléments physiques de
l’établissement de santé, son infrastructure, son inventaire et son équipement, ainsi
qu’au nombre de personnel qualifié. La seconde fait référence à la prestation des soins
de santé, à la fois sur le plan technique et sur le plan de l’interaction entre le prestataire
et le client, tandis que les résultats examinent l’effet des soins sur le patient, y compris
en terme de satisfaction des services de soins reçus (USAID, 2015, p.3).
-Défaillance de la structure de soins dans la préfecture de la Kozah
L’investigation a choisi le volet " disponibilité des MLD (Méthodes à Longue
Durée), équipements nécessaires pour réaliser toutes les méthodes contraceptives et
nombre de personnel qualifié" comme indicateur d’évaluation de la structure de soins.
§

La disponibilité de certaines méthodes contraceptives fait défaut
La plupart des femmes dans la Kozah déclarent adopter des méthodes de
planification de courtes durées. Cependant, elles préfèrent parfois des méthodes de
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longues durées (MLD) afin de limiter les déplacements vers les centres de santé surtout
pendant la saison des pluies où elles s'occupent des activités agricoles. La résolution
d’utiliser une méthode spécifique est tributaire des situations et des choix de la femme,
qui peuvent varier dans le temps alors que la disponibilité des contraceptifs, est
quelquefois confrontée à une demande lente qui aboutit à un long stockage et, par
conséquent, une péremption des produits. Ainsi, par manque de prévision des besoins
contraceptifs et les retards de livraison, les ruptures de stocks sont fréquentes. Par
ailleurs, tous les centres de santé de même que les officines ne sont pas aptes à
dispenser toutes les gammes de méthodes et l’offre limitée est particulièrement
récurrente dans les zones rurales de la préfecture de la Kozah. Il est pris en compte
dans le présent article, le taux de disponibilité du Dispositif Intrant Utérin (DUI) et de
l’implant (figure 3).
Figure 3: Taux de disponibilité des méthodes de DIU et de l’implant dans les centres de santé
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L’observation des données de la figure 3 permet de constater que le DIU et
l’implant ne sont pas toujours disponibles dans les formations sanitaires hormis celle
de l’ATBEF. La disponibilité du DIU est de 73% à l’unité de soins périphérique
d’Adabaworé et de 27% à celle de Pya hodo. Concernant l’implant le taux de
disponibilité est de 95% à l’USP d’Adabaworé et de 31% à l’USP de Pya hodo. Au vu des
résultats, le pourcentage de disponibilité du DUI est en deçà de celui de l'implant. La
permanence de ces contraceptifs à l’ATBEF (structure spécialisée dans la santé de
reproduction) tout le long de l’année se justifie par le fait que c’est la première
structure sanitaire internationale à offrir les méthodes de la planification au Togo
depuis 1975. Le taux de couverture contraceptive très élevée (84%) à l’USP
d’Adabaworé est dû à la subvention des soins par l’ONG Santé Intégrée depuis 2010
pour permettre aux couches défavorisées d’avoir accès aux soins de santé. En outre, à
partir de cette année, les consultations pré et postnatales, l’accouchement, la prise en
charge des enfants de moins de 5 ans et le planning familial sont gratuits à cette unité
de soins périphérique. Pour atteindre les résultats escomptés en matière d’espacement
de naissances, la disponibilité des méthodes contraceptives doit être le cheval de
bataille des autorités publiques afin que les femmes désireuses de contraception dans
la Kozah puissent en bénéficier au moment opportun grâce aux équipements adéquats
et à un personnel qualifié.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

231

Problématique d’accès aux méthodes modernes de planification familiale dans
la Préfecture de la Kozah au nord-Togo

§

Manque d’équipements nécessaires pour le planning familial et du personnel qualifié
La disponibilité d’équipement et du personnel qualifié est primordiale dans
l’adoption de la contraception. Cependant, dans la Kozah, il est remarqué la pauvreté
du plateau technique et la pénurie du personnel qualifié. Cette situation limite
l’éventail des méthodes contraceptives proposées aux femmes. Ainsi, sur les 6
formations sanitaires échantillonnées, seule une, notamment l’ATBEF dispose des
équipements nécessaires pour administrer tous les types de contraception.
Relativement au personnel soignant, 4 centres de santé sur 6 (soit un taux de 66,6%)
ont du personnel qualifié suffisant pour pratiquer les méthodes contraceptives. En
conséquence, certains centres de santé comme Landa et Pya hodo sont tenus par les
accoucheuses et, par manque de formation, certaines méthodes de planification
(ligature des trompes, vasectomie etc.) ne font pas partie de leurs prestations. Selon
37,41% du personnel soignant, certains matériels de soins sont insuffisants ou
défectueux. Par exemple à l’USP d’Adabaworé, en dépit de la subvention, il n’est pas
rare que le personnel soignant soit incapable de satisfaire toutes les femmes en temps
voulu. C’est dire que la pince en "U" qui permet le retrait de l’implant étant insuffisante,
certaines patientes sont obligées de patienter pendant des jours voire des semaines
avant d'être servies. Qui plus est, la pince en "U" de la sage-femme de l’USP
d’Awandjélo est dans un état défectueux ce qui ne lui rend pas la tâche facile. Selon ses
propos, c’est la pince qu’elle utilisait depuis sa formation universitaire. Ainsi, le
manque d’équipement et de personnel qualifié rend certaines méthodes inaccessibles.
Cette situation n’est pas de nature à encourager les femmes qui utilisent la
contraception.
-Le processus de soins détesté par certaines femmes utilisatrices de la planification familiale
La variable identifiée pour appréhender le processus de soins est " interaction
entre le prestataire et le client". Une interaction étant l’influence réciproque pouvant
s’établir entre deux ou plusieurs personnes, elle constitue l’un des paramètres
essentiels d’adoption de la contraception. La figure 4 met un accent particulier sur le
point de vue de ces femmes eu égard à l’accueil qui leur est réservé par les prestataires
du planning familial.
Figure 4 : Opinion des femmes sur l’accueil qui leur est réservé par les prestataires de la planification
familiale

22,4%
31,6%
Bon
Acceptable
Mauvais
46%
Source : Enquête de terrain, juin-décembre, 2020

232

Juin 2022 ⎜pp.225-240

Koku AVOUGLA

D’après les données de la figure 4, un peu plus d’une femme sur cinq estime
que l’accueil dont elles font objet par les prestataires est mauvais alors que 31,60%
pensent qu’il est acceptable. Environ la moitié des femmes qui pratiquent la
contraception a déclaré que l’accueil est bon. La décision d’adopter le planning familial
résulte parfois des situations difficiles notamment une césarienne ou un
accouchement compliqué. La femme qui sollicite la PF est parfois traumatisée ;
l'attitude et le comportement du personnel soignant et hospitalier jouent un grand rôle
pour son bien-être. Un accueil aimable et attentionné aide les femmes à surmonter leur
désarroi. L'accueil demeure donc un des aspects importants des relations humaines en
milieu hospitalier étant donné que ces femmes doivent avoir l'impression qu'elles sont
attendues, considérées et respectées. Le comportement du prestataire de soins leur
donnera l'impression d'être accueillies en hôte et traitées avec courtoisie et discrétion,
impression dont elles garderont les bienfaits pour la continuation des soins. En
revanche, les femmes qui désirent la PF dans la préfecture de la Kozah ne sont pas
toutes sujettes à un accueil chaleureux. La planification familiale étant un traitement
préventif, le mauvais accueil dont font montre certains prestataires peut pousser les
femmes à interrompre précocement ou à refuser la contraception malgré la satisfaction
que celle-ci peut leur apporter.
-Des résultats finaux des méthodes de planification familiale insatisfaits
Les résultats souhaités par les femmes sont essentiels dans la pratique du
planning familial. Plus les résultats finaux sont bons, plus les femmes adhèrent à la
contraception et vice versa. Pour mesurer le dernier aspect de la qualité des soins en
l’occurrence les résultats finaux, il est retenu "la satisfaction des services de soins"
(figure 5).
Figure 5 : Proportion des femmes ayant été satisfaite ou non du service de soins

34,6%
65,4%

Oui
Non

Source : Enquête de terrain, juin-décembre, 2020

De l’analyse de la figure 5, il ressort que les 2/3 des femmes qui pratiquent la
contraception sont satisfaites des soins prodigués par les prestataires alors qu’1/3 dit le
contraire. Pour celles qui ne sont pas satisfaites, les raisons évoquées sont entre autres
les effets secondaires, l’insertion du DIU par les hommes mais aussi et surtout les
survenues de grossesses inespérées. L’adoption de la contraception étant subordonnée
à la satisfaction des soins, il s’avère nécessaire que cet aspect fasse l’objet d’une
attention particulière pour encourager les femmes désireuses d’espacer ou de limiter
les naissances afin d’améliorer tant soit peu leur situation financière.
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3.2. Les difficultés financières à l'accès aux soins de planification familiale
Si le système de santé à financement public est théoriquement basé sur les
besoins, les dépenses médicales des ménages reposent sur leur capacité à payer. Les
besoins de soins de santé non satisfaits dévoilés par les populations constituent un bon
critère pour savoir si certains groupes de personnes connaissent des problèmes
d’accessibilité financière. Dans la préfecture, à l’image des pays de l’Afrique noire, un
nombre important de femmes mariées (surtout pour les couples à faible revenu) ou
sexuellement actives ne désirent pas de grossesses dans un proche avenir mais
n’utilisent aucune méthode contraceptive moderne. La raison essentielle en dehors
des pesanteurs culturelles est sans doute la pauvreté ambiante remarquée dans la
préfecture. Ainsi, l’indice de pauvreté est 57,6% dans la préfecture (PNUD, 2011, p.97).
Le point de vue des femmes enquêtées par rapport au coût des produits
contraceptifs est répertorié par la figure 6.
Figure 6 : Point de vue des femmes par rapport au coût de la contraception

Prix non
abordable
26,4%
Prix
abordable
73,6%

Source : Enquête de terrain, juin-décembre, 2020

D’après les données de la figure 6, plus de deux femmes sur trois affirment que
le coût de la contraception est abordable alors que plus de 1/5è estime que les prix ne
sont pas à leur portée. L’accessibilité financière de la contraception demeure un
problème non négligeable dans la préfecture. Nous n’en voulons pour preuve que le
nombre pléthorique des femmes, 1932 sur un total 3350 (57,67%) qui fréquente l’USP
d’Adabaworé à cause de la gratuité des méthodes contraceptives. Le même constat est
fait au niveau de l’ATBEF lors des journées portes ouvertes où la planification familiale
est gratuite. En septembre 2019 et en août 2020, le nombre de nouvelles femmes qui a
pratiqué la contraception est 18 fois plus élevé par mois qu’ordinairement (Rapport
ATBEF, 2020, p.2). Ces résultats prouvent à suffisance qu’un nombre important de
femmes a la volonté de maitriser les naissances mais elles sont exclues de la possibilité
d’en bénéficier, faute de moyens financiers en dépit parfois de la proximité des centres
de santé.
3.3. L'accessibilité géographique des centres de santé
Elle est souvent considérée comme une mesure de distance ou densité des
unités de soins ou encore l’inégale répartition du personnel soignant sur un territoire
administratif donné. C’est dire qu’elle est la mesure de proximité, la relation entre la
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localisation des services ou infrastructures et celle des populations. Dans le cadre de la
présente recherche, il est considéré : la zone de couverture des centres de santé et la
distance qui sépare les populations des formations sanitaires comme indicateur de
mesure de l’accessibilité géographique.
-Des villages ne résident pas dans la zone de couverture des centres de santé
Dans la préfecture de la Kozah, plusieurs villages sont situés au-delà de 5 km
des centres de santé par conséquent, ne font pas partie intégrante de leur rayon de
couverture (figure 7). La limitation du rayon de couverture est basée sur l’hypothèse
de l’OMS selon laquelle les soins de santé ne seraient géographiquement accessibles
que si chaque membre de la communauté accède à un centre de santé situé à une
distance maximale d’une heure de marche, soit en moyenne 5 km.
Figure 7 : Rayon de couverture des centres de santé

Source : Fond de carte IGN 1986, réalisation K. Avougla, 2020

L’observation de la figure 7 permet de constater que tous les centres de santé
n’ont pas couvert les villages environnants. A titre illustratif, les villages Agbalossi et
Tchévenda ne font pas partie du rayon de couverture de l’USP d’Awandjélo la plus
proche. Il en est de même pour les USP de Kpenzindè et Landa qui ne couvrent pas
respectivement les villages Adomdé et Kadja. Ce manque de couverture sanitaire
constitue un frein à l’adoption de la contraception vu les distances à parcourir par les
populations pour accéder aux soins.
-La distance qui sépare les populations des centres de santé est relativement grande
Dans la zone d’étude, les domiciles des enquêtées sont éloignées des structures
de soins alors que la plupart du temps, les femmes s’y rendent à pied (tableau 2).
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Tableau 2 : Distance qui sépare les femmes de centres de formation
Distance qui sépare les femmes des formations sanitaires
Moins de 5 Km
Entre 5 et 10 Km
Plus de 10 Km
Total

Effectif
110
149
92
351

Pourcentage (%)
31,30
42,50
26,20
100

Source : Enquête de terrain, juin-décembre, 2020

D’après le tableau 2, seulement le tiers des femmes se situe à moins de 5 Km des
structures, 2/5 entre 5 et 10 Km et le quart à plus de 10 Km. De l’analyse de ces résultats,
la planification familiale ne serait pas géographiquement accessible à 68,7% des
femmes dont les logements sont situés au-delà de 5 Km malgré la réduction de
l’influence socio-culturelle liée à la contraception par les campagnes de sensibilisation.
3.4. Les pesanteurs socio-culturelles, un frein à la pratique de la planification familiale
L’accès effectif des populations aux soins de santé offerts suppose d’examiner
plusieurs types d’accessibilités dont la dimension culturelle. Il est possible que dans
une région donnée, l’offre de soins soit suffisante mais que l’accès de certaines
catégories de population à cette offre soit insuffisante : rien ne prouve qu’une
augmentation d’offre serait susceptible de favoriser un recours plus important aux
soins. Pour mesurer l’accessibilité culturelle, il est demandé aux femmes si la culture
peut-elle constituer un obstacle à la palification familiale? La réponse est ressortie par
la figure 8
Figure 8 : Impression des femmes par rapport aux obstacles socio-culturels à la contraception

Non
40,3%

Oui
59,7%

Source : Enquête de terrain, juin-décembre, 2020

Selon la figure 8, plus de la moitié des femmes reconnaissent que la culture
constitue une barrière à la planification familiale alors que 40,3% ne sont pas de cet
avis. Ces constats révèlent que dans la préfecture de la Kozah, les pesanteurs socioculturelles constituent des déterminants prépondérants d’accès aux soins en général
et de pratiques des méthodes de planification familiale en particulier. L’enfant étant
considéré comme une source de richesse et de prestige, nombreux sont les couples qui
militent pour une descendance nombreuse. Par ailleurs, l’un des aspects de
l’accessibilité culturelle demeure la condition de subordination de la femme toujours
en vigueur dans la Kozah. Ainsi, la décision d’adopter les méthodes de planning
familial ne revient pas uniquement aux femmes mariées quoique la contraception
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moderne soit pour la plupart réservée à la gent féminine. Bien souvent, la décision des
pratiques contraceptives est essentiellement du ressort de leur mari (tableau 3).
Tableau 3 : Décision d’adoption du planning familial
Décision d’adoption de la contraception
D’un commun accord
Emane de l’époux
Emane de la femme
Total

Effectifs
226
82
43
351

Pourcentage (%)
64,40
23,40
12,20
100

Source : Enquête de terrain, juin-décembre, 2020

A la lumière du tableau 3, environ 2/3 des femmes déclarent que la décision de
pratiquer la planification familiale vient d’un commun accord avec leur époux alors
que près d’une femme sur quatre a affirmé que cette décision est essentiellement du
ressort de leur époux. Néanmoins, 12,20% des femmes ont pratiqué la contraception
sans l’avis de leur conjoint. Ces résultats montrent que l’approbation du planning
familial par l’époux demeure un paramètre primordial dans la discussion liée aux
pratiques contraceptives.
4. Discussion
La planification familiale améliore la santé de la mère, de l’enfant et diminue
considérablement la mortalité et la morbidité infanto-juvénile. Elle a aussi un impact
direct sur de nombreux autres indicateurs humains et de développement, tels que la
réduction de la pauvreté, la croissance économique, la santé des enfants,
l’autonomisation des femmes et les défis environnementaux. Toutefois, dans la
préfecture de la Kozah au nord Togo, l’adoption de la contraception est entravée par
de nombreux facteurs. L’objectif assigné à la présente recherche est de dévoiler les
écueils liés à la pratique de la planification familiale dans la préfecture. L’étude a révélé
que les méthodes contraceptives que désirent les femmes ne sont souvent pas
disponibles. La disponibilité du DIU est de 73% ou de 27% selon les centres de santé de
la préfecture alors que pour l’implant ce taux est de 95% ou de 31%. Plusieurs
recherches ont confirmé ce manque de disponibilité sans pour autant donner des
précisions sur ces méthodes à longue durée de protection (DIU et Implant). Ainsi, le
manque de disponibilité des produits contraceptifs fait que les besoins en planification
familiale ne sont pas satisfaits a martelé l’IPPF (2012, p.8). Abondant dans le même sens,
USAID (2014, p.19) souligne que beaucoup de prestataires de service ont indiqué que
les méthodes contraceptives que demandent les femmes ne sont souvent pas
disponibles au Togo. Les indicateurs nationaux sur les infrastructures sanitaires
offrant les services confirment ces insuffisances. Au Bénin, la recherche des obstacles
à la pratique contraceptive des femmes indexe une fois encore le manque de
disponibilité de DIU et de l’implant ce qui explique leur faible utilisation à
concurrence de 14% (Guttmacher Institute, 2015, p.2). Toujours dans le registre relatif à
la qualité des soins en planification familiale, l’investigation a remarqué le manque de
ressources humaines du moment où c’est 66,6% du personnel qui est qualifié dans le
domaine. La même tendance a été constatée dans les cases de santé offrant le planning
familial au Sénégal. Ainsi, 67% de ces structures de santé avaient au moins un membre
du personnel formé dans le domaine de la planification familiale (USAID, 2015, p.23).
Il est noté dans la préfecture de la Kozah un manque avéré d’équipements de soins du
planning familial. Cette même situation a été soulignée depuis toujours par l’OMS
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raison pour laquelle elle a recommandé que des fournitures et des équipements
adaptés et suffisants doivent être maintenus et conservés en stock pour assurer des
soins de qualité aux femmes (OMS, 2017, p.14). L’un des aspects de la qualité des soins
est sans doute la satisfaction des patients. Dans cette logique, les résultats ont montré
que 65,4% des femmes qui adoptent la contraception sont satisfaites des prestations
du personnel soignant. Des résultats concordants ont été trouvés au nord du Sénégal
étant donné que cette proportion était de 59 % (USAID, 2015, p.32). Bien plus, M. S.
Dembélé (2009, p.66) au Mali a abouti à des conclusions plus intéressantes : 90,45% des
clientes de la commune V du district de Bamako sont satisfaites des services rendus.
En RDC, 80% des couples ont déclaré être satisfaits des soins (Ministère de la Santé,
2004, p.38).
Dans la rubrique qui est consacrée à l’accessibilité des centres de santé offrant
les méthodes contraceptives, l’expertise a remarqué en général, que les centres de
santé sont financièrement accessibles. Il va sans dire que la plupart (73,6%) des femmes
ont jugé les prix de la contraception abordables. Un résultat beaucoup plus
encourageant (96,98%) a été remarqué dans la commune V du district de Bamako (M.
S. Dembélé, 2009, p.67). En revanche, il se pose un problème d’accessibilité
géographique étant donné qu’une femme sur cinq (26,20%) dans la Kozah se situe à
plus de 10 Km des structures de soins. Un résultat analogue a été observé au Maroc car
26,30% de la population est distante de plus 10 Km des centres de santé (Ministère de
la Prévision Economique et du Plan du Royaume du Maroc, 2002, p.45). En abordant
l’accessibilité culturelle, l’étude a retenu la condition de subordination des femmes
subsahariennes. C’est dire que 23,40% des femmes de la préfecture de la Kozah
affirment que la décision de pratiquer le planning familial vient de leur époux. La
même tendance est remarquée au Bénin du fait que 19% des femmes utilisatrices des
méthodes contraceptives n’ont pas toujours voix au chapitre dans la décision
principale ou conjointe, de la pratiquer (Guttmacher Institute, 2015, p.3).
Conclusion
La problématique de la planification familiale reste un défi essentiel dans la
préfecture de la Kozah au nord Togo. En dépit des progrès réalisés par le
gouvernement togolais et ses partenaires dans la réduction de la fécondité, de plus
grands efforts restent à consentir pour assurer aux femmes la capacité de maîtriser
leurs maternités. L’analyse des obstacles liés à l’utilisation des méthodes
contraceptives relève entre autres la défaillance de la qualité des soins, les barrières
socio-économiques, culturelles et géographiques. Ainsi, la qualité des soins en fonction
des indicateurs considérés révèle que la disponibilité de certaines méthodes
contraceptives fait défaut à l’instar du DIU et l’implant qui est respectivement de 73%
ou de 27% et de 95% ou de 31% selon les centres de santé. De plus, il est remarqué un
manque d’équipements nécessaires et du personnel soignant qualifié pour réaliser
toutes les méthodes contraceptives dans la région. En termes de processus de soins,
seulement une femme sur trois juge bon " l’interaction entre le prestataire et le client"
tandis qu’au niveau des résultats finaux, 65,4% des femmes déclarent être satisfaites
des soins reçus. Par ailleurs, l’étude approfondie des résultats souligne que le planning
familial ne serait pas géographiquement accessible à 68,7% des femmes dont les
logements sont situés au-delà de 5 Km. Globalement, le prix de la contraception est
abordable mais les pesanteurs socio-culturelles constituent un obstacle à une pratique
continue de la contraception. Eu égard à ce qui précède, l’amélioration de la qualité
des soins dans les services de planification familiale et l’élimination des barrières
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susmentionnées peuvent contribuer à l’utilisation accrue et à la poursuite des
méthodes contraceptives dans la préfecture de la Kozah. Cela permettra aux femmes
et aux couples de maitriser leur descendance afin d’améliorer la survie et le bien-être
de leurs enfants, et de contribuer au développement socio-économique.
Références bibliographiques
Argon, Y. & al. (2009). M2, Statistique et Econométrie- cours de sondage chapitre 1 à 5
(p. 20). [En ligne], consultable sur URL :http://www-gremaq.univtlse1.fr/stat/Anneweb/chap1a5.pdf
Dembele, M. S. (2009). Problématique de la planification familiale en commune v du
district de Bamako à propos de 199 cas, thèse de médecine, université de
Bamako, Bamako, 93p.
Donabedian, A. (1988). The Quality of Care: How Can It Be Assessed? JAMA 260(12),
pp.1743-1748.
Chae S. & al. (2015). Obstacles à la pratique contraceptive des femmes au Bénin, en bref,
guttmacher Institute, New York, 8p.
Noussoukpoe, S. K. (2016). Planification familiale moderne et amélioration des
conditions de vie des ménages de la préfecture de l’Ogou dans la région des
plateaux au Togo, thèse de doctorat, Université de Lomé, Lomé, 351p.
Tchalla, K. (2015). Dynamique démographique et peuplement de la région de la Kara
au Togo. Une analyse à base des données des recensements généraux de la
population de 1970 à 2010, Revue CAMES, 004-1er Semestre 2015, Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur, Nouvelle Série, Sciences
Humaines, 159-177
Autres
ATBEF (2020). Rapport sur la planification familiale, Kara, 8p.
EQUILIBRES ET POPULATIONS. (2016). Les enjeux de planification familiale en
Afrique de l’Ouest, Edition Ornans, Paris, 24p.
IPPF. (2012). Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale : Outils de
plaidoyer, mieux défendre l’importance de satisfaire les besoins, Édition,
Wendy Knerr, The Write Effect Limited, UK, Brussels, 40p.
MINISTERE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN DU ROYAUME DU
MAROC. (2004). Accessibilité aux soins de santé et niveau de vie, Direction de
la statistique, Rabah, 169p.
MINISTERE DE LA SANTE de la RDC. (2004). Etude sur l’accessibilité financière des
communautés aux soins de santé, Direction d’études et planification, Kinshasa,
68p.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE DU TOGO. (2019).
Rapport annuel de performance, Direction régionale de la santé de la Kara, 20p.
OMS. (2017). Une sélection de recommandations pratiques relatives à l’utilisation de
méthodes contraceptives, troisième édition de l’OMS, Genève, 69p.
PNUD. (2011). Cartographie de la pauvreté au Togo, Lomé, 133p.
REPUBLIQUE TOGOLAISE. (2010). La conservation, l’aménagement et la gestion
durable de la biodiversité des montagnes dans la région septentrionale du
Togo, Direction des eaux et forêts (DEF), Lomé, 90p.
USAID. (2014). Repositionnement de la Planification Familiale au Togo : La Délégation
des Tâches. DC : Futures Group, Health Policy Project, Washington, 48p.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

239

Problématique d’accès aux méthodes modernes de planification familiale dans
la Préfecture de la Kozah au nord-Togo

USAID. (2015). Qualité des soins dans les services de planification familiale dans les
établissements de santé au Sénégal, ICF International, Rockville, USA, 57p.

240

Juin 2022 ⎜pp.225-240

Lou Claudine DRI

ALPHABETISATION DES AGRICULTEURS DE KAYÉTA, GAGE
DU DÉVELOPPEMENT DE LA SOUS-PRÉFECTURE
DE KONONFLA
Lou Claudine DRI
Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire
claudinedri@yahoo.fr
Résumé : Dans les pays subsahariens et particulièrement en Côte d’Ivoire, les
personnes ne sachant ni lire ni écrire atteignent la moitié de la population
(Kouassi A & Mangbêh H. 2017). Les analphabètes sont présents dans tous les
secteurs d’activité dont l’agriculture, considérée comme l’un des piliers du
développement. Cette agriculture représente une part importante du budget de
l’État. Les agriculteurs du village de Kayeta de la sous-préfecture de Kononfla
n’échappent pas à cette réalité. Les acteurs de ce secteur du milieu rural,
majoritairement analphabètes, sont appelés à améliorer leurs techniques et
moyens de production, ainsi que leur revenu, gage de leur développement. Pour
y arriver, ces agriculteurs doivent pouvoir suivre les consignes des encadreurs
agricoles sur le terrain. Ces consignes se font en écrit et en orale dans les langues
principales que sont le français et la langue locale c’est-à-dire le Gouro. Cela les
rendrait capables de commercialiser leurs produits sans l’aide d’intermédiaires.
Par conséquent, l’alphabétisation de type fonctionnel apportera l’élément de
transformation de ces agriculteurs. Ils passeront ainsi de l’état d’analphabète à
l’état d’alphabète. L’agriculture ivoirienne avec des acteurs instruits et autonomes
deviendra alors un maillon important du développement du pays. Ainsi passerat-on de l’agriculture artisanale sur de petites surfaces à une agriculture moderne
et motorisée.
Mots-clés : alphabétisation, agriculture, développement,
ALPHABETISATION OF FARMERS IN KAYÉTA, A GUARANTEE OF FOR
THE DEVELOPMENT OF THE SUB-PREFECTURE OF KONONFLA
Abstract : In sub-Saharan countries and particularly in Côte d'Ivoire, people who
cannot read or write reach half of the population (Kouassi A & Mangbêh H. 2017).
Illiterates are present in all sectors of activity including agriculture, considered
one of the pillars of development. This agriculture represents an important part
of the state budget. Farmers in the village of Kayeta in the sub-prefecture of
Kononfla are no exception to this reality. The actors in this sector of the rural
environment, who are mostly illiterate, are called upon to improve their
techniques and means of production, as well as their income, which is a guarantee
of their development. To achieve this, these farmers must be able to follow the
instructions of agricultural supervisors in the field. These instructions are given
in writing and orally in the main languages, French and the local language, Gouro.
This would enable them to market their products without the help of
intermediaries. Therefore, functional literacy will provide the element of
transformation for these farmers. They will thus move from being illiterate to
being literate. Ivorian agriculture with educated and autonomous actors will then
become an important link in the country's development. Thus, we will move from
small-scale agriculture on small areas to modern, motorized agriculture.
Keywords: literacy, agriculture, development
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Introduction
L’agriculture est le moteur de la croissance nationale depuis l’accession de la
Côte d’Ivoire à l’indépendance. Elle s’affirme, plus que jamais, comme l’un des piliers
du développement du pays. C’est à juste titre que le Président Félix Houphouët Boigny
déclarait : « Le succès de ce pays repose sur l’agriculture ». Ce secteur d’activité dispose
d’un grand potentiel humain qui représente80% de la population active et rapporte
deux tiers (2/3) des recettes d’exportation (INS 2014). Cette forte main d’œuvre agricole
est à majorité analphabète et est présente dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire.
Les raisons de cet alphabétisme sont liées à la non-scolarisation pour certains et la
déscolarisation pour d’autres. Selon le service technique de la sous-préfecture de
Kononfla, les populations agricoles de Kayéta à l’image des autres agriculteurs de la
région de la Marahoué n’échappent pas à cette situation d’analphabétisme. Ces acteurs
de production des matières premières (le café, le cacao) et des produits vivriers (la
banane plantain, le riz, l’igname, le manioc, etc.) sont généralement des analphabètes.
Cet état de fait a des influences négatives sur leur productivité et leurs productions.
Ainsi ils n’arrivent pas à innover leurs méthodes de production. De plus, lors de la
vente des produits récoltés, les agriculteurs font face à des acheteurs malhonnêtes qui
profitent de leur état d’analphabétisme pour les gruger en truquant les outils de pesage
ou en achetant les produits plus bas que le prix normal. Ils sont donc contraints à vivre
dans la précarité et dans la pauvreté.
D’autres maux minent ce secteur. Ce sont les incapacités des agriculteurs à
gérer leur revenu, à avoir une bonne productivité et à traiter les maladies. Face à cette
situation, la Côte d’Ivoire doit mobiliser des moyens pour alphabétiser les acteurs
analphabètes du milieu rural qui sont majoritairement des agriculteurs.
L’alphabétisme constitue donc un obstacle quant à l’amélioration des conditions de vie
de cette population. C’est pour palier cette situation défavorable que nous nous
sommes intéressée à l’alphabétisation des agriculteurs de Kayéta. Dès lors, nous nous
sommes posé la question suivante : « comment l’alphabétisation peut-elle participer à
l’amélioration des performances des agriculteurs de Kayeta ? ». En d’autres termes,
dans quelle mesure l’alphabétisation peut-elle favoriser l’amélioration de la
productivité des exploitants agricoles de Kayéta ?
L’objectif de cette étude est de présenter les difficultés rencontrées par les
agriculteurs, de les analyser en vue de proposer un modèle d’alphabétisation
fonctionnelle pouvant permettre l’amélioration des conditions de travail et de vie
socioéconomique des bénéficiaires. La question soulevée dans la problématique nous
permet d’émettre l’hypothèse suivante : l’alphabétisation, tout en améliorant les
conditions de vie, favorisent les compétences fonctionnelles et professionnelles des
agriculteurs. Pour mener à bien cette étude, nous allons l’organiser en trois parties: les
résultats la discussion et les recommandations. Mais d’abord, situons en le cadre
théorique et le cadre méthodologique.
0.1 Cadre théorique
L’étude que nous menons s’inscrit dans le cadre de la théorieRegenerated
Freirean Literacy Through for the Empowering Community Technics(REFLECT). Ce
choix se justifie par le fait que cette théorie allie formation instrumentale et
renforcement des capacités professionnelles des apprenants. La REFLECT est une
théorie née des travaux deARCHER David et GOTTINGHAM Sarah deux éminents
chercheurs britanniques dans les années 1993. Selon ces auteurs, la REFLECT s’inspire
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des théories de Paulo Freire et de Brian Street et de celle concernant l’intégration des
rôles des deux sexes au processus de développement. Elle fusionne ces théories en
pratique avec les techniques de la Méthode Accélérée de Recherche Participative ou
(MARP), afin de produire une méthodologie participative structurée qui puisse
répondre aux besoins pratiques des programmes d’alphabétisation. (D. Archer et S.
Gottingham, 2009 : p19). Le fondement de cette théorie, est que l’adulte est avant tout,
une personne possédant des connaissances empiriques. L’objectif de la REFLECT, est
de faire prendre conscience à l’analphabète de ses difficultés au niveau économique et
technique (manque de compétences en lecture et écriture) pour l’amener à les
résoudre par lui-même. C’est-à-dire que l’analphabète après sa formation doit être
capable de mieux structurer sa pensée afin d’être autonome et développer de nouvelles
compétences susceptibles d’accroître sa production, ses revenus et devenir autonome
en un laps de temps. En plus de cette théorie, nous pouvons nous appuyer aussi sur
l’approche de l’alphabétisation de capacitation. L’alphabétisation de capacitation est
une approche d’alphabétisation créée par TERA Kalilou. Cette approche
d’alphabétisation vise le renforcement des capacités instrumentales, professionnelles,
et intellectuelles des bénéficiaires. Elle découle de la REFLECT et la méthode de Guy
BELLONCLE. L’alphabétisation de capacitation, basée sur le renforcement des
capacités, part d’une étude diagnostique du milieu des bénéficiaires en vue d’identifier
les besoins de formation qui serviront à l’acquisition de la lecture-écriture, ainsi que
leur utilisation professionnelle et quotidienne. Autrement dit, elle descelle les
mauvaises pratiques, les insuffisances et les incapacités, puis les convertis ensuite en
modules de formation. Dans sa mise en pratique, elle s’appuie sur la Méthode
Accélérée de Recherche Participative (MARP), qui permet la mise en situation,
facilitant à l’apprenant l’appropriation des compétences qui, dans le processus
d’alphabétisation conduisent à la capacitation (Kouassi, 2017). La Méthode Accélérée
de Recherche Participative (MARP) est une méthode de réflexion dynamique et
participative. Elle repose sur une discussion entre le facilitateur et les participants à
propos d’un thème spécifique. La MARP est un processus interactif de recherche
orientée vers de meilleures connaissances professionnelles et socio-éducatives. Elle se
sert du brainstorming pour amener les participants à produire ou approfondir des
connaissances lors d’une discussion portant sur un thème spécifique à la carte. La
MARP adopte une démarche en quatre étapes : le cercle de discussion, le diagramme,
le tableau de synthèse et le texte linéaire. Cette méthode permet de collecter en un laps
de temps des informations fiables en ce sens qu'elle est une technique de recherche qui
permet aux bénéficiaires d'exprimer leurs savoirs.
0.2 Cadre méthodologique
Ce chapitre présente l'organisation de la recherche, les techniques que nous
avons utilisées pour mener notre enquête et pour collecter les données nécessaires à
notre étude, le site de recherche et la durée de l’enquête. L’enquête s’est déroulée dans
le village de Kayeta situé à 30 km du chef-lieu du département, dans la sous-préfecture
de Kononfla dans le département de Sinfra. Nos investigations se sont déroulées sur
les agriculteurs de ce village tout le mois d’août 2021. Pour mener à bien notre travail,
nous avons utilisé comme moyens de recherche, le travail de terrain. Il a été question
pour nous de faire référence à un lieu ou un espace délimité où il se produit des
phénomènes à expliquer. Nous avons eu des interactions avec les agriculteurs dans le
but d'obtenir des informations utiles pouvant servir à l'élaboration d'un travail dans un
domaine déterminé. Les données issues de cet entretien semi directif ont été soumises
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à l'analyse et critiquées afin de répondre à une préoccupation. Nous avons interrogé
cinquante (50) personnes, tous des hommes. Les cinquante personnes interviewées
pratiquent en plus de l’agriculture le commerce. Il figure parmi les enquêtés certaines
personnes qui ont été scolarisées et d’autres non. Les personnes scolarisées présentent
quatre (04) tendances à savoir : une première, regroupant les personnes ayant le niveau
CP(cours préparatoire), une deuxième avec les agriculteurs de niveau CE(cours
élémentaire), une troisième tendance enregistrant les personnes de niveau cours
moyen (CM) et une dernière tendance de niveau secondaire, avec deux personnes,
l’une de niveau 6ème et l’autre de niveau 3ème. À côté de cette catégorie, figure ceux
qui n’ont jamais été scolarisées, représentant la majorité des enquêtés. Mais dans le
déroulé de notre questionnaire nous avons porté notre choix uniquement sur les
hommes parce qu’ils sont les agriculteurs actifs. Nous utiliserons le code Agr pour
agriculteur, suivi de la numérotation de 1 à 50pour identifier chaque enquêté, par
exemple Agr1, Agr2, Agr3,…, Agr 50.
1. Résultat
Nos investigations ont mis en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les
agriculteurs de Kayéta du fait de leur état d’analphabète Il s’agit des difficultés liées à
leur vécu quotidien, telles que la gestion de la santé et la gestion de s revenus. Ces
difficultés sont également liées à la méthode de production des cultures, à la
commercialisation de leurs récoltes, à la dépendance des agriculteurs des personnes
lettrées. Toute chose qui les conduit à une soumission aux propositions des marchands
sans réaction véritable face aux comportements inacceptables de ces derniers. Nous
allons présenter ces difficultés.
1.1 L’incapacité des agriculteurs à gérer leur santé
Les populations du milieu rural ivoirien éprouvent d’énormes difficultés à
prendre soins de leur santé. Ainsi les enquêtes ont montré que les agriculteurs de
Kayéta n’ont pas pour habitude de fréquenter les centres de santé. Ils se penchent vers
la médecine traditionnelle au lieu de la médecine moderne. Les populations de cette
localité estiment que l’usage des plantes médicinales est plus efficace que les
prescriptions faites par les médecins dans les hôpitaux. En cas de maladies, les feuilles,
les plantes et les écorces sont donc privilégiés oubliant le fait qu’un diagnostic permet
de mieux déceler les maladies. Aussi, les acteurs de ce milieu fréquentent-ils moins les
hôpitaux et cela pour plusieurs raisons dont l’incapacité à lire les notices et les
ordonnances. Par ailleurs, la crainte de ne pas pouvoir respecter les rendez-vous
médicaux sont aussi des causes de la non-fréquentation des centres de santé car une
personne ne sachant ni lire, ni écrire peut-elle savoir le jour de son rendez-vous pour
soins ou traitement. En outre, l’éloignement des centres de santé est synonyme de
difficulté pour certaines personnes dues au fait qu’elles ont du mal soit à se déplacer à
cause de l’âge, soit pour des raisons de handicap physique.
1.2 Les difficultés dans la commercialisation des produits
Concernant les difficultés rencontrées dans la commercialisation des produits,
les réponses des agriculteurs ont été des plus claires. En effet, nous avons voulu savoir
comment ces enquêtés commercialisent leurs récoltes et quelles sont les difficultés
qu’ils rencontrent dans cette pratique. Ainsi, chaque enquêté a été amené à répondre
à la question suivante : ‹‹Rencontrez-vous des problèmes liés à la vente de vos récoltes ?
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Si oui lesquels ?››. Les deux catégories de réponses enregistrées à cette question
figurent dans le tableau ci-dessous :

1
2

Réponses
Ceux qui ont rencontré des difficultés dans la vente de leurs
productions
Ceux qui ne rencontrent pas de difficultés lors de la
commercialisation de leurs productions agricoles.

Pourcentage (%)
60%
40%

Les difficultés évoquées par les enquêtés sont les suivantes :
Ø L'incapacité à lire les outils de pesage des productions (récoltes). Cette situation est
liée à l’absence de compétences instrumentales dues à leur non scolarisation ou à
la déscolarisation.
Ø L’achat des produits en dessous du prix officiel fixé.
À ce niveau Agr 30 a affirmé : ‹‹lors de la période des ventes, les acheteurs disent
que le gouvernement ne finance pas la compagne agricole et que c’est à leurs propres
comptes qu’ils achètent nos productions et c’est lorsque les marchandises arrivent à
Abidjan qu’on leur rembourse l’argent qu’ils ont mis dans l’achat des récoltes››.
Certains agriculteurs disent se mettre ensemble pour vendre leurs productions, en
coopérative à des acheteurs qui viennent leur proposer d’acheter leurs récoltes à des
prix favorables. Ces commerçants abusent d’eux en leur donnant en lieu et place de
l’argent des bouts de papier sur lesquels sont mentionnés la masse vendue et son coût.
Pour rassurer les agriculteurs, les acheteurs font stocker les produits dans un magasin
au village et repartent en ville pour ne revenir que plus tard avec une partie de leur
argent à leur convenance.
Quant à l’enquêté Agr 12, il soutient que : ‹‹les acheteurs sont des voleurs, quand
ils viennent ici, ils nous disent de nous mettre en coopérative et leur vendre nos récoltes
en gros, qu’ils arrangeraient les prix pour nous et que nos gains nous seront versés
lorsqu’ils arriveront en ville et après vente là-bas. Une fois en ville, ils se font remplacer
par d’autres commerçants acheteurs véreux qui viennent nous escroquer. Il arrive
même que les premiers ne reviennent jamais. C’est dans ça que nous vivons ici››.
Ø Trucage des outils de pesage
Selon les enquêtés, les acheteurs, avant de venir sur le marché règlent les
balances et bascules de sorte que les pesées ne reflètent pas la réalité. Cette assertion
est confirmée par les déclarations des enquêtés ci-après :
Pour l’enquêté Agr 17 ‹‹les acheteurs bloquent le fonctionnement normal des balances
et bascules avec des pièces d’argent ainsi les vrais poids des produits ne sortent pas››
L’enquêté Agr 8 ne soutiendra pas le contraire quand il déclare ceci : ‹‹maintenant, les
acheteurs avant de venir sur le marché règlent leurs balances, une fois ici, les balances
ne donnent plus les poids justes de nos récoltes››.

1.3 La dépendance des enquêtés des personnes lettrées
L’une des difficultés des agriculteurs est la dépendance des enquêtés de leurs
enfants scolarisés. A ce niveau nous avons relevé que 20 % des enquêtés ont dit
connaître par cœur les noms des intrants conseillés par les agents du service de
l’agriculture sans savoir lire leurs noms. A ce propos l’enquêté Agr 11 dit ceci : ‹‹ c’est
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mon fils que j’envoie toujours acheter mes produits phytosanitaires, moi-même je ne
connais pas leurs noms››. L’enquêté Agr1 ne dit pas le contraire quand il avoue : ‹‹ mon
fils est là, il va à l’école, donc quand je dois acheter un produit, c’est lui qui va chercher
au marché.››
1.4 Difficulté liée au bon usage des produits phytosanitaires
La difficulté des agriculteurs se trouve aussi dans la parfaite utilisation des
produits phytosanitaires. Dans le cadre de notre enquête, la diversité des produits
phytosanitaires utilisés par les enquêtés nous a conduit à leur poser la question
suivante : ‹‹ pour chaque intrant, quelle quantité utilisez-vous pour la production d’un
champ d’une superficie d’un hectare? ››. Ci-dessous la réaction de quelques enquêtés :
Agr 1 :‹‹ j’ai un champ de trois hectares de superficie, j’utilise six boîtes de chaque
intrant en raison de deux boîtes par hectare. À la fin de la récolte, je peux gagner entre
une tonne et une tonne et demie par hectare››.
Agr 6 :‹‹Mon champ fait cinq hectares. Alors j’utilise deux à trois boîtes pour un bon
traitement par hectare. Je peux gagner à la fin de la récolte entre deux et trois tonnes
lorsque le champ produit bien››.
Agr 8 :‹‹J’ai un champ de cinq hectares de superficie, j’utilise un carton de chaque
produit pour mon champ. Pour un hectare, j’utilise trois boîtes de chaque produit, je
ne connais pas ma production par an››.
Agr 9 :‹‹ J’ai un champ d’un hectare et demi, pour mon champ, j’utilise quatre boîtes
d’intrants et je peux gagner à la fin de la récolte Cinq-cents kilos››.

Les réponses des enquêtés montrent que pour un hectare, il faut entre deux (02) et trois
(03) boîtes ou sachets de chaque intrant pour un traitement adéquat. Cependant,
certains ont dit utiliser jusqu’à quatre boîtes d’intrants, dépassant ainsi les doses
prescrites. L’un des enquêtés a cependant fait savoir que la quantité normale conseillée
est d’une boîte pour un hectare de superficie mais lui, il utilise deux boîtes pour, selon
lui, bien traiter son champ. L’enquêté Agr 21 a renchéri en affirmant que « dans ce
village personne ne respecte la dose d’une boîte pour un hectare prescrite par les
agents d’agriculture qui viennent nous encadrer». C’est ce non-respect qui est peutêtre à la base de leur mauvais rendement. Il ajoute à cela le manque de compétences
en lecture et écriture. Celafait que ces agriculteurs ne peuvent pas lire les notices
d’utilisation de ces produits phytosanitaires, pour un dosage adéquat.
1.5 Difficulté dans la gestion des revenus
Compte tenu de la précarité dans laquelle vivent ces agriculteurs dans laquelle
vivent ces agriculteurs, nous avons été amené à leur poser la question suivante : «
comment gérez vous vos revenus de la vente des produits?››. À cette question, tous ont
déclaré ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins avec leurs gains soit 100% des enquêtés.
En voici quelques déclarations :
Agr 10 :‹‹ce que je gagne n’est pas suffisant donc je n’arrive pas à mettre l’argent de côté
pour les dépenses de ma famille, pour mon champ et pour mes enfants. Je donne tout
l’argent aux vendeurs de produits phytosanitaires parce je leur dois»
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Agr 15 :‹‹je donne mon argent au boutiquier du village pour garder, je sais que si j’ai
besoin, il va me donner». Ce qui fait que j’ai toujours l’argent parce que le boutiquier a
plus d’argent que moi.

L’on ne constate qu’aucun de ces agriculteurs n’épargne dans une banque, soit
parce que leur gain est faible, soit parce qu’ils ignorent l’importance de l’épargne dans
les banques. Le dernier intervenant a des intentions d’épargne mais il le fait chez le
boutiquier du village qui n’a pas les avantages d’une banque. Selon les informations
recueillies, il est à noter que les agriculteurs éprouvent des difficultés à subvenir à leurs
besoins avec leurs gains, leurs plantations étant peu productives. Ils n’ont pas
connaissance des techniques culturales pouvant leur permettre d’améliorer leurs
productions.
2. Discussion
Cette partie va nous amener à confronter l’hypothèse aux résultats obtenus et
les mettre en relation avec les travaux d’autres auteurs. Il va s’agir des suggestions à
divers niveaux entre autres les contenus de chaque phase d’alphabétisation
fonctionnelle qui est la théorie sur laquelle est fondée cette étude.
2.1 Propositions au niveau des contenus de chaque niveau d’alphabétisation
Nous faisons des propositions de contenus aux niveaux de la préalphabétisation, l’alphabétisation initiale et de la post-alphabétisation.
-Au niveau de la pré-alphabétisation
La population agricole de Kayéta dans son ensemble pratique le vivrier et les
cultures pérennes telles que le café et le cacao. Il serait donc convenable d’adapter le
matériel de pré-alphabétisation aux objets qui leurs sont familiers. En effet, comme
Téra Kalilou qui propose l’usage des objets comme la calebasse, le pilon dans ses
différentes positions, le grain de maïs, le citron comme contenu de manuel de pré
alphabétisation pour former les femmes ménagères, nous proposons l’arachide, la
banane, la cabosse de cacao, la cerise de café, l’igname, grain de palmiste etc. pour
l’alphabétisation des agriculteurs analphabètes de Kayéta. Cela facilitera la formation
des apprenants car ils prendront ou reprendront contact avec le mot écrit à partir des
représentations d’objets issus aussi bien pour la pré-lecture, la pré-écriture que pour
le pré-calcul.
-Au niveau de l’alphabétisation initiale
Pour améliorer les performances des agriculteurs de Kayéta, les manuels
d’alphabétisation doivent prendre en compte leurs besoins et être en adéquation avec
leur domaine d’activité professionnel. Nous proposons d’intégrer dans les manuels
d’alphabétisation de nouveaux modules. Nous citons ici quelques-uns : les techniques
de production agricoles plus rentables, la gestion des récoltes, initiation à la lecture des
outils de pesage, le travail en équipe ou coopérative, les méthodes nouvelles
d’entretien des plantations. Tout cela pourrait davantage amener les apprenants à
s’intéresser aux cours d’alphabétisation, car les contenus de ces cours traiteront de leur
vie quotidienne. Il faut aussi que les cours soient suivis de phases pratiques de sorte à
ce qu’ils confrontent chaque fois leurs nouvelles connaissances ou capacités aux
réalités du terrain. Nous proposons aussi, l’ajout des volets de la santé et de l’hygiène
à la formation des adultes analphabètes de Kayéta. En d’autres termes, il faut former
les agriculteurs sur les maladies transmissibles et non transmissibles ainsi que sur
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l’importance de la fréquentation des centres de santé en cas de maladies et pour lutter,
prévenir et guérir les maladies comme : le cancer, la tuberculose, le sida, le paludisme
et autres. Les contenus basés sur l’hygiène, leur apprendront les bienfaits de
l’assainissement de leur cadre de vie, ce que cela leur apporte sur le plan de la santé,
les dispositions de protection à prendre avant l’usage des produits phytosanitaires
dans le traitement de leurs champs et les risques d’utiliser les intrants agricoles sans
précautions d’emploi ainsi que les inconvénients du surdosage des produits utilisés
pour les champs. Le développement de ces thèmes auprès des apprenants sera d’un
précieux apport pour leur professionnalisation. Cette étude va dans le même sens que
celle de Amenya(2005). En effet dans son mémoire de DEA, l’auteur inclut également
une composante essentielle qui est celle des apprentissages réalisés par les apprenants
dont les acquis fondamentaux sont utilisés pour la gestion de la vie courante.
L'alphabétisation initiale permet donc aux apprenants d'agir en faveur du milieu et sur
eux-mêmes.
-Au niveau de la post-alphabétisation
La pratique de l’alphabétisation à Kayéta doit être suivie de postalphabétisation, qui est gage de consolidation des acquis de l’alphabétisation initiale
des analphabètes de cette localité. À ce niveau, les apprenants ne seront plus en
situation de classe mais plutôt dans la vie active (Dri Lou, 2019) Il va falloir pour cela
créer des stratégies de pérennisation de leurs acquis tout en restant en contact avec
l’apprentissage. Pour ce faire, nous suggérons de créer un cadre de communication
écrite entre les néo-alphabètes de Kayéta. Ils pourront s’adonner entre autres aux
échanges par correspondance, s’exercer à rédiger des textes, des rapports et écrire des
SMS. Dans la même veine, (SEA,2013), décrit l'importance de la post alphabétisation
dans le processus d'alphabétisation. Pour lui, cette étape est l'étape de la consolidation
des acquis des néo - alphabètes et doit être prise en compte dans le processus
d'alphabétisation aux risques de faire tomber à nouveau l'alphabète dans l'illettrisme.
La post-alphabétisation permet un changement quantitatif et qualitatif dans la
pratique professionnelle et intégrée des néo-alphabètes. Le but de l’alphabétisation
des exploitants agricoles de Kayéta est de leur permettre d’améliorer leurs
performances professionnelles, socio-éducatives et commerciales dans la gestion de
leurs activités et la bonne lecture des instruments de mesure. La post-alphabétisation
va consister à l’atteinte de cet objectif. Cette phase les mettra à l’épreuve de la gestion
de leurs activités et dans leur quotidien. Il s’agira entre autres de tenir des comptes
d’épargne, d’évaluer leur production par an, de suivre et de planifier les dépenses sur
l’année, de savoir bien utiliser les intrants agricoles, faire des bilans et des prévisions,
adapter les cultures aux différentes saisons climatiques, être capables de lire une
ordonnance. En outre, les formateurs doivent suivre les néo-alphabètes en mettant à
leur disposition des manuels d’intégration traitant d’aspects divers de la vie
quotidienne pouvant permettre aux bénéficiaires de rester en contact avec la lecture,
mais aussi favoriser leur intégration sociale.
2.2 La lecture par la méthode du sablier
Pour l’apprentissage de la lecture, nous proposons la méthode du sablier qui
permet à l’apprenant d’acquérir dans un laps de temps les capacités et compétences
instrumentales. Dans l’application du sablier, le formateur met une phrase-clé à
étudier. De cette phrase-clé découle un mot clé d’où sera extrait une syllabe afin
d’étudier la lettre-son pour former d’autres syllabes. C’est une méthode qui permet aux
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apprenants de construire des phrases et rédiger des textes. Elle assurera la réussite de
la pratique de l’alphabétisation.
2.3 Proposition de l’alphabétisation de capacitation
La théorie de capacitation est née suite à une étude diagnostique qui a décelé
les difficultés de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire. Les résultats de cette étude ont
révélé qu’il y avait un faible rendement et une mauvaise organisation du secteur
malgré le nombre de projet exécutés sur le territoire ivoirien comme le fait remarquer
(D. Mamadou,1979) qui préconise la révision des méthodes d’alphabétisation. C’est
donc dans l’optique de parer ces failles qu’est née la méthode d’alphabétisation de
capacitation en vue de proposer une plus grande efficacité dans l’impact des initiatives.
L’approche de capacitation a vocation à favoriser le développement socioéconomique
des bénéficiaires du programme d’alphabétisation. Cela passe par la transformation
des incapacités de ces derniers en capacités via des modules de formation adaptés aux
besoins exprimés. Cette étude rejoint celle de Kouassi (2015) réalisée sur la question de
l'éducation des adultes en Côte d'Ivoire dans sa thèse intitulée: « Alphabétisation de
capacitation et amélioration de la performance des organisations professionnelles par
la littératie et la numératie : l'expérience de la formation des OP bénéficiaires des
projets PRAREP et PROPACOM. ». Dans cette étude, sur la base d’une étude de cas,
l’auteur a présenté les effets de l’alphabétisation de capacitation dans le quotidien des
bénéficiaires. La transformation des incapacités des bénéficiaires en capacités est
effective dans le projet. Cette expérience relève un apport de la capacitation dans le
changement et la transformation des bénéficiaires. Pour ce qui a été présenté, les effets
suivants sont visibles sur les bénéficiaires : capacité à lire et à écrire, capacité à utiliser
un téléphone, capacité à mieux structurer leurs activités socio-économiques. Ainsi, les
agriculteurs de Kayeta pourraient bénéficier d’un tel programme pour renforcer leurs
compétences socioprofessionnelles.
2.4 Au niveau de l’approche
Nous proposons, en plus de l’alphabétisation en présentiel, l’alphabétisation
par les TIC en prenant pour exemple le logiciel ALPHATIC qui est téléchargeable sur
les téléphones androïd par le concepteur. Ceci est d’autant plus important que nous
avons relevé quarante-six (46) agriculteurs sur les cinquante (50) interrogés, soit un
taux de 92%, qui détiennent des téléphones androïd. Ainsi, dans la pratique de
l’alphabétisation il serait important d’insérer des cours à partir du téléphone portable.
En se servant des TIC, on pourra aussi amener les apprenants à mieux utiliser leurs
téléphones pour apprendre à lire, à écrire et à calculer afin d’acquérir des compétences.
ALPHATIC ou Alphabétisation par les TIC consiste à transférer des compétences
instrumentales fonctionnelles à partir de la numérisation des besoins de formation
avec un système de suivi à distance.
2.5 Proposition au niveau du choix de la langue d’alphabétisation
Le choix de la langue est très important dans un programme d’alphabétisation.
La langue dominante de ce milieu est le Gouro parlé presque par tous les enquêtés.
Ceux et celles qui parlent d’autres langues comme le dioula ou malinké, le baoulé sont
en proportion moindre. Néanmoins le dioula demeure la langue medium la plus
utilisée dans le domaine du commerce parce que la majorité de leurs clients qui
viennent acheter leurs productions sont d’ethnie dioula. À ce niveau, nous proposons
donc une approche mixte en ce qui concerne la langue d’alphabétisation, c’est-à-dire
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commencer les cours d’alphabétisation dans la langue locale (le Gouro, langue la plus
parlée) et intégrer progressivement le français. Cela ne sera possible que si l’Etat de
Côte d’ivoire en partenariat avec le département des sciences du langage au travers de
l’institut de la linguistique appliquée (ILA)1, et les partenaires au développement
s’engagent dans la formation des alphabétiseurs. Pour parvenir à cela, nous proposons
une formation des alphabétiseurs par. Nous estimons que le modèle d’alphabétisation
proposé, ainsi que les différents contenus suggérés dans chaque phase
d’alphabétisation et les propositions faites peuvent contribuer à faire sortir les
exploitants agricoles de Kayéta de l’analphabétisme et améliorer leurs performances
aussi bien en littératie et numératie donc en alphabétisme que dans la
professionnalisation de leurs activités. Cela sera aussi un apport considérable dans la
modernisation du secteur de l’agriculture ivoirienne.
3. Recommandations
Dans le cadre de cette recherche, nous prévoyons des recommandations à
l’égard des deux parties c’est-à-dire les agriculteurs et les décideurs ivoiriens.
3.1 Recommandations à l’endroit des exploitants agricoles
Le respect de l’engagement pris est une condition pour atteindre l’autonomie,
alors nous recommandons aux bénéficiaires de ne s’absenter sous aucun prétexte aux
cours d’alphabétisation en cas d’ouverture d’un centre d’alphabétisation dans le
village. En cas de difficultés, nous leurs recommandons de s’adresser au personnel
d’alphabétisation qui sera sur place afin de les aider à surmonter ces difficultés. En plus
du suivi des cours, ils doivent eux-mêmes avoir un temps d’apprentissage personnel
en dehors du centre pour vite acquérir les compétences souhaitées. Nous
recommandons également aux agriculteurs de se mettre en coopérative pour faire face
au vol et au non-respect du prix où de vol lors des ventes, saisir les autorités
compétentes du département ou de la gendarmerie de la sous-préfecture de Kononfla
pour dénoncer ces agissements. Demander les noms et les numéros des acheteurs afin
de pouvoir mieux les dénoncer au besoin. Leur indépendance financière dépendra de
leurs capacités à se dresser contre les injustices qu'ils subissent, se taire et accepter ce
que les acheteurs leur infligent ne leur sera en rien profitable
3.2 Recommandations aux autorités politiques et administratives
Les populations de Kayéta se sont montrées enthousiastes et heureuses à
l’entente du mot alphabétisation. Elles ont vu en cette notion l’un de leurs vœux
formulés depuis longtemps et n’attendent que la réalisation de ce vœu. Ils souhaitent
apprendre dans le but de pouvoir exercer librement, sans contraintes leurs tâches et
s’améliorer individuellement et collectivement. Ils souhaitent donc la création d’un
centre d’alphabétisation dans leur localité, mais aussi la construction de centres dans
toutes les localités du département. Cela permettra d’accélérer le développement de la
région de la Marahoué. Nous suggérons donc aux autorités de la région en général et
celle de la sous-préfecture de Kononfla en particulier de se pencher sur le problème de
l’analphabétisme dans les localités de la région, surtout à Kayéta, l’un des plus gros
village du département, en créant des centres d’alphabétisation au profit des
populations rurales dans la globalité et spécifiquement celles de Kayéta afin de former
les populations du secteur agricole en vue de la modernisation du secteur primaire. Au
1I
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vu des difficultés de commercialisation rencontrées par les exploitants agricoles, nous
proposons que soit intégré dans la formation de ceux-ci un module de formation relatif
aux compétences à l’utilisation des outils de pesage. Alors ils pourront vendre en toute
sécurité leurs productions et seront également capables de mettre en place un syndicat
pour défendre leurs intérêts pendant les campagnes agricoles. L’une des actions des
contrôleurs serait de guider les agriculteurs en leur montrant des voies à suivre en cas
de difficultés dans la commercialisation des récoltes. Ce qui ne fera qu’aider les
exploitants agricoles à tirer profit de leurs ventes. La Côte d’Ivoire dans sa poursuite
du développement durable a fait de l’éducation de toute la population une de ses
priorités. Car avoir un capital humain bien formé est un atout majeur pour l’atteinte
de cet objectif, raison pour laquelle, le terme alphabétisation a été ajouté au nom du
ministère de l’Education. Il serait bienséant que tous les acteurs des secteurs d’activité
soient éduqués pour une meilleure rentabilité. Ce qui favoriserait la croissance
économique du pays.
Conclusion
Cette étude a permis de connaître les difficultés rencontrées au quotidien par les
agriculteurs analphabètes de Kayeta et dans la pratique de leur activité. Il était question de leur
incapacité à gérer leur santé en cas de maladie, leur revenu, leur récolte, de leur incapacité à
lire les outils de pesage, de leur dépendance vis à vis des personnes lettrées, victime de duperie
de la part des acheteurs de leur produit. Toute situation qui les plonge dans une précarité
sociale. Ces peines qui constituent les tares dans la vie des agriculteurs du fait de leur
analphabétisme peuvent être solutionnées par l’alphabétisation des agriculteurs de Kayeta.
L’alphabétisation fonctionnelle est à notre sens le modèle approprié à la formation des
agriculteurs analphabètes de kayeta. Elle devrait prendre en compte les besoins des
apprenants en vue de confectionner un manuel de pré-alphabétisation avec les objets familiers
aux bénéficiaires. Dans cette agglomération, une approche mixte (le français et le gouro,
langue locale la plus parlée du milieu) devrait être le medium d’enseignement ou
d’alphabétisation. Par ailleurs, des recommandations sont faites aux agriculteurs et aux
autorités administratives pour qu’un projet d’alphabétisation voie le jour et connaisse du
succès dans cette localité. Nous pensons que si toutes les propositions faites dans cette étude
sont prises en compte par les décideurs, l’on passera de l’agriculture artisanale à l’agriculture
moderne et motorisée qui pourra réaliser des performances avec des acteurs qualifiés et
autonomes. Ce changement serait d’un apport considérable au développement de la région de
la Marahoué en particulier et de la Côte d’Ivoire en général.
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Résumé : Avec l’évolution de l’homme et ses aspirations professionnelles, la gestion
des ressources humaines se révèle comme un moyen avantageux, car elle donne
l’occasion aux organisations de trouver une adéquation entre leurs objectifs propres
et ceux des salariés. Aujourd’hui, retenir un personnel qualifié présente un enjeu
majeur pour les entreprises. Ces dernières s’efforcent par différents moyens de
fidéliser les salariés ou chaque entreprise cherche à tirer un avantage concurrentiel,
soit en motivant d’avantage ou soit en fidélisant son personnel. La volonté affichée est
surtout le besoin des organisations de garder durablement le personnel à forte
compétence, passe par une bonne compréhension de la relation d’implication. Parfois
les salariés ont tendance à rejeter les opportunités externes et accepter des sacrifices
à court termes au bénéfice d’une relation de longue durée. Ainsi, nous sommes partis
des observations faites à la Direction Générale de la Société Commerciale des
Transports et des Ports SCTP en sigle à Kinshasa, où nous avons constaté que d'une
manière générale les employés sont démotivés dans leur travail mais ils continuent à
venir travailler. Les objectifs visés dans cette étude se présentent de la manière
suivante : identifier et analyser les facteurs sous-jacents la motivation de la fidélité des
salariés de la SCTP ; étudier l’effet des variables sociodémographiques telles que :
sexe, ancienneté à l’entreprise et la catégorie professionnelle sur les réactions des
sujets.
Mots-clés : Fidélisation, motivation, Facteur, organisation, profession.
PROBLEM OF EMPLOYEE LOYALTY FACE OF PROFESSIONAL MOTIVATION
FACTORS IN AN ORGANIZATION
Abstract: With the evolution of man and his professional aspirations, human
resources management is proving to be an advantageous means, as it gives
organizations the opportunity to find a match between their own objectives and those
of their employees. Today, retaining qualified personnel is a major challenge for
companies. Companies are striving to retain their employees by various means, and
each company is seeking to gain a competitive advantage by either motivating or
retaining its staff. The will displayed is especially the need of organizations to keep
their highly skilled staff in the long term, through a good understanding of the
relationship of involvement. Sometimes employees tend to reject external
opportunities and accept short-term sacrifices for the benefit of a long-term
relationship. Thus, we started from observations made at the General Management of
the Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP) in Kinshasa, where we
found that, in general, employees are demotivated in their work but they continue to
come to work. The objectives of this study are as follows: identify and analyze the
factors underlying the motivation of loyalty of the employees of SCTP; study the effect
of socio-demographic variables such as: gender, seniority at the company and
professional category on the reactions of the subjects.
Key words: Loyalty, motivation, factor, profession, organization.
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Introduction
Selon l’approche de gestion des ressources humaines, plusieurs travaux ont été
réalisés comme celui de Allouche (2006, pp. 519-527), les théories des Ressources
Humaines apportent des éléments de réponses en suggérant d’une nécessité de la
motivation d’une part et les théories de fidélisation qui constituent un dépassement
des théories de la motivation source d’une différenciation conceptuelle notable. D’où
les modèles d’analyse de théories de la fidélisation unifiées par un principe fédérateur,
l’attachement à l’entreprise, la satisfaction et l’implication renvoient toutefois à deux
idées différentes tout en étant complémentaires. Avec la satisfaction, la fidélité revêt
plutôt un caractère physique. Les salariés sont fidèles car ils sont satisfaits des
conditions matérielles, attendues au sens large, offertes par les entreprises. Toutefois
ces définitions nous permettent de retenir que, les entreprises doivent agir sur les
départs volontaires de leurs employés en mettant en œuvre un ensemble de moyens et
des ressources pour obtenir leur fidélisation, car fidéliser les salariés, demeure un
enjeu important auquel nombreuses entreprises consacrent une part non négligeable
de leurs ressources. On peut également noter que fidéliser, serait donc le fait d’attacher
le travailleur à son entreprise par de mécanismes appropriés de gestion de Ressources
Humaines afin de le maintenir durablement. C’est notamment à l’occasion de deux
discours de Strasbourg, et le discours de Saint-Etienne en avril 1948, que l’idée de
rémunération proportionnée au rendement global de l’entreprise est émise. L’employé
est une personne rétribuée par son employeur pour un travail au sein d’une
administration. Selon le code du travail de la République Démocratique du Congo
(2002, p. 8) en son article 7, définit le travailleur comme toute personne physique en
âge de contracter quels que soient son sexe, son état-civil et sa nationalité, qui s’est
engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la
direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée dans le
lien d’un contrat de travail. Le travail, étymologiquement tire son origine du mot latin
« tripalium » qui veut dire travail pénible. En effet, il s’agissait d’un travail fatiguant
qu’on appelait « Labor » ou d’un travail intellectuel, désigné sous le concept de
« Optus ». Selon Rey (1993), le travail est un ensemble d’activités humaines organisées
en vue de produire ce qui est utile. Les termes connexes au concept fidélisation : de
l’origine anglo-saxon, la notion d’implication est apparue dans les années 1950 aux
États-Unis. Il faut joindre à l’idée de Citeau avec la notion de motivation. Pour Claude
Louche (2018), qui définit la motivation au travail en relation avec la Psychologie du
Travail et des organisations. A ce niveau il est complété par la définition de motivation
par Vallerant et Thill (1993). Pour mettre une corrélation entre les théories explicatives
de la fidélisation et de la motivation au travail nous procédons de la manière
suivante par rapport aux résultats.
0.1 Théorie managériale de la motivation
-La motivation au Travail
Pour Vallerand et Thill (1993, p.18), la motivation comme « le construit
hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et externes favorisant le
déclenchement, l’intensité et la persistance des comportements ». Il nous informe sur
le choix des buts que les individus retiennent, sur les efforts qu’ils effectuent pour les
atteindre sur la persistance de l’action.
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-Les théories des besoins
Ces théories considèrent que des besoins, les plus souvent innés, sont les
moteurs essentiels des comportements. L’auteur reconnait l’existence de cinq
catégories de besoins organisés selon une structure hiérarchique de besoins. Un besoin
ne sera ressenti que si le besoin de niveau inférieur est satisfait. On trouve au niveau le
plus bas de la hiérarchie des besoins physiologiques puis au-dessus les besoins de
sécurité (Sécurité d’emploi par exemple), d’appartenance (affiliation, besoin de
contacts), d’estime (reconnaissance de la part de l’organisation et l’estime de soi), de
réalisation de ses aspirations et de développement personnel). Cf. La pyramide
hiérarchique des besoins de Maslow (Hellriegel & Ocum, 2006. p. 168-169).
Schéma n°1 : pyramide de la hiérarchie des besoins de Maslow

Source : Mucha L. « motivation des salariés et la performance dans l’entreprise » mémoire professionnel.
Université de Reims, 2010.

-Le modèle VIE (Vroom, 1964)
Ce modèle intègre trois éléments : la valence, l’instrumentalité et l’expectation.
La motivation du salarié, par rapport à une tâche, va dépendre d’une analyse cognitive
prenant en compte tous ces éléments.
-Perspectives actuelles
Les théories de la motivation sont nombreuses. Certaines permettent de
comprendre la satisfaction au travail (théorie de besoins), d’autres le choix de buts
(modèle de Vie), d’autres l’effort (équité, besoins), d’autres la performance (équité).
Elles n’éclairent qu’une composante des processus motivationnels. La tentation a été
forte d’articuler les différentes théories entre elles pour prédire des séquences
comportementales plus larges. On a vu ci-dessus que Locke ne se préoccupait à
l’origine que de l’état des buts avant de s’intéresser à la valeur de ceux-ci et de prendre
en compte des caractéristiques du modèle VIE. Actuellement, le modèle de Klein (1989)
cité par Louche (2018. p. 146-147), qui s’appuie sur la théorie du contrôle est celui qui
permet l’intégration de l’ensemble des théories de la motivation.
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Le but à atteindre constitue le régulateur essentiel des comportements. Sa
poursuite se traduit par l’atteinte d’une performance qui est évoluée au niveau d’un
comparateur par l’intermédiaire d’un feed-back. Si le résultat est satisfaisant, le
comportement qui a permis de l’atteindre est poursuivi s’il n’est pas satisfaisant, on a
une recherche causale avec des attributions, qui peuvent amener la poursuite du
comportement ou des modifications en fonctions des caractéristiques individuelles ou
situationnelles et de l’utilité attachée à l’atteinte des buts. Ce modèle la plupart des
théories de la motivation (théorie des buts, théorie de l’équité au niveau du
comparateur, modèle VIE au niveau de l’importance attachée à l’atteinte des buts,
théories des besoins au niveau des caractéristiques personnelles). Il a permis de
développer les hypothèses originales. Il serait nécessaire qu’il intègre encore les
aspirations dans le champ du hors-travail, car il nous parait difficile d’isoler la
motivation au travail de tous les investissements effectués dans différents domaines de
vie.
0.2 Problématique
En République Démocratique du Congo, les études réalisées dans le milieu du
travail ont démontré d’une part que les travailleurs de différentes entreprises
congolaises publiques sont de manière générale démotivés au travail. Cette
démotivation se manifeste généralement par des remous sociaux et mouvements de
grèves perturbant ainsi le bon déroulement des activités dans ces entreprises et
d’autres comme le taux élevé d’absentéisme, un faible engagement et insatisfaction au
travail. D’autre part l’observation que nous avons faites à la Direction Générale de la
Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP en sigle) où nous avons
constaté que les employés sont démotivés à leur entreprise par leurs mauvaises
conditions du travail, la rémunération descente et l’incertitude de trouver du travail
ailleurs. Ces mouvements de grève ont pour but d’amener les managers de ces
entreprises à mettre les agents dans des conditions de travail pouvant booster leur
motivation. Ainsi, il nous a paru important de savoir les facteurs motivationnels
influent de manière significative sur la productivité au travail, considérée globalement
en fonction de sa dimension. Le choix est tombé à la Société Commerciale des
Transports et des Ports (SCTP) étant donné que c’est une grande entreprise regorgeant
un effectif considérable du personnel. Le constat de la démotivation des travailleurs
congolais peut être attribué aux mauvaises conditions de travail, à la rémunération
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non-descente et aux manques d’opportunités de trouver un autre emploi ailleurs. Eu
égard de tout ce qui précède, la présente étude soulève deux questions ci-après : Quels
sont les facteurs motivationnels les plus explicatifs de la fidélité des salariés de la
SCTP ? Les variables sociodémographiques telles que : sexe, catégorie professionnelle
et l’ancienneté au travail influencent-elles les réactions de nos sujets par rapport aux
questions posées ? De ces questions nous avons formulé les hypothèses de la manière
suivante : Les facteurs intrinsèques de motivations tels que l’incertitude de trouver de
l’emploi ailleurs, le prestige social, etc. seraient les facteurs les plus explicatifs de la
fidélité des salariés de la SCTP. Les variables sociodémographiques telles que : sexe,
catégorie professionnelle et l’ancienneté au travail influenceraient les réactions des
salariés de la SCTP par rapport aux questions posées.
0.3 Les objectifs de recherche
- Identifier et analyser les facteurs sous-jacents la motivation de la fidélité des
salariés de la SCTP.
- Etudier l’effet des variables sociodémographiques telles que : sexe, ancienneté
à l’entreprise et la catégorie professionnelle sur les réactions des sujets.
0.4 Méthodologie
La population de cette étude est composée de l’ensemble des salariés de la
Direction Générale de la SCTP/Kinshasa Gombe. Dans le souci de fiabiliser les
résultats, nous avons fait recours à l’échantillonnage non probabiliste de type
occasionnel, constitué de 100 salariés de la SCTP qui se sont montrés accessibles et
disponibles à répondre à notre questionnaire. Dans l’élaboration de cette étude, nous
avons fait recours à la méthode d’enquête. Le questionnaire s’est avéré pour nous
l’instrument le plus indiqué à cause de son mode d’application pour la récolte des
informations. Ainsi, le questionnaire de l’étude était composé des 12 questions soit 6
questions fermées, 5 questions semi-ouvertes et une question ouverte. Pour le
traitement des données de notre enquête nous avons utilisé les statistiques par
l’analyse globale et l’analyse différentielle, par le test Chi-carré à l’aide du logiciel SPSS
version 20.
1. Analyse globale des résultats
Les résultats aux douze questions sont analysés auprès de nos enquêtés en
rapport avec les différents thèmes de notre questionnaire.
Question 1 : Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à votre travail ?
§ Insatisfait
§ Satisfait
§ Très satisfait
Il ressort de la lecture des données obtenues que 58 enquêtés soit 58 % sont
insatisfaits cependant 37 % des sujets sont satisfaits et 5 % sont très satisfaits. Les sujets
interrogés sont en majorité insatisfaits de leur situation en milieu du travail à la SCTP
par rapport aux autres catégories. Si nous tablons sur le niveau de satisfaction nous
pouvons conclure que 42 % des sujets interrogés sont satisfaits malgré cela. Les sujets
avoisinent 60 % d'insatisfaction au travail.
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Question 2 : Si une offre se présente dans une autre société, accepteriez-vous d’aller
postuler à un poste similaire vacant et ouvert dans une autre société ? Oui ou Non et
pourquoi?
Les résultats de ces données ci-dessous montrent que les réponses sur les
opportunités de postuler ailleurs pour un poste vacant, 77 % des sujets interrogés
s'accordent à quitter la société pour aller ailleurs. Par contre 33 % estiment qu'ils
n'accepteraient pas de quitter pour aller ailleurs. Nous disons que la majorité opte pour
aller ailleurs dans le but de trouver les meilleures conditions et d'avoir une bonne
rémunération.
Question n°3 : Quels sont les facteurs qui expliquent votre fidélité à la société (SCTP) ?
Nous basant sur les réponses des sujets, les facteurs qui expliquent la fidélité, il
s'agit de: Environ 20 % des sujets estiment que les conditions de travail les rendent
satisfaits, 62 % des enquêtés sont fidèles à cause de la difficulté de trouver un autre
emploi et 13 % des sujets estiment qu'ils sont fidèles parce qu'ils ont leur rémunération
et 5 % sont satisfaits au travail. Nous pouvons conclure, sur le plan pratique que les
déclarations des sujets interrogés que les facteurs les plus explicatifs de la fidélité à
l'entreprise seraient plus la difficulté de trouver un autre emploi ailleurs. Il n'y a pas
d'assurance d'être mieux ailleurs que dans leur emploi actuel malgré les situations
difficiles.
Question n°4 : Considérez-vous que vos conditions de travail contribuent à votre
fidélité dans votre société ? Oui ou Non
Les réponses des sujets à cette question révèlent que 80 % disent non par
rapport à leurs conditions du travail qui sont mauvaises, par contre d'autres soit 20 %
ont répondu positivement que les conditions du travail contribuent à leur fidélité à
l'entreprise même si cette dernière est de façade. Les sujets interrogés déclarent que les
conditions du travail ne les sont pas favorables, c'est l'opinion de la majorité à cette
question précise.
Question n°5 : Etes-vous content de travailler dans cette société et d’y passer toute votre
carrière ? Oui ou Non et pourquoi?
Il ressort des observations des résultats ci-après que 57 sujets 57 % affirment
qu'ils sont contents de passer toute, leurs carrières parce qu'ils sont satisfaits malgré les
conditions de travail difficiles, en plus ils sont avancés en âge. Par contre, les réponses
de 43 sujets soit 43 % estiment qu'ils faillent partir un jour pour trouver des meilleurs
ailleurs. Cette opinion s'expliquerait par le fait qu'ils sont nouveaux dans l'entreprise
et jeunes. En plus si nous considérons les caractéristiques de l’échantillon la majorité
des enquêtés ont plus de 20 et 36 ans dans la carrière. C’est une entreprise commerciale
des transports et des ports dont les grands engins qu’ils utilisent.
Question n°6 : Il vous arrive de quitter tard votre travail ?
La majorité des enquêtés 75 sujets soit 75 % affirment qu’ils quittent tard à leur service.
Ceci s’expliquerait par la charge du travail avec les horaires très exigeants, ils doivent
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accomplir leurs tâches exigées. Les autres dont 25 sujets soit 25 % ne quittent pas tard
selon leurs tâches.
Question n°7 : Avez-vous déjà connu une sanction disciplinaire par la hiérarchie une
ou plusieurs fois ?
Selon les opinions des sujets enquêtés 23 % disent qu’ils ont déjà été une fois
sanctionnés mais par les fautes d’absentéisme non justifiés par contre 77 sujets soit 77
% n’ont jamais connu des sanctions disciplinaires par la hiérarchie car ils sont toujours
en lieu de travail, ils ne s’absentent pas car leurs tâches à accomplir exigent leur
présence en lieu de travail et ils manifestent la conscience professionnelle malgré les
difficultés du moment. D’où la majorité des sujets interrogés expliqueraient la
motivation intrinsèque de leur part.
Question n°8 : Il vous arrive de vous absenter au travail ?
Les résultats obtenus montrent que 49 sujets soit 49 % illustrent qu’ils ne se
sont jamais absentés au lieu du travail de peur d’être sanctionné, par contre 51 sujets
soit 51 % ont déjà connu d’absence non justifiée pouvant préjudicier leur carrière ou
leurs postes car c’est une entreprise commerciale des Transports et de port ont
toujours besoins du personnel permanent.
Question n°9 : Combien de fois pouvez-vous estimer vos retards pendant le mois ?
Les résultats obtenus nous indiquent que 79 sujets sont 79 % justifient leurs
retards d’une fois ou 4 fois le mois par le fait que le problème de transports qui connait
les embouteillages, ou un problème de maladie d’un membre de famille pour
l’accompagnement à l’hôpital ou encore amener les enfants à l’école suite aux
embouteillages par contre les autres justifient cela par manque de transports en
communs des agents. Ils peuvent venir en retards plus de 9 fois le mois 21 sujets soit 21
%.
Question n°10 : Envisagez-vous quitter l’organisation un jour ?
Les résultats obtenus indiquent que 63 sujets soit 63 % déclarent qu’ils
n’envisagent pas de quitter un jour l’entreprise car ils estiment qu’ils ont déjà une
ancienneté de plus de 20 à 30 ans de carrière et de ne pas trouver un autre emploi
ailleurs. C’est une difficulté majeure. Par contre les 37 % pensent de quitter un jour
l’entreprise ils sont moins âgés et 20 ans carrières.
Question n°11 : Etes-vous confiant à l’avenir de votre entreprise ?
De l’observation des résultats obtenus, il se dégage que 77 sujets soit 77 % sont
confiants à l’avenir de leur entreprise. Pour eux c’est une assurance pour leur carrière.
Ils sont optimistes en avenir de leur entreprise, car le changement peut arriver un jour.
Par contre le 30 % de sujets sont pessimistes de l’avenir de leur entreprise, ils ont
d’autres ambitions pour leur avenir.
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2. Analyse différentielle des résultats
Dans cette étude, cette opération a porté sur la question n°3 de notre
questionnaire d’enquête croisée aux variables retenues citées précitées.
Question n°3 : Quels sont les facteurs qui expliquent votre fidélité à la société ?
Tableau n°1 : Contrôle de l’influence des variables : sexe, catégorie professionnelle et
ancienneté sur les réponses des sujets concernant les facteurs qui expliquent la fidélité.

Source : notre enquête
Après analyse statistique, il s’avère que les différences entre les réponses des
sujets les mieux placés hiérarchiquement et les moins gradés, se sont révélées
significatives car la probabilité y associée (p=0,014) est inférieure à la probabilité
critique (0,05). En d’autres termes, les personnes interrogées selon la variable catégorie
professionnelle, ont réagi distinctement face à la question de facteurs de fidélisation
c’est-à-dire la variable catégorie professionnelle a eu une influence par rapport aux
réponses des sujets. Par contre, les différences entre les réponses des sujets hommes et
celles des sujets femmes, celles des travailleurs les plus anciens et celles des moins
anciens à la question n°3, se révèlent non significatives car les probabilités y associées
(respectivement : p = 0,286 pour la variable sexe ; et p=0,175 pour la variable ancienneté)
sont supérieures à la probabilité critique (0,05). C’est-à-dire peu importe le sexe ou
l’ancienneté, les réactions de nos sujets face aux facteurs de fidélisation restent les
mêmes.
2. Discussion des résultats
Il se dégage de cette étude que les sujets de notre enquête sont fidèles à leur
société pour raisons liées à l’incertitude de trouver un autre emploi ailleurs soit 62 %
de sujets enquêtés. Voilà la raison qui fait que nous confirmions notre hypothèse en ce
qui concerne l’incertitude de trouver un autre emploi ailleurs. S’agissant de la
satisfaction au travail, les résultats renseignent que, 37 % des agents de la SCTP sont
fidèles parce qu’ils estiment qu’ils sont satisfaits de leur travail, malheureusement c’est
une satisfaction qui ne se justifie que par la difficulté de trouver un autre emploi
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ailleurs. En ce qui concerne les conditions de travail, les résultats de notre travail
montrent que 20 % seulement, sont fidèles à la SCTP parce qu’ils estiment que les
conditions de travail leur sont favorables contre 80 % qui ne sont pas influencés par les
conditions de travail comme facteur de fidélisation des employés. Concernant la
rémunération, 13 % seulement des agents interrogés estiment qu’ils sont fidèles grâce
à leur rémunération, et 5 % des enquêtés sont satisfaits tout simplement parce qu’ils
ont du travail. Il sied de noter que 63 % de personnes enquêtées qui n’envisagent pas
de quitter la société un jour, ont justifié la cause majeure qui est dû à l’âge et le maintien
de leur carrière. Nous pensons que la forte divergence d’opinion des sujets-répondants
serait due à la démotivation des salariés et mauvaises conditions raison de l’incertitude
de trouver un emploi ailleurs en contradiction avec l’opinion sur l’opportunité de
quitter l’emploi actuel et d’aller ailleurs. D’où l’ambivalence dans la notion de fidélité
dans les réponses des sujets enquêtés. Il est indiqué tout de même que le manque de
convergence d’opinions à travers les réponses sur la fidélité suppose que ceux-ci n’ont
pas la même catégorie professionnelle selon les résultats obtenus. Ainsi, parmi les
indicateurs principaux de la motivation nous citons notamment les conditions de
travail, la rémunération, la satisfaction au travail et l’incertitude de trouver l’emploi
ailleurs en comparaison avec les variables sociodémographiques retenues à savoir le
sexe, la catégorie professionnelles et ancienneté à l’issue de cette discussion des
résultats obtenus dans cette étude, point de doute que les problèmes à tout point de
vue restent dans non satisfaisant, car il faut figurer à travers les opinions obtenus par
nos sujets répondants aux diverses préoccupations et interrogations qui ont été émises
dans la problématique de l’étude. Allant dans le même sens, Aruni Yoeli (2014) conclut
que la considération et les conditions financières, ne sont pas les seuls qui fidélisent les
employés et aussi la difficulté de trouver de l’emploi. En vue de répondre efficacement
à ces interpellations incessantes, il sied d’envisager quelques recommandations aux
managers de mettre en application les travailleurs dans des bonnes conditions de
travail et avec une rémunération décente pour mieux atteindre les objectifs de
l’entreprise assignés.
Conclusion
Après enquête, les résultats de notre étude montrent que les enquêtés sont
fidèles à leur société pour des raisons liées à l’incertitude de trouver un autre emploi
ailleurs soit 62 % de sujets enquêtés quoiqu’il y ait 37 % des sujets qui soient satisfaits
de leur travail, c’est un résultat qui ne peut s’expliquer que par la difficulté de trouver
un autre emploi ailleurs. Nous pouvons conclure que nos objectifs ont été atteints car
en partant de nos résultats, il nous parait important de suggérer aux managers de SCTP
et autres organisations d’établir un équilibre entre les exigences des postes de travail
et les motivations des travailleurs tels que les conditions de travail, la rémunération,
les difficultés de décrocher un autre emploi ailleurs et la satisfaction, etc. La théorie de
fidélisation et de motivation chez les travailleurs justifient la nature de nos résultats.
En effet, cette théorie stipule que les salariés s’engagent volontairement dans
l’entreprise à rester fidèles à cause de la qualité de l’environnement de travail (climat
du travail) et les bonnes conditions de travail mais aussi lorsqu’il valorise les efforts
réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle. Selon Eisenberger et al. (1986),
plus les employés perçoivent que leur organisation prend en compte leurs attentes,
plus ils fournissent d’efforts et sont motivés pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.
Les résultats de l’analyse différentielle indiquent qu’une seule variable de l’étude a
influencé les résultats c’est-à-dire la catégorie professionnelle. Ces résultats remettent
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en question les conclusions de plusieurs études où l’influence des variables
sociodémographiques sur la fidélisation n’a pas eu d’effets.
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Résumé : L’étude de la dégradation des ressources naturelles à Abéché s’inscrit
dans le cadre d’analyse des dynamiques du milieu dues aux facteurs à la fois
naturels et anthropiques. Elle se fonde sur des constats de croissance rapide de la
population urbaine notée en périphérie immédiate de la ville de même que sur
la mutation de l’environnement dus au changement climatique. En effet, depuis
quelques décennies, les écosystèmes des milieux semi-arides du Tchad subissent
une double pression perturbant ainsi les équilibres naturels. La région du
Ouaddaï, caractérisée par une topographie contrastée, un substrat sabloregosolique infertile et arrosée par des cours d’eau à écoulement saisonnier n’est
pas en reste. L’étalement de l’empreinte humaine, à travers le processus de
l’immigration, la coupe abusive des bois, le surpâturage, la chasse, les
sécheresses ainsi que l’exploitation abusive et incontrôlée des ressources
naturelles mettent en évidence la dynamique du paysage et l’écosystème
d’Abéché. La méthodologie employée dans le cadre de cette étude se fonde sur
les observations de terrain, l’interprétation des images satellites, les enquêtes et
les entretiens avec les personnes ressources et recherches documentaires. Il en
ressort que à cause de la croissance rapide de la ville, l’action humaine constitue
le principal facteur d’extension urbaine et de recul des ressources naturelles,
même si le changement climatique constitue aussi un facteur important
d’explication. L’objectif de cet article est de relever les facteurs et processus de
cette dynamique du paysage et de l’écosystème d’Abéché ainsi que les
conséquences socio-écologiques qu’elle engendre.
Mots-clés : Ressources naturelles,
dynamique des paysages, Abéché.
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HUMAN PRESSURE AND DEGRADATION OF THE NATURAL
RESOURCES: A STUDY BASED ON INDICATORS OF MEASUREMENT OF
PRESSURE ON ABECHE AND HIS IMMEDIATE PERIPHERY
Abstract: The study of the degradation of the natural resources with Abeche lies
within the scope of analysis of dynamic of the medium due to the factors at the
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same time natural and anthropic. It is based on reports of fast growth of the
urban population noted in immediate periphery of the city just as on the change
of the environment due to the climatic change. Indeed, for a few decades, the
ecosystems of the semi-arid mediums of Chad have undergone a double
pressure thus disturbing natural balances. The area of Ouaddaï, characterized by
a topography contrasted, an unfertile substrate sablo-regosolic and sprinkled by
rivers to seasonal flow is not in remainder.The spreading out of the human print,
through the process of immigration, the abusive cut of wood, the overgrazing,
hunting, the drynesses as well as the abuse and uncontrolled of the natural
resources highlight the dynamics of the landscape and the ecosystem of
Abeche.The methodology employed within the framework of this study is based
on the observations of ground, the interpretation of the satellite images, the
investigations and the discussions with the people resources and information
retrievals. This reveals that because of the fast growth of the city, the human
action constitutes the principal and urban retreat raising factor of the natural
resources, even if the climatic change constitutes also a significant factor of
explanation. The objective of this article is to identify the factors and processes
of this dynamic of the landscape and the ecosystem of Abeche as well as the
socio-ecological consequences that it generates.
Keywords: Natural resources, degradation, anthropic pressure, dynamics of the
landscapes, Abeche.

Introduction
Les ressources naturelles ont toujours influencé la mobilité et les activités des
hommes. Cela est encore plus perceptible dans les « milieux dits fragiles comme les
milieux arides et semi-arides » (AGRHYMET2005) dans la mesure où les ressources
sont menacées depuis quelques décennies par la rigueur climatique et les hommes.
Le Sahel tchadien est caractérisé par les plaines alluviales et une topographie
hétérogène, parsemée de rochers. Le climat y est hostile à travers les températures
chaudes (41,9°)1, les précipitations irrégulières (183 mm/an)2 et les vents asséchants.
L’hydrographie de ce milieu est fortement dépendante de la pluviométrie annuelle.
Ce milieu regorge de nos jours des populations grandissantes qui, par leurs diverses
activités perturbent les équilibres antérieurs, dans la mesure où les ressources
naturelles constituent des éléments très essentiels pour toute forme de
développement dans ces zones. Dans la région du Ouaddaï, c’est autour et le long des
cours d’eau appelés « ouadis3 », des terres fertiles et des ressources végétales que se
développent les activités (les cultures pluviales et irriguées, l’élevage et même
l’installation des sites d’habitations). Le changement climatique et la croissance
démographique rapide qui ont entrainé sur le continent africain le rétrécissement,
voire la disparition de certains cours d’eaux continentaux s’impose de plus en plus en
ces dernières années. La ville d’Abéché, qui constitue un nœud important d’échange
entre sa région et le reste du pays (PADUR 2010, p.25) subit depuis de nombreuses
années, une dégradation manifeste de son milieu naturel. Les causes sont
nombreuses : le réchauffement climatique, la crise du Darfour, la croissance
démographique rapide, l’extension fulgurante du tissu urbain, la coupe abusive des
Mars 2005
2009
3 Cours d’eau saisonnier des milieux secs de l’Afrique du Nord
1

2
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bois, le surpâturage, la chasse ainsi que l’exploitation abusive et incontrôlée des
matériaux de construction tels que les sables et l’argile. Cette dégradation outrée
menace significativement les cadres physique, écologique et social et entraîne un
grand changement du paysage. Quels sont les facteurs et le processus d'évolution du
paysage à Abéché ? Quelles sont les conséquences socio-économiques qui en
découlent ?
1. Méthodologie
1.1 Matériels et données
Plusieurs données ont été utilisées pour cette étude : les données
climatologiques (pluviométrie et température) d'Abéché couvrant la période allant de
2007 à 2015. Ces données ont permis de connaitre le stade bioclimatique de la localité
; les images satellites Landsat 8 (mars 2020) et Google Earth_landsat 2020 qui ont
permis de réaliser les cartes d’occupation des sols ; les enquêtes de terrain ont été
menées auprès de 316 personnes ; les observations de terrain ont consisté à identifier
les différentes formes de pressions anthropiques, à faire le lien entre elles et à
déterminer les conséquences qu’elles engendrent sur le milieu. Et la recherche
documentaire a permis de faire un état des lieux sur les écosystèmes des milieux
semi-arides et de comprendre leur structure, leur fonctionnement et d’évaluer leurs
impacts sur les sociétés humaines vivant dans ces milieux.
1.2 Détermination du stade bioclimatique et de l’indice d’agressivité climatique
Il s’agit de définir l’état climatique d’Abéché. Les différents stades
bioclimatiques ont été définis et classés à l'aide d'indices d'aridité climatique. Pour
définir cet état, il a fallu prendre appui sur la détermination de l’indice de De
Martonne. Cet indice a permis de caractériser le climat d’Abéché et d’évaluer son
impact sur les processus physiques et biologiques. Il s’écrit de la manière suivante :
(formule 1 et 2)
𝑰𝒂 (𝒂𝒏𝒏𝒖𝒆𝒍) =

𝑷
𝑻 + 𝟏𝟎

𝑰𝒂(𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒆𝒍) =

𝟏𝟐𝑷
𝑻 + 𝟏𝟎

Où P = hauteur d’eau annuelle ou mensuelle et T = température moyenne annuelle
ou mensuelle. L’indice de De Martonne a quatre niveaux d’interprétation :
Si Ia> 20, humidité suffisante
Si Ia< 10, aridité
Si 10 <Ia< 20, tendance à la sécheresse
Si Ia< 5, hyper aridité
En dehors de l’indice de Martonne, l’analyse des données climatiques se fonde
également sur l’indice de Fournier ou l’indice d’agressivité climatique. Celui-ci
permet de connaitre la capacité érosive du climat selon la formule suivante : (formule
3)
p+
𝐹=
P
Avec p2 : pluie du mois le plus arrosé
P : pluie annuelle

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

265

Pression humaine et dégradation des ressources naturelles : une étude basée sur des indicateurs
de mesure de pression sur Abéché et sa périphérie immédiate

2. Résultats et discussion
2.1 Des contraintes physiques spécifiques
Contrasté dans son ensemble, le relief de la région du Ouaddaï située à l’Est
du Tchad est caractérisé par des altitudes comprises entre 400 et 1000 m. La ville
d’Abéché quant à elle, doit le choix de son site aux ouadis AmKamil et AmSoudourié
et leurs affluents qui irriguent un vaste ensemble au piémont du massif du Ouaddaï.
Cette entité orographique est située sur la bordure de la cuvette tchadienne. Avec ses
fortes pentes, le relief du Ouaddaï participe activement au fonctionnement des
ouadis de la région. À l’exception de la partie ouest qui s’étend sur un ensemble plat,
la ville d’Abéché est entourée de reliefs élevés au trois quarts du nord au sud-est.
C’est une agglomération implantée dans une crevasse peu ondulée où se succèdent
des plaines, des plateaux et de petits massifs montagneux (Djébé et al. 2019, p2). Le
relief est composé de différentes formations d'origine précambrienne telles que les
granites, les séries métamorphiques (gneiss, micaschistes, roches basiques...) et de
formations superficielles (Lubeck M. 1987, p6). Il s’agit des inselbergs au bas desquels
s’épandent des arènes rocheuses. Les formations récentes sont constituées d’alluvions
de colluvions fines à graveleuse, de sable et d’argile. La morphologie du relief, en
rapport avec la structure du terrain, a une forte influence sur le réseau
hydrographique local dotant ainsi la ville d’Abéché de deux importants ouadis
alimentés par de nombreuses ramifications. Située entre les isohyètes 300 et 600 mm,
la ville d’Abéché est localisée en plein milieu semi-aride (Figure 1).

Figure 1 : Variation interannuelle de la pluie
Au vu de la figure ci-dessus, la pluviométrie varie d’une année à une autre, avec des
extrêmes représentés par 183 mm en 2009 et 558 mm en 2008, soit une amplitude de
375 mm. Les mois de juillet et août concentrent en moyenne, à eux seuls, plus de 325,5
mm, soit 76,73% de la pluviométrie annuelle. Avec des volumes compris entre 159,6
(2009) et 448 mm (2014), ces deux mois enregistrent la plus importante quantité des
pluies au cours de l’année. La disparité des pluies et surtout leur forte concentration
dans les mois de juillet-août est un facteur déterminant qui alimente rapidement le
réseau hydrographique local et accroît ainsi leur capacité érosive sur le milieu
physique et les installations humaines (Djébé et al. 2019, p3). En dépit de ces
contraintes, les cours d’eau ont joué un grand rôle dans le choix du site d’Abéché
puisque les lits et berges de ces « Ouadi » constituent encore une source
d’approvisionnement en eau pour les populations riveraines. La carence d'eau à
Abéché se fonde sur une baisse et une irrégularité des précipitations, un tarissement
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de plus en plus fréquent des cours d’eau pendant la saison sèche, un stockage peu
important des eaux souterraines et la faiblesse des débits. En d'autres termes, la
synthèse des ressources en eau fait apparaître la ville d’Abéché en situation de stress
hydrique. Il a été indiqué plus haut que les deux mois (juillet et août) enregistrent à
eux seuls plus de la moitié de la quantité pluviométrique tombée (tableau 1).
Tableau 1 : Pluviométries annuelles des mois de juillet et août
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Pluies des mois de juillet et août
Volume pluviométrique
Annuel (mm)
Volume (mm)
(%)
431
359
83,29
558,3
319,7
57,26
183
159,6
87,21
502,9
390,7
77,68
446,6
303,4
67,93
403,8
315,4
78,10
391,3
326,4
83,41
507
448
88,36
394,3
307,8
78,06
Source : ANADER d’Abéché, 2015

Le tableau I montre le poids élevé des deux mois sur la quantité annuelle de pluie
reçue. Ce poids va de 57,26% en 2008 à 88,36% en 2014. Quoi qu’il en soit, ces deux
mois concentrent à eux seuls 80% de la quantité totale précipitée, accélérant ainsi le
processus d’érosion. L’indice de Fournier calculé sur 9 ans montre que le degré
d’agressivité climatique est élevé.
2.2 Un poids démographique porteur des risques naturels
La ville d'Abéché s'est historiquement développée à partir de 1850, date à
laquelle elle devient la capitale du sultanat du Ouaddaï (PADUR 2010, p15). C’est en
vue de répondre au problème d’accès à l’eau que le choix du nouveau site du ferrick
d’Ab’beicha appelé Abéché s’impose au détriment de l’ancienne capitale du Ouaddaï
« Ouara ». En effet, pour des raisons d’ordre sécuritaire, Ouara était localisée au
centre des rochers qui forment un grand demi-cercle et dont l’ouverture est orientée
vers le sud. Ce choix stratégique avait été opéré au détriment des autres nécessités
telles que l’accès à l’eau qui avait fini par contraindre le roi et sa population à
délocaliser leur capitale. La nouvelle capitale par contre possède une accessibilité
permanente aux eaux souterraines grâce à la faible profondeur de la nappe
phréatique le long des ouadis, malgré la présence du socle cristallin. Cependant, suite
à une forte croissance démographique récente, l’eau constitue de sérieux problèmes à
la dynamique urbaine à cause de sa quantité qui couvre à peine la demande de la
population (photo 1).
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Photo 1 : Long fil d’attente dans un point d’eau où exactement
Prise de vue : Djébé M., février 2016

Cette image illustre bien la pression qui existe des points d’eau où l’eau est discutée à
la fois entre les hommes et les animaux domestiques.
La population de la ville d’Abéché était estimée à 28 000 habitants en 1911
(Recensement colonial, 1911). Elle a drastiquement diminué suite au dépérissement
organisé à l’époque coloniale (10 000 habitants). L’accroissement de cette population
s’amorcera à la veille de l’indépendance du Tchad (1958), dans le sens où elle atteint
24 480 personnes. L’enquête démographique postcoloniale d’avril 1962 réalisée par le
SEDES, évalua cette population à 24 700 âmes, tandis que les Recensements
Généraux de la Population et de l’Habitat de 1993 et de 2009, donnent respectivement
les nombres de 54 628 et 97 963 habitants à Abéché. Avec un taux d’accroissement
annuel de 3,6%, on l’estime à 144550 habitants en 2020. Cette croissance
démographique avait entrainé une lente extension spatiale de la ville jusqu’aux
années 90. Cela est dû à la création des nouveaux quartiers périphériques
notamment autour des noyaux centraux d’occupation traditionnelle. Mais c’est
surtout à partir les années 2000 qu’il y a une fulgurante croissance spatiale de la ville.
Cette dynamique spatiale, à la fois anarchique et contrôlée, s’étend sur les lits des
ouadis, exposant le sol, la flore et la faune sauvage à une dégradation importante.
2.3 Des indicateurs de mesure de pression liés aux composants naturels du milieu
Le fait que la ville soit parsemée de nombreux rochers et traversée par des «
ouadis » ne permet pas une occupation intégrale de l’espace urbain. Beaucoup des
terrains de la ville restent difficiles à aménager pour les habitations car « toujours
sub-affleurantes sur une topographie hétérogène, parsemée de rocheux en forme de «
dos de baleine », tandis que les roches cristallines constituées principalement de
granites de teinte noire dominent les faciès (Imrich K. 1993). Ceci reste une difficulté
assez sérieuse à Abéché. C’est le cas de plusieurs rues qui sont barrées et/ou difficiles
à emprunter à cause des « dos de baleine » et des ouadis comme l’illustre la photo n°2.
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Planche 1 : Contraintes naturelles à la circulation dans la ville d’Abéché
Prise de vue : Djébé M., décembre 2020

Sur cette image à droite et en arrière-plan, on peut observer la rue obstruée
par la présence d’un rocher et à gauche une rue qui traverse un ouadis. Cette dernière
ne peut être empruntée pendant ou après les pluies. La géologie de la ville d’Abéché
n’est pas très favorable au développement de la biocénose. Les sols sont en général
sableux, rocailleux ou halomorphes. Ils se caractérisent par un engorgement rapide
et temporaire durant la saison des pluies et un assèchement très rapide en début de
saison sèche, ce qui crée un cadre peu propice au développement du couvert végétal.
Ces sols sont majoritairement de faibles épaisseurs (moins de 50 cm dans l’ensemble)
dans les parties Sud, Est, Nord-Est et Sud-Ouest de la ville. Cette condition
édaphique fait que la population a beaucoup de peine à y planter les arbres puisqu’il
faut préalablement leur aménager des fosses qui seront ensuite comblées d’une autre
terre arable. La faune sauvage en l’occurrence les rongeurs qui devraient s’abriter
sous la flore ne trouvent refuge que sous quelques buissons, dans les petites cavernes
rocheuses et certains comme les hyènes se réfugient que dans les massifs rocheux
entourant la ville. En dehors de tout cela, l’insuffisance en eau potable reste une
contrainte majeure pour les hommes, animaux et végétaux d’Abéché ; ceci, malgré les
efforts de la population à réaliser de nombreux forages. Les ressources en eau
souterraine de la région se trouvent soit dans les alluvions liées aux grands ouadis, et
peuvent constituer de très importants aquifères dans des réseaux de failles et
fractures causées par les mouvements tectoniques anciens. Quoi qu’il en soit, es
implantations des forages dans la ville se font suite à une prospection géophysique.
Les eaux de surface sont toutes temporaires. Il n’y a pas de cours d’eau permanent.
Cependant, les deux grands ouadis (AmSoudourieh et AmKamal) et leurs affluents
déversent leurs eaux dans certains secteurs. Ces facteurs agissent directement sur la
disponibilité quantitative et qualitative de la végétation naturelle, base de la vie et
élément inhibiteur de l’érosion. Caractéristiques des régions sahéliennes, les
formations végétales d’Abéché sont des steppes herbeuses et arbustives. Aujourd’hui
fortement menacées dans la ville, cette végétation pauvre, hétérogène, discontinue et
adaptée aux dures conditions climatiques a presque disparue comme l’illustre la
photo 3.
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Photo 3 : Vue partielle de la végétation d’Abéché en pleine saison pluvieuse
Prise de vue : Djébé M., septembre 2019

Cette photo illustre à la fois la pauvreté du milieu en espèce ligneuse et la faible
densité de la couverture végétale. Les espèces dominantes qu’on trouve encore sont
des Balanites aegypciacas (savonniers), des Acacias albida, Acacia senegalis et
Azdirachta indica. Ces derniers (neems) sont l’œuvre des hommes. Ce contexte
floristique n’est pas très propice pour les animaux, les hommes, la protection et le
développement des sols fortement soumis aux intempéries climatiques.
2.4 Des indicateurs de pression liés aux pratiques anthropiques
-Pression liée à l’étalement rapide du tissu urbain
La crise du Darfour en 2003 et la création des institutions de l’Enseignement
Supérieur, INSTA et UNABA en particulier ont été à l’origine du flux migratoire qui
a entrainé la croissance démographique rapide de la population d’Abéché au début
des années 2 000. Ces nouveaux venus sont d’une part en quête d’emplois offerts par
divers ONGs s’occupant des 228 900 réfugiés soudanais ou des 130 600 déplacés
nationaux qui sont hébergés dans douze camps dans l’Est du Tchad (USAID, 2007) et
d’autre part, des étudiants ou enseignants en quête de savoir. Cette croissance de la
population a entrainé une extension spatiale rapide de la ville. Les nouveaux venus
ont créé dans Abéché une très forte demande de logement. C’est ainsi que des
milliers d’hectares de terrain ont été aménagés pour répondre à cette demande qui
présente beaucoup d’intérêt financier. A cause de cette nouvelle dynamique, le prix
mensuel de loyer d’une chambre ordinaire (non électrifiée et sans robinet d’eau) est
passé de moins de 10 000 à plus de 15 000 F CFA (enquête de terrain, 2020). Cette
nouvelle source de revenu financier pousse la population autochtone à s’approprier
de nouveaux terrains et à construire des habitations à louer. La superficie de la ville a
de ce fait augmenté de 1700 ha en 1998 à plus de 3000 ha en début des années 2010
(PADUR 2010, p81). L’extension des habitations s’est progressivement faite au départ
en direction de l’ouest, ensuite vers l’est, puis vers le Nord et enfin vers le Sud au
milieu des années 2010. C’est dans ces secteurs que sont faits les nouveaux
lotissements. Ces extensions urbaines dans toutes les directions se font au détriment
des pâturages, des lits et berges des ouadis, des rochers, des formations ligneuses
buissonnantes (figure 2).
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Figure 2 : Dynamique spatiale de la ville d’Abéché depuis 1850
Les ouadis (primaires et secondaires de la ville) doivent être l’objet de mesures
spéciales de protections, afin de lutter contre l’érosion mais également pour préserver
les rares zones de maraichages et espaces arborées menacées par l’urbanisation. En
effet, avant la construction, certains terrains sont défrichés et remblayés afin d’être
aplani. Ce processus s’effectue à travers diverses modifications à l’instar de
l’essartage, de la cassure des « dos de baleine4 », du comblement ou du rétrécissement
des certains chenaux. La majorité de ces aménagements a contribué à l’exacerbation
des activités érosives des berges, nivelant ou rétrécissant les chenaux. Ce facteur
augmente la vulnérabilité du milieu et est parfois à l’origine des risques
hydrologiques ou d’érosion accélérée. Qu’à cela ne tienne, la fabrication des briques
et le prélèvement de terres sont parmi les principales activités qui modifient le plus la
morphologie d’Abéché. Elles s’opèrent pendant la saison sèche, dans les périphéries
de la ville. En effet, la fabrication des briques s’effectue à la périphérie nord-ouest de
la ville. C’est une entreprise bien organisée, ayant à sa tête des personnes nantis qui
engagent des manœuvres pour la fabrication et la cuisson des briques. Ces
manœuvres sont des hommes valides (paysans en général) qui viennent des villages
environnants pour le travail pendant la période dite « sans travail ». Ils creusent la
terre à des grandes profondeurs laissant ainsi des grandes excavations qui longent la
partie nord-ouest de la ville, ce qui contribue à la modification du relief de de ce
secteur. Le prélèvement de sables s’effectue quant à lui un peu partout dans et autour
de la ville. Néanmoins, il existe des endroits spécifiques où l'activité est intensive.
L’extraction de ces matériaux se fait à la main (pioches et bêches) pour ceux qui
Affleurement de masse rocheuse occupant des surfaces pouvant atteindre jusqu’à 50 m de diamètre et d’une
hauteur de 3 m au-dessus du sol
4
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utilisent les charrettes et à l’aide de tracteurs pour les propriétaires des gros
véhicules. La première catégorie (charrettes) extrait ces matériaux dans les bas-fonds
des ouadis et au pied des berges créant ainsi un déséquilibre à la berge occasionnant
des écroulements des berges (photo 4) ; tandis que la deuxième catégorie le fait à
l’ouest de la ville laissant aussi des grandes dépressions dans le sol.

Photo 4 : Écroulement de berge du ouadi Am-soudourié
Prise de vue : Djébé M., décembre 2020

Dans les travaux antérieurs, Djébé et al. (2019, p168) ont évoqué ces problèmes en
termes de contrainte d'aménagement de la ville. La position de la ville située entre
deux ouadis dynamiques vient exacerber la situation.
-Évaluation des pratiques du système de production agropastoral
L’agriculture, l’élevage et le commerce constituent les principales activités de
la population autochtone du Ouaddaï. Ces activités emploient un très grand nombre
de la population de la région. Cependant, les pratiques de ces activités sont
classiques, favorisant la dégradation de l’écosystème naturel dans ce contexte de
réchauffement climatique.
-L’agriculture, une pratique perpétuelle et menaçante
Deux pratiques de cultures s’effectuent dans et autour d’Abéché. Il s’agit
d’une agriculture essentiellement dépendante des pluies et le maraîchage,
indépendant de ces dernières. Les cultures pluviales sont pratiquées à la périphérie
de la ville et celles-ci sont consommatrice de l’espace. L’étendue mesurée de l’espace
à exploiter pour cette activité et la disponibilité irrégulière des terres arables dans la
région du Ouaddaï poussent en effet au défrichement des formations buissonnantes
autour de la ville. Les exploitants n’hésitent pas à débroussailler afin de leur
permettre de cultiver sur ces terres productives. Pour expliquer la persistance du
phénomène, elle évoque sans ambages la non disponibilité des terres arables sur
l’ensemble de la zone et la baisse de fertilité des secteurs déjà exploités. En effet,
certains terrains autour et dans la ville d’Abéché ne disposent pas d’une couverture
pédologique cultivable. C’est le cas des terrains rocailleux et pierreux par exemple
qui couvrent certains secteurs Sud, Est et Nord d’Abéché. Ainsi, les terres arables sont
dégagées de la couverture végétale en culture. Elles sont par la suite remuées, ce qui
les désorganise et les soumet à l’érosion hydrique et éolienne. Il faut également
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indiquer que les zones de maraichage sont situées sur les berges des ouadis
secondaires et autour des puits traditionnels. Tous ces terrains de maraîchage sont
depuis plus de deux décennies menacées d’abandon par manque de ressource en eau,
nécessaire à leur arrosage. « De nombreux puits traditionnels sont construits sur les
berges des principaux ouadis. En l'espace d'une trentaine d'année, le niveau des puits
à progressivement diminué (passant de 15 m à 30 m sur le ouadi d’Am Kamel), voire
taris dans certaines zones (abord d’Am Soudourie- Baba Rahama) » (PADUR 2010,
p8). Malgré leur caractère intensif et l’usage des intrants qui nuisent
considérablement aux capacités naturelles de renouvellement des sols, les parcelles
de maraîchage dans la ville ont presque disparu au profit des maisons.
L’augmentation rapide du tissu urbain a malheureusement entrainé l’abandon de
plusieurs espaces agricoles dans et autour d’Abéché au profit des habitations. Cela
oblige les cultivateurs à explorer plus loin d’autres nouveaux terrains afin de les
exploiter (figure 3). Cette méthode repose sur un mode d’exploitation extensif fait de
brulis et de défrichement. C’est une pratique perpétuelle et menaçante de
l’écosystème naturel.

Figure n°2 : Occupation du sol d’Abéché en 2017
Tableau 2. Superficie des types d’occupation du sol en 2017
Thème

Superficie (ha)

Steppe

6046,85

Bâtis/Affleurement rocheux 1770,79
Plan d’eau

12,645

Champ

6636,33

Sol nu

3037,82

Total

17504,435
Source : Traitement d’image
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-Un système d’élevage incompatible au principe de conservation de la nature
L’élevage participe activement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux
populations d’Abéché, ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté. « En dépit de son
environnement naturel peu propice à l’élevage, Abéché abrite des peuples très
attachés aux bovins et à un large marché de consommation du lait et de la viande »
(Mbaindoh B. 2015, p18). Le système de production pastorale dans la zone d’étude
reste fortement dominé par des modes extensifs. Les troupeaux sont conduits dans
les pâturages autour de la ville à des rayons de 10 km environ, mais reviennent
chaque jour dans les concessions des propriétaires. Cependant, la croissance
démographique, la croissance spatiale de la ville, et les dérèglements climatiques
agissent directement sur la disponibilité quantitative et qualitative de la végétation
naturelle utilisée généralement dans l'alimentation des bovins. Ainsi en raison de
l’augmentation de la demande en aliments du bétail, ces aliments ont acquis une
valeur marchande (photo 5).

Photo 5 : Meules d’herbes transportées de la brousse à but lucratif à Abéché
Prise de vue : Djébé M., janvier 2022

La collecte et la vente de l’herbe fraiche ou séchée est une activité qui a
tendance à se généraliser à Abéché. Cela a une répercussion sur leur disponibilité
quantitative et qualitative de la biomasse exploitée. « Malgré l’administration des
sons de céréales aux bovins, il a été constaté que leurs différents besoins alimentaires
ne sont pas totalement couverts. Ce constat se révèle à travers l’état physique des
animaux, par leur performance et surtout par la divagation permanente des bêtes à la
recherche d’aliments ». Cette situation fait que les animaux déciment rapidement le
pâturage naturel d’où l’importance des sous-produits agricoles souvent ramassés et
utilisés par les pasteurs comme compléments alimentaires. La mise en œuvre de ce
schéma fonctionnel tend à renforcer des liens entre les différents acteurs
agropastoraux. Il existe dès lors une certaine complémentarité où l’agriculteur peut
mettre à contribution les résidus de ces champs pour nourrir les bêtes de l’éleveur,
tout en bénéficiant des retours d’engrais naturels (urine, bouse). Cependant,
l’occurrence des demandes en aliments est très souvent exacerbée par la rudesse du
climat en présence. Cela fait que parfois, même les quelques résidus échappés à ces
agriculteurs sont aussi vite raclés par les animaux exposant le sol aux actions érosives
des vents, de la température et des précipitations. Les dromadaires qui trouvent très
appétissant certaines espèces ligneuses comme les épineux, menacent la stabilité des
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rares arbustes qui auraient survécus à la double pression de la nature et des hommes.
Cela entraine le rabougrissement de beaucoup des plantes autour de la ville
d’Abéché. Ces résultats viennent corroborer ceux obtenus par Mbaindoh B. (2015,
p17). En effet, cet auteur précise que les contraintes naturelles obligent les éleveurs à
diversifier les sources d'alimentation de leur bétail.
-Une chasse incontrôlée et extinctive de certaines espèces sauvages
La population autochtone interrogée dans le cadre de cette étude affirme qu’il
y avait même dans un passé proche (années 90) beaucoup d’animaux sauvages autour
d’Abéché. Il s’agissait entre autres des lions, gazelles, hyènes, phacochères, autruche,
voire avant cela des éléphants, des girafes, des zèbres. Mais la chasse et les bruits des
armes ont chassé ces animaux devenus rares de nos jours. La faune d’Abéché et sa
périphérie immédiate n’est plus constitué que de rongeurs tels que les hérissons,
écureuils, lièvres, rats et rapaces qui sont les espèces moins appréciées par la
population autochtone. Cependant, depuis l’arrivée massive des allochtones en début
des années 2000, ces rongeurs sont aussi menacés. Les exploitants immigrés n’ont pas
alors hésité à reproduire leurs comportements destructeurs sur leur nouveau site
d’accueil malgré le statut de protection qui le caractérise (Mahamadou S. M. 2014).
Les massifs rocheux, tanières, buissons qui servaient d’abris à ces animaux sont
devenus des occupations humaines chassant ainsi la population animale sauvage très
loin de là et décimant aussi bien d’autres.
Conclusion
À termes, cette étude a permis de comprendre les différentes formes de
pressions qui s’exercent sur ce milieu. L’analyse de ces impacts sur le milieu naturel a
permis de ressortir les différents indicateurs de pression humaine tant sur la
biodiversité que sur le milieu. Il se dégage également de cette contribution que le
milieu physique d’Abéché n’est pas très propice à la biodiversité écologique et à
l’épanouissement humaine à cause du relief très accidenté, du socle granitique ou
métamorphiques, d’une nappe phréatique quasi-inexistante, et d’un climat hostile de
par des températures chaudes, les précipitations irrégulières et les vents asséchants.
La pression anthropique a également été mise en évidence à travers la croissance
démographique et les différentes pratiques des communautés sur le système de
production ou d’exploitation des ressources naturelles. L’étalement rapide du tissu
urbain à partir des années 2000 n’a pas tenu compte de la fragilité du milieu. Il
constitue un facteur primordial d’impact sur les ressources naturelles d’Abéché et sa
périphérie immédiate. Les systèmes agropastoraux mise en œuvre à Abéché par les
pasteurs sont de nature à influencer l’écosystème naturel. Il en est de même du
dérèglement climatique agissent sur la disponibilité quantitative et qualitative des
ressources floristiques, fauniques, pédologiques et hydrologiques. Face à cette
situation, une attention particulière est à conférer aux phénomènes d’urbanisation
afin de minimiser les impacts induits. Ceci doit aller dans le sens de la conservation
de l’environnement et du développement durable des villes.
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Résumé : Le présent article se propose de rendre compte de l’implantation de la
langue arabe dans le système éducatif nigérian. Il permet de comprendre le
contexte sociolinguistique de l’arabe au Nigéria, c’est-à-dire, le rapport qui existe
entre la langue arabe et la société nigériane. Ceci permettra de mieux
appréhender ce que c’est la langue arabe nigériane. L'objectif de cet article est
d’explorer les évènements et phénomènes qui ont conduits à
l’enseignement/apprentissage de cette langue étrangère dans le système éducatif
nigérian, de même que la naissance des écoles arabes dans plusieurs régions du
Nigéria.
Mots-clés : langue arabe, langue arabe nigériane, école arabe
THE ESTABLISHMENT OF ARABIC LANGUAGE IN THE NIGERIA
EDUCATIONAL SYSTEM
Abstract: The aims of this article is to trace the establishment of Arabic language
in the Nigeria educational system. This article helps to understand the
sociolinguistic context of Arabic in Nigeria, meaning, the relationship that exists
between Arabic language and the Nigerian society. This will enable to better
understand what the Nigerian Arabic language is all about. The objective of this
article is explore the events and phenomena that led to the teaching/learning of
this foreign language in the Nigeria educational system, as well as the
establishment of Arabic schools in several regions of Nigeria.
Keywords: Arabic language, Nigerian Arabic language, Arabic school

Introduction
L'arabe est une des langues de prestige dans le monde, surtout dans des
organisations internationales telles que les Nations-Unies, UNESCO, Union Africain,
etc. Le Nigéria étant un pays de l’Afrique de l’Ouest et de même un pays anglophone
multilingue où coexiste au moins entre 300 et 600 langues autochtones d’après
Obiakara (2019). À ajouter à ces multiples langues, des langues étrangères telles que le
chinois, le russe, le français, l’arabe, ainsi de suite. Au Nigéria, la langue arabe
représente majoritairement une langue étrangère qui a le rôle de langue religieuse
pour la grande population musulmane nigériane pour qui cette langue est
indispensable. Toutefois dans la société nigériane, il existe des Nigérians-Arabes tels
que le groupe ethnique « Schuwa-Arabe » et des familles migrants Arabes vivant dans
le pays il y a des siècles. Pour ceux-ci, l’arabe est une langue maternelle. Outre cela,
l’arabe est une des langues principales parmi les langues étrangères au Nigéria car elle
est inscrite au cœur du système éducatif nigérian. En d’autres mots, la politique
nationale de l’éducation au Nigéria postule que la langue arabe doit être enseignée dès
le niveau de base des études primaires et secondaires dans les écoles nigérianes.
Cependant, nous nous demandons, quel évènement aurait amené un pays anglophone
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multilingue entouré des pays francophones (Bénin, Togo, Tchad, Cameroun) a donné
telle importance à l’arabe dans son système éducatif ? La réponse la plus évidente sera
: à cause de la grande population musulmane nigériane et l'influence de l'arabe dans la
vie socio-culturel et socioreligieuse du Nigéria. C’est dans cette logique que nous avons
jugé pertinent de mener une enquête historique sur l’établissement de la langue arabe
dans le système éducatif du Nigéria afin d’exposer les phénomènes qui ont menés à
l’enseignement et l’apprentissage de l’arabe dans le système éducatif nigérian.
1. Le contexte sociolinguistique de l’arabe
L’arabe (al-arabīyah en arabe) est une langue afro-asiatique de la famille des
langues sémitiques. Leclerc (2012) estime que cette langue a au moins entre 300 et 400
millions de locuteurs au sein du monde arabe et de la diaspora arabe. D’après
Baccouche (2001), l’histoire des arabes remonte à environ trois milles ans. Ils
occupaient l’espace septentrional de la péninsule qui porte leur nom : l’Arabie. Leur
langue, l’arabe, connut un destin extraordinaire dès le VIIème siècle, avec l’avènement
de l’Islam. En présent, l’arabe est la langue officielle de 22 pays (250 millions
d’habitants), plus Malte dont l’idiome est typologiquement d’origine arabe. Ce faisant,
l’arabe est pratiqué assez largement dans plusieurs pays musulmans ainsi que des pays
non-arabes tels que l’Iran ou la Turquie, dont les langues ont connu au cours des
années diverses formes d’interférence. Baccouche (2009) stipule qu’avant l’avènement
de l’Islam, l’arabe était en contact avec les langues appartenant à la famille sémitique
comme l’akkadien, le phénicien, l’hébreu, l’araméen, l’assyrien, etc. Ces langues
forment typologiquement deux sous-groupes : le septentrional et le méridional. Bien
que l’arabe fasse partie de ces familles de langues, elle a d’autre diverses
caractéristiques. Parmi les caractéristiques principales qu’elle partage avec le groupe
méridional nous pouvons identifier : un système phonologique proche du sémitique
ancien avec un taux élevé de consonnes d’arrière (gutturales) et un système
morphologique structuré par la dérivation : verbes affixés et pluriels internes. Parmi
les caractéristiques principales qu’elle partage avec d’autre groupe nous pouvons citer
: la suffixation nasalisée du pluriel masculin, le passif interne et le diminutif. Ceci
confère à l’arabe, le statut de langue de synthèse ou de jonction entre les deux groupes
de langues ; ce qui en fait la langue arabe une langue vivante la plus proche du
sémitique ancien. Bakalla (1983) affirme qu’on connaît les états anciens de la langue
arabe à travers des inscriptions remontant au VIIIème siècle avant Jésus Christ (J.C.) ;
mais c’est surtout la production littéraire, notamment poétique et orale, qui permet de
saisir les spécificités de l’arabe à l’époque préislamique. Le raffinement de la poésie
ancienne, prouve qu’elle est le fruit d’une longue maturation. Par ailleurs, Baccouche
(2001) estime que l’arabe semble être véhiculée par une sorte de koiné, plus proche des
parlers ouest-arabiques du Hijàz. Cette koiné, être élaborée autour du parler de la tribu
de Qurayche, qui habitait la Mecque, ville du Prophète Muhammed (S.A.W) qui était
déjà une ville sainte et un lieu de pèlerinage. C’est là que la révélation du Coran s’est
réalisée au début du VII après Jésus Christ (J.C.). C’est grâce à l’immense apport
coranique et à toute la production religieuse engendrée par le Prophète Muhammed
(S.A.W), que l’arabe dit classique a succédé à l’arabe ancien. Cette mutation est attestée
en particulier par le développement de l’écriture, enrichie par des signes diacritiques
et vocaliques à valeurs graphémo-phonologiques, et par la codification de la langue et
l’apparition des premiers dictionnaires et traités de grammaire. Cependant, Baccouche
(2009) stipule que l'arabe est conçue par ses locuteurs comme une langue spirituelle et
divine car c'est la langue à travers laquelle le saint Coran a été révélé. Certes, l'arabe
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classique est celle apprise et parlée pendant les études Coranique, mais il existe
également sept dialectales perçues comme langues standards (fas'ha). Ces dialectes ont
été incorporées dans l'arabe classique en conséquence de la commande du Prophète
Muhammed (S.A.W) aux musulmans de communiquer avec des personnes intéressées
à l'Islam dans leurs langues intimes ou familiales. À l'origine, le contexte linguistique
qu'a exigée le Coran à contribuer à la standardisation de l'arabe classique et sa
propagation dans les pays où l'Islam avait pénétré, comme l'Asie, l'Afrique et l'Europe.
Cette langue a pu détrôner la langue copte de l'Égypte et elle a linguistiquement
influencée d'autres langues sémitiques du Proche-Orient, comme le persan et le turc.
C'est ces impacts linguistiques qui ont mené aux variétés arabes actuelles. Autrement
dit, le contact de l'arabe classique avec d'autre langues a donné naissance aux dialectes
arabes parlées dans des pays arabes d'aujourd'hui. Étant donné que cette langue est
parlée intensivement après plusieurs siècles, elle devient la première langue culturelle
du monde. Toutefois, sa pratique s'est ralentir en conséquence de la fonction à
l'expression littéraire et à la préservation du patrimoine qui lui a été posé. Cette baisse
d'importance de l'arabe s'est superposé avec l'extinction de l'Empire musulman et du
califat Abbasside (chefs des musulmans) lors des coups des barbares mongols ensuite
des Tatars. En effet, le développement constant de l'arabe classique et ses dialectes a
finalement aboutit à ce qu'on appelle l'arabe moderne aujourd'hui. Cette évolution
linguistique et culturelle s'est accomplie par l'ensemble d'un flash-back aux sources et
à la relecture du patrimoine. De même, la civilisation européenne à travers la
traduction des textes arabes, l'emprunt et le calque des mots et expressions arabes, ont
aussi contribués au développement de l'arabe. Il y a également l'impact conscient ou
inconscient qu'ont eu les dialectes arabes dans plusieurs pays arabes. Ceci est
spécifiquement observés dans le langage de la presse et des réseaux sociaux dans les
pays arabes. En somme, Leclerc (2012) affirme que la langue arabe est l’une des langues
les plus parlées au monde d’aujourd’hui. C'est la langue officielle de plusieurs
organismes internationaux, dont l'une des six langues officielles de l’Organisation des
Nations Unies et d’autres diverses organisations internationales qu’ont l'arabe comme
langue officielle telles que la Ligue arabe ; l'Organisation de la coopération islamique ;
l'Organisation des Nations unies ; l'Union africaine ; l'Union du Maghreb arabe. Alors,
il est évident qu’une langue si importante dans le monde d’affaire et spirituelle ne peut
qu’être indispensable pour un géant d’Afrique comme le Nigéria.
2. L’arabe classique (AC) et l‘arabe moderne (AM)
Généralement, la structure de l’arabe littéral moderne ne se distingue pas
visiblement de la structure de l'arabe classique, qui représente la norme standard de la
langue arabe. L'usage de cette standardisation, se teste à partir de la bonne lecture du
Coran (Tajwid). Cependant, un locuteur de l'arabe peut avoir une compétence
impeccable de la lecture Coranique en arabe classique et en même temps avoir une
bonne maitrise de l'arabe moderne. Souvent, l'individu maitrise l'arabe moderne mais
a de difficulté dans l'arabe classique (le Tajwid). Il faudrait souligner qu'à notre
connaissance, seul ceux qui maitrise les deux variétés peuvent identifier la différence
dans l'écrite et le parler car la distinction n'est pas évidente. À cet égard, plusieurs
chercheurs s‘accordent pour soutenir, à l’instar de Taleb-Ibrahimi (1997) que :
Les dialectes arabes ou maghrébins se sont toujours démarqués de la norme écrite
et cultivée par de sensibles différences phonétiques voire phonologiques (…),
l’abandon des marques casuelles avec le figement du schéma phrastique, une
extrême souplesse dans le traitement du système aspectuel et verbal, mais surtout
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par la variété du fond lexical constitué de plusieurs strates : la vieille base lexicale
ayant peu ou prou subi des transformations phonétiques avec parfois des termes
tombés en désuétude dans l’AC ou plutôt dans sa forme moderne puis les
différentes strates constituées par les emprunts aux autres langues avec lesquelles
ces dialectes ont été, à un moment donné de l’histoire, en contact. Il s’agit pour
nous, en l’occurrence, des dialectes berbères, du turc, de l’espagnol, de l’italien,
du français.
Taleb-Ibrahimi (1997, p.20)

Comme constaté par Ibrahim (1978, p.3) d‘établir une certaine distinction entre
l’arabe classique et l‘arabe modern. Ibrahim abonde dans ce sens : « En gros, la syntaxe
n’est pas très différente si l’on n’y regarde pas de trop près et rares sont les termes ou
les expressions de l’AM qui n’existaient pas du tout en AC ». De même, plusieurs
chercheurs semblent unanimes pour affirmer que la différence entre ces deux variétés
réside dans le nouveau vocabulaire qui est venu se greffer sur l‘ancien fond de l‘arabe
classique. Cependant, lorsqu‘on se place dans une perspective sociolinguistique,
Ibrahim (1978) postule que :
Le texte coranique est souvent incompréhensible pour un universitaire, lorsqu’on
sort des textes courants, c'est-à-dire de ceux qui sont indispensables à la prière et
à la justification d’un certain nombre de pratiques sociales et dispositions morales
ou juridiques concernant la vie quotidienne ; cette situation est plus nette, si l’on
soumet à ces mêmes universitaires des poésies préislamiques ou même de la
période qui va du 7ème au 10ème siècles. Selon nous, la distance qui sépare un
texte d’AC d’un texte d’AM est plus importante que celle qui sépare un texte du
XIXème siècles ou XXème siècles d’un texte du XVIème ou du début XVIIème
siècle.
Taleb-Ibrahimi (1997, p.5)

Les variétés de l‘arabe classique et de l‘arabe modern sont apprises dans les
institutions scolaires. Leur utilisation reste tributaire des situations formelles dans les
pays arabes et d’autres non-arabes tel que la Turquie, le Niger, le Nigéria, etc.
2.1. La langue arabe en Afrique
Le Maghreb (Tunisie, Maroc, Libye, Algérie, Mauritanie), est une région
d’Afrique du Nord, correspondant à la partie occidentale du monde arabe, comprise
entre la Méditerranée, le désert libyque, le Sahara et l’océan Atlantique s’est plongé
dans le processus d'arabisation dès le VIIIe siècle. À partir de cela, l'arabe devient une
langue religieuse et administrative, tandis que le vocabulaire arabe entre dans les
dialectes puniques (latins et berbères) des plaines et des cités les plus importantes.
D’après Moatassime (1992), les invasions hilaliennes accélèrent l'arabisation des
populations en introduisant plusieurs vocabulaires courant au-delà du vocabulaire
religieux ou d'origine proprement coranique. Selon Benbachir (2010), la langue arabe
est introduit au Maghreb à travers l’Islam. Par conséquent, le Maghreb est resté
musulmane même sous l’occupation française malgré les tentatives d’évangélisation
entreprises par des missionnaires chrétiens.
Quant aux populations du Tchad, du Soudan et de la corne de l'Afrique
(toubou, nubiens, darfouris, afars, oromos, somalien), Hawthorne (1988) affirme que
leurs langues ont subi à une influence claire et directe de l’arabe depuis plus de cinq
siècles (surtout en Somalie). Par conséquence, ces populations sont à des degrés divers
arabisées jusqu’au point d’être considérés comme des arabophones. Les populations
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bantoues de l'est sont toutes largement marquées par la civilisation swahilie. À l'instar
du persan, cette famille de langue présente une structure non arabe, mais un
vocabulaire formé jusqu'à 50 % d'emprunts à l'arabe. Même si le swahili s'écrit
aujourd’hui en caractères latin, l'écriture arabe reste très répandue dans cette langue.
De la même manière optique, Sonogo (2002) stipule qu’en Afrique de l'Ouest,
l'islamisation, l'arabisation du commerce au Moyen Âge et les invasions bédouines ont
produit de forte arabisation. Les langues de cette région s'écrivaient depuis le XIIème
siècle en caractères arabes, ce qui a fortement renforcer l'influence de cette langue,
notamment sur les peuples sahélo-sahariens (songhai, peuls, touaregs), ainsi que sur le
wolof, le bambara, le mossi, l’haoussa, le yorouba, etc.
2.2. L’histoire de l’établissement de l’arabe au Nigéria
La langue arabe provient du peuple arabe, mais l'histoire montre que de
nombreux autres tribus ont été motivées à apprendre cette langue ; ce qui fait que les
érudits de l’arabe continuent de se multiplier. En outre, cette langue est soumise à la
croissance et la diffusion de l'Islam en tant que religion. Bien que les non-adhérents de
l'Islam apprennent la langue arabe, il est évident que l’arabe et l'Islam sont
inséparables. Galadanchi (1993) est d'avis que le contact entre les Arabes et les
communautés nigérianes remonte au Xème siècle après Jésus Christ, quand des
marchands arabes en mission commerciale à travers le Sahara sont venus dans les
États haoussa au nord du Nigéria. Certains de ces commerçants arabes s'y établiront
par la suite. Cependant, la propagation de la langue arabe ne prendrait une forme
sérieuse qu'avec la conversion du peuple haoussa à l'Islam. Les musulmans sont
généralement tenus d'utiliser la langue arabe pour des activités rituelles. Cette
dernière, couplé à l'accent mis par l'Islam sur la connaissance, inciterait les musulmans
haoussa à se lancer dans l'apprentissage de l'Islam, dont les sources étaient en arabe.
Selon Al-Iloriy (1981), dans la partie orientale du nord du Nigéria se trouvait l'ancien
royaume du Kanem Borno, qui aurait établi des contacts avec les Arabes presque en
même temps avec la terre haoussa ou bien avant. La relation entre les Arabes et cette
région s'est développée au-delà du commerce et de l'échange de marchandises vers des
liens plus sociaux et religieux. Il existe, aujourd'hui dans l'Etat de Borno, une
communauté dont la première langue est l'arabe et qui sont communément appelés
« Arab-Shuwa ou Shuwa-Arab ». Selon Taiwo (1999), l'Islam et la langue arabe
auraient été introduits chez les Haoussa au Nord du Nigéria vers le XIVème siècle
durant, le règne d'Ali Yaji de Kano. Sarki Ali Yaji a été converti par quarante
missionnaires musulmans d'Afrique du Nord. Ali Yaji alors construit des mosquées où
des prières ont été offertes et la langue arabe a été enseignée. De là, l'éducation
islamique et la langue arabe ont commencé à s'étendre à d'autres parties des villes
haoussa. C’est ainsi qu’a débuté l’évolution dynamique des apprenants, enseignants et
érudits lisant et écrivant en arabe. La langue a commencé à faire surface à grande
échelle. Cela a été soutenu par Stride et Ifeka (1971) qui affirment que :
Avec l'islam est venu une forme maintenant et importante d'éducation arabe. Les
études musulmanes couvraient un domaine international de la théologie, de la
politique, du droit, de l'histoire, de la géographie et des sciences naturelles.
Surtout, l'islam a introduit l'alphabétisation en arabe et l'art de la critique
académique. Le travail des chercheurs atteint un niveau exceptionnel de réussite
scolaire. La langue arabe est devenue importante.
Stride et Ifeka (1971, p.141)
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D’après Nwosu (1985), au XVe siècle, quelques érudits sont venus à Kano avec
des textes arabes, également pendant cette période, des érudits musulmans de
l'Université Sankore, Tombouctou, ont visité Kano dans le but de diffuser l'éducation
arabe et la religion islamique, Al-Maghili, l'un des érudits a écrit un livre bien célèbre
en langue arabe et l’envoyé à d'autres centres d'apprentissage tel Katsina pour que les
apprenants de la langue arabe puissent le lire. Plus tard, au XVIIe siècle,
l'apprentissage de la langue arabe avait atteint une étape que les érudits autochtones
avaient commencé à faire surface. Par exemple, Muhammadu Dan Masina et
Muhammadu Dan Marina avaient la langue arabe comme langue maternelle et étaient
des produits de l’apprentissage islamique à Katsina. Au fur et à mesure que les savants
indigènes augmentaient en nombre, ils se sont organisés en sections et ont commencé
à enseigner à d'autres jeunes et toutes personnes intéressées. En effet, les étudiants
reçoivent un diplôme connu sous le nom d'Ijazah à la fin d'un programme d'études
prescrit. A cette époque, les centres arabes et des écoles se trouvaient dans toutes les
villes et villages haoussa-peuls. Le désir général de connaissance et d'acquisition des
lettres arabes étaient à l’ordre du jour dans la terre haoussa du XVIIe siècle. Dans la
même perspective, Sabo (2020) complémente Nwosu (1985) en affirmant que l’arabe est
venue au Nigéria :
Vers 14ème siècle grâce au commerce transsaharien qui passait par la ceinture
septentrionale du Nigéria, les habitants de cette région sont entrés en contact avec
la langue arabe en raison de leurs interactions avec les marchands arabes. De ce
contact, la connaissance de l’arabe était vite devenu une condition pour des
pratiques religieuses.
Sabo (2020, p.2)

Pour certains chercheurs, la langue arabe s'est propagée de l'Arabie à d'autres
parties du monde pour arriver en Afrique de l'Ouest à travers les activités
commerciales entre les Arabes, les Nord-Africains et les Africains de l'Ouest. Tandis
que d’autres estiment que, de nombreux chercheurs à la fois individuelle et collective,
se sont dispersés dans cette direction, en établissant la langue arabe et l’éducation
islamique dans plusieurs écoles locales qui existent jusqu’à présent, mais sans aucune
insuffisance dans leur organisation.
2.3. La langue arabe nigériane
Malgré que l'arabe soit une langue étrangère au Nigéria, elle est largement
appris et pratiqué par de nombreux musulmans, presque comme une langue seconde.
Ainsi, Abdulrahim (2015) signale qu’il est incontournable de souligner que la forme ou
la variété de la langue arabe utilisée par les locuteurs nigérians instruits de la langue
arabe est l'arabe classique (AC), connu sous le nom de « Fus’ha ». Néanmoins, il existe
certaines caractéristiques observables qui, pour des raisons évidentes, caractérisent
l'utilisation de la langue arabe par la majorité de ces locuteurs nigérians. A cet égard,
Galadanci (1993) explique que les caractéristiques distinctives de l’arabe utilisée au
Nigeria sont liées à l'arabe classique (AC). Mais cette langue a acquis au fil du temps
des traits distinctifs dus à certains facteurs ethno-géo sociologiques. En effet, il y a
longtemps que des chercheurs ont manifesté leur intérêt sur les fonctionnalités de
l’arabe au Nigéria. Par exemple, une thèse de doctorat présentée à l'Université du Caire
en 1975, intitulée Quelques caractéristiques de la langue arabe au Nigéria » dans laquelle fut
le terme « arabe nigérian » pour la première fois d’après Galadanci (1993). Ainsi, il
identifie quatre domaines principaux à travers lesquels l'arabe nigérian pouvait être
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distingué à savoir : l'orthographe, la prononciation, la construction et l'usage, ainsi que
dans la poésie. L'inclusion de la poésie ici, bien que n'étant pas une variable
linguistique, pourrait être motivée par le souci primordial de l'auteur de présenter un
aperçu général de la situation ou l’état de la langue arabe au Nigéria pendant la période
de son étude. En outre, Galadanchi (1993) adopte une approche corrective de la
perspective grammaticale prescriptive envers les caractéristiques de l’arabe nigérian
pour enfin considéré toutes les formes de la langue arabe trouvées au Nigéria, qui ne
sont pas conformes à l’arabe classique (AC) et standard (AS) telle qu'elle est présentée
dans les livres soutenus de la grammaire arabe, ce que permet de constater des erreurs
qui doivent être corrigées. L’étude de Galadanci peut donc être considéré en grande
partie comme une énumération des erreurs courantes trouvées en arabe nigérian au
cours de la période considérée. Cependant, Dansaki (2018) dénonce que les
caractéristiques distinctives que l'on trouve en arabe nigérian sont uniquement au
niveau de la construction et de l'utilisation. Il ajoute que les variations de
prononciation trouvées au Nigéria sont généralement considérées comme des erreurs,
et les locuteurs déploient beaucoup d'efforts pour essayer de les corriger. Sa
conception de l'arabe nigérian est conforme à l'opinion de Galadanchi (1993). Cela
émane du sentiment qu'il existe au Nigéria des personnes ayant un niveau de maîtrise
plus élevé de la langue arabe grâce aux études avancées dans cette langue. Ils sont
capables de produire d'excellentes œuvres académiques et littéraires dans la langue,
comparables à ce qui se produit dans le monde arabe. Cependant, il existe des usages
de cette catégorie de locuteurs arabes nigérians qui ne sont pas conformes à l’arabe
classique ou soutenu telle qu'elle est présentée dans les livres standard. Dansaki (2018)
affirme que ces usages ne doivent pas être rejetés comme de simples erreurs, ils doivent
plutôt être considérés comme des déviations caractérisant l'utilisation de la langue
arabe au Nigéria.
Partant de la perspective de nombreux auteurs tels que Mitchel (1986), Taha
(2007), Karim (2016) et El-Hassan (1997), l’arabe nigérian est une langue arabe pratiquée
par des nigérian dans laquelle se manifeste une interférence linguistique à partir des
langues autochtones. Mais, Dansaki (2018) refuse cette définition de l’arabe nigérian en
stipulant que, ce n’est pas tout nigérian qui parle l’arabe bien qu’ils empruntent
quelques mots ou expression dans les conversations de tous les jours, ils n’ont pas de
compétence communicative dans cette langue. Dansaki ajoute que contrairement à
l'Égypte, l'arabe au Nigéria est en grande partie une langue étrangère parlée
uniquement par des personnes qui ont travaillé pour l'apprendre dans le cadre d'un
vaste programme d'études soit dans le système formel (moderne) ou dans un système
traditionnel semi-formel. Au moment où un Nigérian atteint un degré raisonnable de
maîtrise de l'arabe, il doit avoir été versé dans de nombreux domaines de l'éducation
islamique. Par conséquent, les locuteurs nigérians instruits de l'arabe sont les
apprenants de niveau avancé de la langue arabe qui possèdent un bon niveau de sa
maîtrise grâce à une formation suffisante pour leur permettre non seulement de lire,
de comprendre et d'interpréter des textes arabes, mais aussi de bien communiquer de
manière intelligible. Alors, Dansaki (2018) est d’opinion qu’en général, l’arabe nigérian
est parlée par des personnes qui possèdent au moins un diplôme universitaire ou qui
ont étudié dans le système semi-formel tels que des livres avancés de sciences arabes
prescrits dans le programme de l'enseignement universitaire et postuniversitaire arabe
au Nigeria. Toutefois, nous retenons que l'arabe nigérian fait référence à la langue
arabe utilisée à la fois dans la communication écrite et orale par des locuteurs nigérians
instruits de la langue arabe soit dans un contexte formel ou non-formel.
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3. L’arabe dans le système éducatif nigérian
L’enseignement/apprentissage de la langue arabe au Nigéria ne peut être
complètement dissocié de l’introduction de l’éducation islamique au Nigéria. En effet,
bien que l’Islam soit une religion, son éducation et son apprentissage est attaché à la
langue arabe. D’après Taha (2007), le désir général de connaissance et d’acquisition des
lettres arabes était indispensable chez les haoussa et peuls du XVIIe siècle. C’est
probablement à cause de l’une des traditions du prophète de l’Islam Muhammad
(S.A.W.) qui dit : « Khairukun Manta'alama-l-Kurian Wa 'alamau » qui signifie « Le
meilleur homme parmi vous est celui qui apprend le Coran et se soucie de l’enseigner.’
Il n’est donc pas étonnant que les premières écoles élémentaires arabes étaient
appelées l’écoles coraniques, d’où l’apprentissage de l’alphabet arabe visait à
permettre aux apprenants de lire le Saint Coran. Ainsi, deux types d’écoles arabes ou
écoles coraniques se sont développées dans le Nord du Nigéria à cette époque. Selon
Fafunwa (1974), la première s’appelait Makaranta Alio ou “Tablet School” et la seconde
s’appelait Makaranta Limi ou le lycée. Fafunwa (1974), stipule que ces écoles sont
généralement trouvées dans ou à l'extérieur d'une mosquée, dans des maisons privées,
sous un arbre, dans la salle des enseignants ou véranda avec l’enseignant tenant une
longue canne tandis que les élèves s'accroupissent en demi-cercle devant lui pour
apprendre. Al-Iloriy (1981) complément Fafunwa en abordant que partout où l'Islam
mettait le pied, deux types d'écoles voyaient le jour à savoir : l'école coranique pour les
enfants et les débutants et l'Ilm-School (école des sciences islamiques) pour les adultes
et les apprenants avancés. C’est ainsi que les musulmans du Nigéria (peuls, haoussa,
yorouba, etc.) se sont lancés dans l'apprentissage systématique de la langue arabe.
Cependant, pour Abdullahi et Garba (2014), le programme d'éducation
islamique au Nigéria est apparu entre le 7e et le 9e siècle à travers les musulmans qui
ont migré d'Afrique du Nord vers l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, le programme a été
adopté du système d'éducation islamique de Tombouctou. À cette époque, il y avait
deux types d'écoles islamiques au Nigéria : les écoles islamiques traditionnelles
(Makarantun Allo) et les écoles Ilm (Makarantun Limi). Sabo (2020) est d’avis que
l’enseignement et l’apprentissage de l’arabe a toujours été une condition pour des
pratiques religieuses, et est resté ainsi même après son introduction en tant que
discipline enseignée dans le système des écoles primaires et secondaires nigérianes.
Néanmoins, Kaura (2015) explique qu’il existe aujourd'hui au Nigéria des dizaines
d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur où les Arabicis ont
vigoureusement étudié. Un bon nombre de ces institutions utilisent l'arabe comme
moyen d'enseignement dans des matières telles que la théologie islamique, la charia,
l'histoire islamique et l'éducation. Kaura (2015) a répertorié plus de vingt-sept (27) de
ces institutions dans l'une des six zones géopolitiques du Nigéria ; dans la zone NordOuest, (NO), au moins dix (10) d'entre eux sont des Universités. En raison de la
prolifération de ces institutions d'apprentissage où la langue arabe est étudiée, il y a eu
une augmentation significative. Particulièrement, à partir du dernier quart du 20e
siècle, le nombre de Nigérians qui utilisent l'arabe comme langue académique,
littéraire et généralement communicative a fortement accédé. Les œuvres dans des
genres inconnus dans le passé, tels que le roman et la pièce de théâtre, sont devenues
très courantes dans la langue arabe.
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3.1. École coranique traditionnelle (Makarantar Allo)
L’école coranique traditionnelle est considérée selon Lemu (2002), comme le
niveau primaire de l'éducation islamique. Cette école est basée uniquement sur
l'enseignement/apprentissage du Coran. Les enfants y sont admis de 3 à 4 ans ; qui
commencent dès leurs admis à apprendre la récitation du Coran. A ce stade, les élèves
apprennent les chapitres plus courts du Coran par répétition et par cœur. La méthode
d'enseignement à ce stade est centrée sur l'enseignant dans lequel l’enseignant récite
plusieurs fois à ses élèves des versets à mémoriser. Ensuite, les élèves répètent après
l’enseignant. La prochaine étape est l'apprentissage du texte arabe au cours duquel un
élève apprend les alphabets de la langue arabe. L'élève doit reconnaître les lettres
arabes écrites par l'enseignant dans l'ardoise en bois de l'élève (Allo). L'enseignant lit
soigneusement l'alphabet à l'élève en lui montrant chaque lettre, ensuite l'élève les lit
plusieurs fois. D'après Fafunwa (1974), cette étape dure entre six et trente-six semaines
selon les capacités de l'apprenant. Ainsi, quand l'enseignant est convaincu que l'élève
a la compétence standard de lecture des caractères arabes, il l'initie à la formation des
syllabes avec les voyelles : (Fatha, Kasra, Ruf'ah et Skuun). Cette étape dure de six à
dix-huit mois, selon le niveau intellectuel des apprenants. Ensuite, la dernière étape
est l'apprentissage de chapitres plus longs du Coran. À ce stade, l'étudiant écrit le
Coran par chapitres ou versets (sur une ardoise en bois). Cependant, l'enseignant récite
les versets pour l'étudiant deux ou trois fois selon le niveau de maîtrise de l'élève, puis
l'élève récite les versets après l’enseignant une ou deux fois, cela dépend aussi de la
capacité intellectuelle de l'étudiant d'une part et du nombre d’étudiants en attente
d'apprendre d'autre part. Ainsi, cela continue jusqu'à ce que l'étudiant termine le Saint
Coran. Ce qui marque la fin du niveau primaire de l'éducation islamique. De plus, a
noté que lorsqu'un élève réussissait le niveau primaire de l'éducation islamique (l'élève
peut réciter et écrire tout le coran), sa famille organise un walimat (cérémonie) pour
lui. Durant le jour de cette cérémonie, l'étudiant apparaît avec son ardoise décorée à la
main, et visite les maisons de ses proches. Cependant, les parents de l'étudiant se
réunissent à l’école Coranique pour assister à la récitation des cinq premiers versets de
la sourate Baqara (le 2ème verset du Coran) de l’apprenant en présence de son
professeur. Une fois que la récitation se termine, les proches l'accueillent et se
réjouissent avec lui.
3.2. Écoles Ilm (Makarantar Ilm/Limi)
Ce type d'école s'adresse aux élèves plus âgés qui sont diplômés des écoles
coraniques et qui veulent poursuivre leur éducation islamique à haut niveau. Les
étudiants étudient sous un ou plusieurs enseignants (Mallam ou Alfa) selon leurs
niveaux, types d’études, profondeur d’études, et spécialisation. Selon Fafunwa (1974),
parfois, les étudiants avaient l'habitude d’apprendre de l’enseignant (malam/alfa)
individuellement d'une part et collectivement d'autre part. Les sujets enseignés dans
ce type d'école comprennent : le commentaire du Coran (Tafsir), la tradition et
l'histoire du Prophète Muhammad S.A.W. (Hadith et Sira), les principes, règles et
jurisprudence de l'islam (fiqh et usul fiqh), la théologie (Ilm tauheed), le mysticisme
(Tasawwuf), la médecine (Tibb), l’histoire (Tarikh), la grammaire arabe (Nahwu), la
morphologie des verbes (Sarf), etc. À cet égard, Fafunwa (1974), considère les matières
ci-dessus comme des branches différentes de la connaissance et ce n’est pas chaque
enseignant qui a atteint la perfection dans les branches de ces connaissances. Ainsi, les
étudiants des écoles coraniques sont instruits par plus d'un enseignant. C'est aussi à ce
stade que les étudiants décident dans quel domaine ils souhaitent se spécialiser. Ce
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faisant, lorsque l'éducation occidentale est arrivée au Nigeria avec la colonisation, le
développement de l’éducation de l'islam et l’arabe a été complètement ignorée.
D’après Attas (1993), même le système Ajami (un système d’écriture de la langue locale
avec des lettres arabes) qui existait comme moyen officiel pour les communications
entre les dirigeants (émirs) des états, les peuples, n'était pas officiellement reconnu. De
plus, la grande Bretagne a introduit un système formel d'éducation au Nigéria, et bien
que cela soit vue comme un développement accueillant dans la partie sud du pays.
Mais dans le nord du Nigéria, ce développement était perçu comme un moyen de
propager le christianisme dans la région dominante du peuple musulman. Ainsi,
l’autorité éducative a ajouté à contrecœur des matières islamiques dans son système
éducatif afin de motiver les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Dans un tel cas,
les matières islamiques étaient enseignées à la dernière période dans les écoles des
colonisateurs.
Lemu (2002), stipule que malgré la résistance initiale, il est devenu nécessaire
pour les musulmans d'inscrire leurs enfants à l’école coloniale ou perdre l'opportunité
de participer à la gestion des affaires politiques du pays. Cela a conduit à la création
des nouvelles institutions islamiques dans les années 1950-1960 par l’organismes
privés. Ils ont adopté toutes les caractéristiques du système scolaire formel qui
manquaient dans les écoles Coranique Ilm. Ainsi, quand le Nigéria est devenu une
nation indépendante le 1er octobre 1960, en raison de la nature multi-religieuse et
culturelle du pays, les programmes d'enseignement islamique et chrétien qui ont été
élaborés par les ministères de l'Éducation des États et fédéraux depuis les années 1950 ;
étaient maintenant inclus dans le programme scolaire. Les enseignants, qui étaient
pour la plupart des Mallam ou Alfa (érudits) débutant à l’enseignement de l'arabe à
‘’Teachers Colleges’’, en utilisant des livres arabes, à partir desquels ils traduisaient aux
étudiants. Ensuite, la matière de l’arabe et de l’éducation islamique est devenue
beaucoup plus facile à enseigner. Le ‘’Advanced post-secondary’’ (études postsecondaire) géré par le gouvernement, tels que le ‘’Teachers Colleges’’ et les ‘’Colleges
of Education’’ ont donc inclus des cours de trois ans en études islamiques et la langue
arabe, et l’étude de la religion chrétienne, dans leurs programmes d’études.
Cependant, ces matières sont devenues largement disponibles dans les universités.
L’éducation islamique et la langue arabe au Nord du Nigéria sont parrainées par les
gouvernements des États musulmans. Dans les écoles du Nord, les enseignants
enseignent l’arabe par le biais de l'islam. Par conséquent, les écoles ont des examens
finals du secondaire nommé examen de l'enseignement secondaire islamique
supérieur dans le cadre de la supervision du Conseil national des études arabes et
islamiques (NBAIS) à Ahmadu Bello University, Zaria. Certaines de ces écoles sont :
•
•
•

•

L’école des hautes études islamiques (Aliya) - School for Higher Islamic Studies (Aliya)
L’école d'études arabes (S.A.S) - School for Arabic studies (S.A.S).
Le collège arabe du gouvernement (GAC) - Government Arabic College (G.A.C).
L’école secondaire arabe pour les filles, Gorandutse - Girls Arabic Secondary School.

Cependant, la naissance de l'idéologie de « l'islamisation du savoir et de
l'éducation » à la fin des années 1970 sert d'autre facette pour la restructuration du
programme d'enseignement de l’éducation islamique et de l’arabe. En ce qui concerne
ces derniers, le programme d'études de l'enseignement primaire et l'école secondaire
devient intégrée (combinant l’éducation islamique et moderne). Afin de produire des
étudiants musulmans polyvalents au Nigeria, quatre universités islamiques ont été
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établies par des organismes islamiques et des philanthropes musulmans. Ces
universités sont :
•
•
•
•

L’université de Katsina, Katsina.
L’université d’Al-Hikma Ilorin, État de Kwara.
L’université Crescent, Abekuta.
L’université Fountain, Oshogbo.

Malgré l'effort concerté pour amener l'éducation islamique à différents niveaux
d'enseignement, certains parents ne sont pas satisfaits de la façon dont leurs enfants
apprennent l'éducation islamique dans ces écoles. Cela a donné lieu au développement
des écoles Islamiyya ou Madrasa dans différentes sessions : matin, soir et nuit, selon le
type d'école publique fréquentée par l'enfant. Les élèves de tout niveau d'enseignement
formel fréquentent l'école Islamiyya ou la madrasa. Certaines de ces écoles Islamiyya
ont des environnements structurés avec des images islamiques (calligraphie arabe
dans les mosquées). Les administrateurs scolaires encouragent activement l'identité
islamique et la sensibilisation des élèves et des enseignants, non seulement en classe
mais aussi dans toutes les activités. La prière islamique doit être observée en
congrégation. Particulièrement, la prière d’Asr (à 16h) est régulièrement observée dans
la mosquée de l'école. Cependant, il est important de souligner que l'ancien système
d'éducation islamique et arabe (Makarantar Allo et Makarantar Ilm) existent jusqu’à
présent dans plusieurs parties du Nigéria.
Conclusion
Cet article nous a permis de faire un aperçu sur le contexte sociolinguistique de
la langue arabe dans le monde, et particulièrement dans l’Afrique du Nord à travers
lequel cette langue s’est retrouver dans les pays de l’Afrique de l’ouest tel que le
Nigéria. À partir de l’exploitation historique sur l’établissement de la langue arabe au
Nigéria, nous constatons que la langue arabe est une langue introduite au Nigéria à
travers la propagation islamique avant l’arrivée de la colonisation. Il est donc évident
que l’arabe est une langue familiale dans le cadre socioreligieux de la société nigériane.
Cet article expose que le premier système éducatif connu au Nigéria était celui
provenant de la propagation islamique, c’est-à-dire qu’il existait des écoles formelles
arabes avant l’établissement des écoles formelles britanniques. Bien que l’arabe a été
ignorer après l’établissement des écoles britanniques, elle se fait reconnue après la
résistance des parents musulmans qui refusa d’inscrit leurs enfants dans les écoles
missionnaires. De ce, la langue arabe est devenue une langue et une matière
importante intégrée dans les écoles primaires, secondaires et supérieures du Nigéria.
En somme, ces phénomènes ont conduit à ce qui est appelé l’arabe nigériane
aujourd’hui.
Références bibliographiques
Abdullai, A.I. & Garba, R.I. (2014). Islamic Education Curriculum and Its Historical Evolution
in Nigeria: Prospects and Challenges. Oasis International Conference on Islamic
Education (OICIE2014), Kuala Lumpur.
Al-Ilory, A.A. (1981). Nidhamu al-Ta’lim al-arabiy wa Tarikhuhu fi al-Alam al-Islamiy. (Islamic
Education System and its History in the Islamic World), Beirut: Daru’ al-Arabiyyah. 32.
Attas, M. N. (1993). Islam and Secularism, ISTAC, Kuala Lumpor.
Baccouche, T. (2001). L’arabe, d’une koiné dialectale à une langue de culture. Mémoires de la
Société Linguistique de Paris, Paris. 87-93.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

287

L’établissement de la langue arabe dans le système éducatif nigérian

Baccouche, T. (2009). Dynamique de la langue arabe. Synergies Tunisie, No 1. Université de
Carthage
Baccouche, T. (2010). La langue arabe dans le monde arabe. Dans. T. Baccouche & S. Mejri
(Eds.), L’information grammaticale, Tunisie : No spécial. 49-54.
Bakalla, M.H. (1983). Arabic Linguistics: An Introduction Biography, 2éd. Londres : De Gruyter.
Benbachir, N. (2010). Analyse des besoins langagiers en milieu professionnel : cas de la
Sonatrach. Thèse doctorale, Université d’Oranes-Senia.
Dansaki, M.A. (2018). Nigerian Arabic: A Preliminary Sociolinguistics Investigation.
International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, (5)6, 2349–
5219. [En ligne], consultable sur http://www.ijires.org
El-Hassan, S.A. (1997). Educated Spoken Arabic in Egypt and the Levant: A Critical Review of
Diglossia and Related Concepts. Archivum Linguisticum, 8(2), 112-132.
Fafunwa, A.B. (1974). Histoire de l'éducation au Nigéria, Londres : Allen & Unwin.
Galadanci, S.A.S. (1993). Harakatu al-Lughatu al-arabiyyah fi Nigeria, (Arabic Language
Endeavour in Nigeria), 2nd edition, Riyad : Al-Aikan. 197, 59-60.
Hawthorne E.S. (1988). The Historical Impact of Islam and Its Future Prospects in Africa: A
Case Study of Sudan and Nigeria. In. Journal Institute of Muslim Minority Affairs, (9)2.
311-330.
Karim, P. (2016). Educated Spoken Arabic (ESA): A New Alternative for Future Teaching
Arabic as a Foreign Language. Journal of Education and Social Sciences, (4), 26-32.
Kaura, J.M. (2015). Islamic Education in Nigerian Tertiary Institutions: Focus on Northwest of
Nigeria. In. Yusuf, B.O. (ed.) NATAIS at 40: Issues and challenges, NATAIS, 34-47.
Leclerc, J. (2012). L'arabe. L'aménagement linguistique dans le monde, Université Laval.
Lemu, A. (2002). Religious Education in Nigeria: A case Study, Lagos: Oslo press.
Malik, S.H.A. (1988). The Impact of Islam on Classical Arab Literature. Journal of Arabic and
religious Studies, Vol 5, Ilorin: Unilorin Press. 39.
Mitchell, T.F. (1986). What is Educated Spoken Arabic? International Journal of the Sociology
of Language, 61 (1). 7-32.
Moatassime, A. (1992). Arabisation et langue française au Maghreb. Un aspect sociologique des
dilemmes du développement, Paris : PUF.
Nwosu, D. (1985). Religious and Moral Education Methods for West Africa. Enugu: Ochumba
Press (Nig.) Ltd.
Obiakara, G.O. (2019). Le français et les langues d’usage courant : Impact sur les attitudes
sociolinguistiques des apprenants du Village Français du Nigéria. Journal of Modern
European Languages and Literature (JMEL), Volume 12.
Sabo, E. D. (2020). L’arabe et le français comme outils efficaces de combat contre le terrorisme
Au Nigéria. Revue de l’association nigériane des enseignements universitaires de
Français (RANEUF), No 18. 44, 45.
Sanogo, M.L. (2002). Les langues d’enseignement et l’enseignement de langues au Burkina
Faso : Le cas de l’arabe. Communication à paraître dans les Actes du Colloque : La
Recherche face aux défis de l’éducation au Burkina Faso, Tenu à Ouagadougou du 19
au 22 novembre 2002.
Stride, G.T. et Ifeka, C. (1971). Peoples and Empires of West Africa, Hongkong: Thomas Nolson
and Sons Ltd.
Taha, Z.A. (2007). Educated Spoken Arabic: How Could It Help in Redefining the ACTFL
Guidelines. Al-'Arabiyya, Vol. 40, Georgetown University.104-114.
Taiwo, B.M. (1999). Arabic Education in Nigeria: A Historical Overview. Annual Conference of
Arabic Teachers in Colleges of Education and Allied Institutions (NATACEDA), 12th
of April, Kwara State College of Education, Ilorin.
Taleb-Ibrahimi, KH. (1997). Les Algériens et leur(s) langue(s). Eléments pour une approche
sociolinguistique de la société algérienne, Alger : Editions Dar El Hikma.
Toufic, F. (1997). Études d'histoire et de civilisation arabes, Jeddah : éditions Isis.

288

Juin 2022 ⎜pp.277-288

Robert MENA LOKITA, Carine KANDOLO ASHA & Hugor NSAKA KAZADI

INTÉGRATION DES JEUNES PROFESSIONNELS OFFICE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE CONGOLAISE : DÉFIS ET PERSPECTIVES
Robert MENA LOKITA
Université de Kinshasa, R.D. Congo
menarobertkenos@gmail.com
Carine KANDOLO ASHA
Université de Kinshasa, R.D. Congo
kandolo.ck@gmail.com
&
Hugor NSAKA KAZADI
Université de Kinshasa, R.D. Congo
nsakahugor2015@gmail.com
Résumé : Le présent article s'inscrit dans le cadre de rajeunissement de
l'administration publique. Le secteur public congolais souffre d'une perte
progressive en ressources humaines qualifiées et d’un vieillissement régulier de
sa main d'œuvre. Aujourd’hui 55 à 60% de l'ensemble des fonctionnaires congolais
a dépassé le seuil obligatoire de départ à la retraite, actuellement fixé à 65 ans
d’âge ou 35 ans de service. C’est dans ce contexte précis que le gouvernement a
lancé depuis 2012 le programme jeunes professionnels offices. Ce choix
stratégique de rajeunissement du personnel de l'état s'est vu buter au problème
d'intégration de ces jeunes recrutés. Les affectations, les salaires et la
familiarisation avec les anciens ont constitué les tares à ce programme. Le respect
strict du processus de recrutement tel que détaillé dans le statut des agents des
services publics de l'état et la mise en place d’une forme régulière de retraite
seraient les pistes de solutions pour une intégration réussie des jeunes
professionnels offices.
Mots-clés : intégration, jeunes professionnels offices, fonction publique.
INTEGRATION OF YOUNG OFFICE PROFESSIONALS INTO THE
CONGOLESE PUBLIC SERVICE: CHALLENGES AND PROSPECTS
Abstract: This article on the integration of young professionals in the congolese
civil service is part of the rejuvenation of public administration. The congolese
public sector suffers from a gradual loss of qualified human ressources and a
steady aging of its workforce. today 55 to 60% of all congolese civil servants have
exceeded the mandatory retirement threshold, currently set at 65 years of age or
35 years of service. it is in this specific context that the government has launched
since 2012 the young professionals program office. this strategic choice of
rejuvenating state personnal come up againts the problem of integrating these
young recruits. assignments, salaries and familiarization with the elders have
been the flaws in this program. strict compliance with the recruitment process as
detailed in the statute of state public service agents and the establishment of a
regular form of retirement would be the possible solutions for the successful
integration of young professionnal offices.
Keywords: integration, young professionals offices, civil service
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Introduction
Depuis des siècles, il est sans doute affirmé que l'efficacité d'un état reste
largement tributaire des capacités de son administration publique laquelle demeure
l'instrument dont se sert le gouvernement pour réaliser ses missions d'intérêt général.
Selon Lem Hoan (1993) « l'administration est l'instrument de l'état qui assure la sécurité
et l'ordre public et traduit les intentions des dirigeants en actions concrètes affectant
les intérêts et le bien-être de la population. ». Le pouvoir administratif se justifie donc
par l'intérêt croissant de l'état dans la vie nationale. La République Démocratique du
Congo revient d’une longue période dominée par une série d'instabilités politiques,
des guerres et des conflits armés, qui ont eu pour effet la perturbation d’un certain
nombre d'équilibres macro-économique et macrosocial qui sont nécessaires au
fonctionnement normal de l'état. En conséquence, des pratiques de mauvaise
gouvernance ont régné pendant la période d'après l'indépendance, au cours de la
deuxième république. Ces décennies de mauvaise gestion publique et de conflits sont
à la base de l'anéantissement et de l'inefficacité de l'état et celle de ses institutions. Les
ressources humaines ont aussi été affectées par cette crise de l'administration
publique. La démotivation s'est généralisée dans les rangs des agents et fonctionnaires
à la suite d'un salaire marginal, d'une sécurité sociale et des soins de santé quasi
inexistants des conditions de travail déplorables, des bâtiments délabrés, des mobiliers
inexistants ou dépassés, des matériels de bureau insuffisants et tellement vétustes ne
pouvant réellement servir. Selon le ministère de la fonction publique (2015), Le secteur
public congolais souffre d'une perte progressive en ressources humaines qualifiées et
d’un vieillissement régulier de sa main d'œuvre. Aujourd’hui 55 à 60% de l'ensemble
des fonctionnaires congolais a dépassé le seuil obligatoire de départ à la retraite,
actuellement fixé à 65 ans d’âge ou 35 ans de service. De nombreux responsables
continuent de travailler jusqu'à 70 à 75 ans. En conséquence non seulement les
responsables restent en poste bien au-delà de l’âge légal, mais dans les faits les jeunes
diplômés ne peuvent pas faire carrière dans la fonction publique. En particulier, les
catégories les plus élevées de la fonction publique vont être soumises à un
renouvellement massif progressif. Depuis l'année 2003, le gouvernement s'est engagé
dans le processus de la réforme de son administration publique, et les objectifs
principaux suivants ont été assignés : Développer ses capacités de gestion en vue de la
rendre plus apte à assurer ses missions de service public ; moderniser la gestion de ses
ressources humaines et améliorer leurs conditions de travail ; promouvoir la bonne
gouvernance et l'éthique professionnelle. Pour atteindre ces objectifs, les opérations de
diagnostics de l'administration publique, de définition des axes de réforme,
d'élaboration d'un chronogramme des actions à engager, d'évaluation des couts ont été
envisagées. Un diagnostic établi à ce sujet, a permis de constater un certain nombre
des tares qui peuvent miner l'attente de ce noble objectif. Parmi ces tares, l'on a relevé
le vieillissement des ressources humaines. D’où la nécessité de procéder par le cadre
de la reforme d'administration publique au renouvellement du personnel pour la
revitalisation de la fonction publique. Pour atteindre cet objectif deux mécanismes ont
été définis : il s'agit de la création et lancement de l'école nationale d’administration
(ENA) et du programme des jeunes professionnels offices (JPO).
Après quatre (04) vagues de recrutements et formations des jeunes, il se
constate que les candidats recrutés font face à des divers obstacles pour leur
intégration, notamment dans les affectations, les salaires et la familiarisation avec les
anciens dans le cadre de partage des connaissances pratiques dans le domaine. La
préoccupation de notre présent article peut se résumer par deux questions suivantes :
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quels sont les principaux obstacles à l'intégration des jeunes professionnels offices
dans la fonction publique congolaise ? Quelles sont les pistes de solutions à envisager
en vue d’une intégration réussie des jeunes professionnels offices dans la fonction
publique congolaise ? Corrélativement aux questions soulevées, nous émettons les
hypothèses suivantes : les principaux obstacles à l'intégration des jeunes
professionnels offices seraient le non-respect du processus de recrutement et la
mauvaise politique de retraite ; les pistes de solutions pour une intégration réussie
seraient le respect strict du processus de recrutement et la bonne politique de retraite
1. Démarche méthodologique
1.1. Personnes ressources
Par personnes ressources, nous sous entendons les personnes concernées par
l'objectif de l'enquête. Il s'agit de responsables et cadres des services qui ont concouru
au recrutement et au problème d'intégration des jeunes professionnels offices. Ainsi
notre population est constituée des services de la fonction publique œuvrant dans le
programme des jeunes professionnels offices. Elle comprend les services suivants :
service central d'organisation et des méthodes (SCOM), projet de réforme et
rajeunissement de l'administration publique (PRRAP), cellule de mise en œuvre de la
réforme et modernisation de l'administration publique (CMRAP), école nationale
d'administration (ENA), société de développement industriel au Congo (SODEICO) et
deux jeunes professionnels.
Tableau n°1: personnes ressources
N°
1
2
3
4
5
6

Services
SCOM
PRRAP
CMRAP
ENA
SODEICO
JPO
TOTAL

Fonctions
Directeur
Expert
Coordinateur
Cadre
Assistant de recrutement

f
1
1
1
1
1
2
7

Les résultats du tableau n°1 renseignent que les personnes ressources contactées
étaient de 7 dont 2 jeunes professionnels, 1 directeur de SCOM, 1 expert PRRAP, 1
coordinateur CMRAP, 1 cadre de l'ENA et 1 assistant de recrutement SODEICO. Le
choix de ces services se justifie par leur importance en rapport avec le recrutement et
l'intégration des JPO.
1.2. Méthode et techniques
Nous avons recouru aux méthodes ci-après : enquête, recherche documentaire
et l'entretien directif. La méthode d'enquête nous a permis d'entrer en contact avec les
cadres des services concernés. Avec la recherche documentaire, nous avons consulté
des ouvrages et documents officiels en rapport avec l'administration publique.
L’entretien directif nous a aidés d'interroger les personnes ressources de cette étude
au total 7 en se basant sur un canevas d'entretien. Ainsi, nous présentons les différentes
réponses de nos répondants dans les tableaux ci-après.
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Question n°1: d'après vous le programme JPO a-t-il résolu la question du
rajeunissement du personnel dans l’administration publique congolaise priorité du
gouvernement?
Tableau n°2: avis des répondants sur l'impact de programme jeunes professionnels offices sur le
processus du rajeunissement de l'administration publique
N°
1

Répondant
Directeur de SCOM

2

Cadre du PRRAP

3

Cadre du CMRAP

4

Cadre de l'ENA

5

Assistant de recrutement
SODEICO

6

2 jeunes
offices

professionnels

Avis
le programme JPO serait un instrument efficace pour le
rajeunissement de l'administration publique mais sur le plan
politique, l'impact n'est pas significatif car notre administration
compte plus de 60% des agents éligibles à la retraite d’où la
nécessité d'une politique régulière de retraite en amont
l'impact n'est pas significatif par ce qu'il n'a pas une bonne
politique de retraite pouvant créer la vacance des postes pour le
recrutement des jeunes professionnels offices
Etant donné que le processus de la mise en retraite n'a pas suivi son
rythme normal comme initialement prévu, le programme JPO n'a
pas non plus résolu le rajeunissement de l'administration publique
selon le plan d'action du gouvernement de 2012, l'objectif du
programme JPO était le rajeunissement de l'administration
publique mais le vrai blocage réside au niveau de la politique de
retraite
Oui un faible impact vu l'intégration des vagues des JPO.
cependant l'état doit mettre l'accent sur la retraite des agents
éligibles
Faible impact car le peu des JPO recrutés souffrent d'intégration
réussie entre autre la non disponibilité des postes vacants
budgétisés

Il ressort de ce tableau que tous les répondants ont accepté de manière
théorique le contenu du programme permettant l'intégration des jeunes dans
l'administration publique. Cependant du point de vue pratique, ledit programme n'a
pas résolu la question du rajeunissement pour la simple raison que le processus de
mise à la retraite n'a pas suivi son rythme normal initialement prévu. Ceci nous conduit
à affirmer que ce programme de JPO n'a pas résolu la question du rajeunissement du
personnel qui demeure aujourd'hui un grand défi à relever dans l'administration
publique.
Question n°2: selon vous, ce programme de jeunes professionnels offices respecte t- il
la procédure de recrutement dans l'administration publique congolaise?
Tableau n3: avis des répondants sur le respect de la procédure de recrutement par le programme
jeunes professionnels offices
N°
1
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Répondant
Directeur de SCOM

Avis
Sur le plan politique, ce programme a du mal à respecter la
procédure normale du recrutement qui commence par la
disponibilité d'un poste vacant budgétairement prévu. l'on
constate que le nombre des jeunes recrutés et formés reste chaque
fois supérieur aux postes vacants budgétairement prévu
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2

Cadre du PRRAP

3

Cadre du CMRAP

4

Cadre de l'ENA

5

Assistant de recrutement
SODEICO
2 jeunes professionnels
offices

6

Oui, la procédure du recrutement est respectée conformément à la
loi portant statut des agents des carrières des services publics de
l'état.
Oui, les dispositions de la loi n°16/ 03 du 15 juillet 2016 portant
statut des agents de carrière des services publics de l'état évoquent
les critères de recrutement.
pas tout à fait, par ce que le nombre des postes vacants devrait
étudier en amont pour lancer un quelconque processus de
recrutement des jeunes professionnels
Non pour la simple raison que les postes ne sont pas vacants
pas tout à fait par ce qu'il se pose un problème des postes vacants.

La majorité des répondants affirme que la procédure de recrutement n'est pas
respectée vu la non-disponibilité de postes vacants budgétairement prévus.
Question n°3: qu'est ce qui d'après vous, bloquerait l'intégration des jeunes
professionnels offices dans l'administration publique congolaise?
Tableau n°4: avis des répondants sur les blocages de l'intégration des jeunes professionnels dans
l'administration publique
N°
1

Répondant
Directeur de SCOM

2

Cadre du PRRAP

3

Cadre du CMRAP

4

Cadre de l'ENA

5

Assistant de recrutement
SODEICO
2 jeunes professionnels
offices

6

Avis
les blocages d'intégration des jeunes professionnels offices
seraient l'inexistence des textes juridiques formels visant à
recadrer le programme d'un manuel de procédure élaboré par le
ministère de la fonction publique. la crainte pour les vieux d'être
remplacés par les jeunes professionnels offices bien formés,
performants et compétitifs pendant que la pension de retraite
issue de salaire marginal ne permet pas aux retraités de vivre
longtemps.
l'obstacle de l'intégration se trouve être le refus manifesté par des
jeunes universitaires d'être affectés dans des administrations de
provinces, ils préfèrent être affectés au niveau de la capitale
Sans la mise à la retraite, les postes ne seront pas vacants et
l'intégration des jeunes ne serait pas possible. ceci pour respecter
l'article de la loi n°16/ 03 du 15 juillet 2016 portant statut des
agents de carrière des services publics de l'état qui stipule qu'un
recrutement a pour objectif de promouvoir à la vacance d'un
emploi prévu dans le cadre organique d'un service et
budgétairement prévu.
Manque de soutien financier d'une mise en œuvre couteuse du
programme. les difficultés de mettre à la retraite les agents
éligibles de l'ensemble de l'administration publique constituent
un handicap majeur à l'affectation et l'intégration des agents
formés.
les encadreurs sont moins rémunérés que les JPO et ne
bénéficient d'aucune prime pour le motiver à assurer
consciencieusement
à
cette
charge
intellectuelle
supplémentaire. ils sont animés de la jalousie et leur morale
éthique est corrompue.

Ce tableau nous renseigne que les répondants mettent l’accent sur la mise en retraite
comme condition principale de la vacance de poste et de la possibilité de l’intégration
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des jeunes. Par ailleurs, il y a la crainte pour les vieux d'être remplacés par les jeunes
et aussi le refus manifeste des jeunes universitaires d'être affectés en provinces.
Question n°4: d'après vous quelles sont les conséquences des difficultés d'intégration
des jeunes professionnels offices sur le processus de rajeunissement de
l'administration publique congolaise
Tableau n°5: avis des répondants sur les conséquences des blocages de l'intégration
N°
1

Répondant
Directeur de SCOM

2

Cadre du PRRAP

3

Cadre du CMRAP

4

Cadre de l'ENA

5

Assistant de recrutement
SODEICO
2 jeunes professionnels
offices

6

Avis
le départ de certains jeunes professionnels suie à la jalousie
observée auprès de l'encadreur dans leur poste de travail
l'attente de l'affectation avait fait que certains jeunes soient
recrutés ailleurs dans des organismes et des administrations
privées
les difficultés d'intégration ne sont pas beaucoup posées, mais
celle de difficultés liées au retard d'affectation des jeunes
professionnels offices qui ont impactées sur le délai dans
l'exécution des autres activités avec comme conséquences le non
renouvellement du personnel dans le temps imparti
l'abandon de certains jeunes suite au conflit observé aux milieux
du travail
les conséquences se manifestent plus dans des taches à exécuter
et sur les jeunes recrus: la frustration au travail, certains de nos
collègues ne viennent plus régulièrement au travail, étouffement
des talents des jeunes professionnels par leurs encadreurs.

Les répondants sont d’accord sur le départ de certains jeunes professionnels offices
suite à la jalousie observé auprès des encadreurs dans leurs postes de travail, dans les
provinces, les jeunes professionnels son démotivés. L’attente de l'affectation avait fait
que certains jeunes soient recrutés ailleurs dans des organismes internationaux et/ou
administrations privées.
Question n°5: selon vous, quelles sont les pistes de solutions à envisager pour résoudre
cet épineux problème d'intégration des jeunes professionnels
Tableau n°6: avis des répondants sur les pistes de solutions
N°
1

Répondant
Directeur de SCOM

2

Cadre du PRRAP

3

Cadre du CMRAP
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Avis
Uniformiser la politique salariale sur toute l'étendue du pays, les
agents se retrouvant dans des provinces doivent aussi jouir des
primes pour leur survie et les anciens qui encadrent des
nouveaux doivent être motivés. le programme doit avoir le
soubassement juridique. le gouvernement de la république doit
prendre en charge le financement de ce programme. seuls les
appuis des partenaires ne permettront pas d'atteindre les
résultats escomptés.
l'état congolais devrait organiser le départ régulier des agents
éligibles à la retraite en leur accordant un budget annuel
conséquent pouvant soutenir le processus.
le problème aujourd'hui reste la non mise à la retraite qui ne
permet pas de recruter les jeunes pour occuper les postes laissés
par les anciens une fois recruté. il est donc impérieux et urgent
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4
5
6

Cadre de l'ENA
Assistant de recrutement
SODEICO
2 jeunes professionnels
offices

d'élaborer un plan de mise à la retraite et de programme chaque
année, les moyens dans le budget de l'état pour rendre effectif le
rajeunissement de l'administration publique congolaise. seuls les
appuis des partenaires ne nous permettront pas d'atteindre les
résultats escomptés
prévoir un budget de retraite pour les agents éligibles
l'état doit prendre ce programme à cœur en le soutenant
financièrement
l'état doit résoudre le problème de la mise à la retraite des agents
et honorer son engagement envers les jeunes professionnels
offices. les anciens doivent mettre à coté le complexe d’infériorité
et de la jalousie en vue d'un bon encadrement.

Pour ce tableau nos répondants ont insisté sur le départ régulier des agents éligibles à
la retraite en leur accordant un budget annuel conséquent pour soutenir le processus,
uniformiser la politique salariale sur toute l'étendue du pays et le gouvernement doit
prendre financièrement en charge ce programme.
2. résultats
Le programme jeunes professionnels offices est un instrument efficace pour le
rajeunissement de l'administration publique qui dispose d'un personnel vieillissant à
l'ordre de plus de 60%. Sur le plan pratique, les répondants sont d'avis que ce
programme n'a pas pu résoudre cet épineux problème vu que la politique de retraite
n'a pas été régulière pour créer des postes vacants cela en désaccord avec la procédure
de recrutement. Il se pose aussi un problème de manque de soutien financier du
programme par l'état, le refus des jeunes d'être affectés dans des provinces et la crainte
pour les vieux d'être remplacés par ces jeunes. C’est pourquoi pour réussir cette
intégration, il faut uniformiser la politique salariale sur toute l'étendue du pays, l'état
doit organiser le départ régulier des agents éligibles à la retraite et prendre en charge
financièrement ce programme des jeunes professionnels.
3. Discussions des résultats
Nous avons compris que le programme jeunes professionnels offices reste
tributaire des appuis financiers du gouvernement et des partenaires au
développement, notamment de la banque mondiale à travers le projet de réforme et
du rajeunissement de l'administration publique (PRRAP). Cependant, malgré cette
disposition, les faits réels prouvent que l'État s'est très peu engagé dans la prise en
charge financière des activités de mise à la retraite des agents éligibles, du recrutement,
de la formation et de l'affectation des jeunes professionnels qui constituent l'ensemble
de la procédure du programme jeunes professionnels offices. L’insuffisance de sa prise
en charge par le gouvernement inquiète quant à la continuité de ce programme.
L’affectation des jeunes professionnels offices dans l'administration publique
congolaise rencontre quelques problèmes liés aux vacances des postes. Les difficultés
de la mise à la retraite les agents éligibles dans l'ensemble de l'administration publique
congolaise constituent un handicap majeur à l'affectation des agents formés. Le
nombre de jeunes diplômés des universités recrutés et formés reste chaque fois
supérieur aux postes vacants budgétairement prévus. Il y a aussi un problème de
collaboration difficile entre les anciens et les jeunes professionnels offices, dans les
milieux d'accueil, les anciens craignent d'être vite remplacés par ces jeunes
universitaires bien formés, performants et compétitifs pendant que la pension de
retraite, issus des salaires marginaux, ne permet pas aux retraités de vivre longtemps.
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En outre, les cadres des services qui doivent encadrer les jeunes professionnels office
sont moins rémunérés que ceux-ci ne bénéficient d'aucune prime pour le motiver à
assurer consciencieusement à cette charge supplémentaire. Les jeunes professionnels
offices refusent pour la plupart d’être affectés dans des provinces, car préférant la
capitale.
Conclusion
La présente recherche s’est proposée la mise à jour des problèmes qui freinent
l'intégration réussie des jeunes professionnels à la Fonction Publique Congolaise et de
proposer les pistes de solutions. Nous avons supposé à titre d’hypothèse que les
blocages liés à l'intégration réussie des jeunes professionnels seraient dues au nonrespect du processus de recrutement et à la mauvaise politique de retraite. Pour ce
faire, nos résultats confirment nos hypothèses de recherche et les pistes de solutions
pour une intégration réussie des jeunes professionnels peuvent se résumer par une
élaboration d'un plan de mise à la retraite régulière qui conduira au recrutement en
fonction des postes vacants, l’uniformisation des salaires et les avantages sur toute
l'étendue du pas, le gouvernement doit prendre en charge financièrement ce
programme. Car les seuls appuis des partenaires ne permettront pas d'atteindre les
résultats escomptés.
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Résumé : Le Burkina Faso s’est inscrit, depuis plusieurs décennies, dans une perspective
d’aménagement de son territoire. Ce qui s’est traduit par la mise en œuvre de plusieurs
politiques, notamment dans le domaine de la gouvernance des terres. Si de façon générale
les politiques foncières visent l’amélioration de la gestion des terres, elles ont souvent
contribué à enclencher des dynamiques structurelles sur le foncier. Pour comprendre ces
dynamiques, ce travail s’est proposé d’analyser les transformations des pratiques foncières
locales sous le prisme des opérations de sécurisation foncière dans la zone d’étude.
L’orientation méthodologique empruntée est l’approche qualitative de type socioanthropologique du changement social. Elle s’inscrit dans le vaste champ de la sociologie
de l’action publique. Les matériaux et techniques mobilisés sont la recherche
documentaire, l’entretien individuel, l’entretien de groupe et l’observation. Cet article
révèle la raréfaction des arrangements fonciers coutumiers au profit des pratiques
foncières monétarisées émergentes (locations et ventes) qui entrainent des conflits par les
remises en cause des accords passés, d’autant plus que ces transactions monétarisées se
concluent généralement dans l’informel. Le résultat est l’émiettement des patrimoines
fonciers familiaux par l’individualisation dans l’appropriation des terres. Tirant profit de
cette nouvelle configuration, des acteurs fonciers font usage de l’autochtonie et la
(ré)invention de la tradition. Toute chose qui impacte négativement les rapports sociaux
entre les « autochtones » et les « autres ». Cette réflexion offre également une certaine
lecture des rapports complexes entre l’Etat (à travers ses options) et la société (ses
logiques), des rapports emprunts de stratégies diverses.
Mots-clés : gouvernance, système foncier, transformation foncière, autochtonie, conflit
GOVERNANCE AND LAND TRANSFORMATIONS IN THE RURAL COMMUNES OF
BOUDRY AND MOGTÉDO
Abstract: Burkina Faso has been involved for several decades in a perspective of
development of its territory. This has resulted in the implementation of several policies,
particularly in the area of land governance. While land policies generally aim to improve
land management, they have often contributed to triggering structural dynamics on land.
To understand these dynamics, this work has proposed to analyze the transformations of
local land practices under the prism of land security operations in the study area. The
methodological orientation taken is the qualitative approach of the socio-anthropological
type of social change. It is part of the vast field of the sociology of public action. The
materials and techniques used are documentary research, individual interview, group
interview and observation. This article reveals the rarefaction of customary land
arrangements in favor of emerging monetized land practices (rentals and sales) which lead
to conflicts by questioning past agreements, especially since these monetized transactions
are generally concluded informally. The result is the fragmentation of family land
holdings through individualization in the appropriation of land. Taking advantage of this
new configuration, land actors make use of autochthony and the (re)invention of tradition.
Anything that negatively impacts social relations between “natives” and “others”. This
reflection also offers a certain reading of the complex relationships between the State
(through its options) and society (its logics), relationships borrowed from various
strategies.
Keywords: governance, land system, land transformation, autochthony, conflict.
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Introduction
L’actualité de la question foncière a connu des évolutions différentes de la
période coloniale à nos jours au Burkina Faso. En effet, si la gestion du foncier a été
clairement marquée par la sécurisation foncière par le papier (immatriculation et titre
foncier), elle a aussi été l’objet de plusieurs ajustements (Lavigne Delville, 2010). La
mise en œuvre des politiques foncières s’est faite souvent sans abolir formellement les
droits fonciers issus des systèmes traditionnels de gestion. Ce qui est source de
dualisme juridique. Caractérisé par la coexistence des droits fonciers modernes et des
droits fonciers coutumiers, le dualisme juridique a introduit un pluralisme des normes
dans l’administration du foncier. Il s’est traduit dans la configuration foncière rurale
par un système de double gouvernance, partagé entre deux logiques, elles-mêmes
fondées sur des principes différents, à savoir la conception moderne (étatique) et
traditionnelle de la terre. La confusion qui en résulte, favorise des pratiques dilatoires
et opportunistes (Bonnet-Bontemps, 2006). Pour Guengant et Banoin (2003), le
problème se trouve précisément dans les dysfonctionnements introduit par la pluralité
des instances d’arbitrage, donc de gouvernance, lesquelles instances souffrent de leur
non-articulation entre elles, de la diversité des niveaux de compétence et de
contradiction des décisions prises par elles, de l’augmentation du clientélisme et de la
contestation des règles et des pratiques locales. Cette réalité favorise et/ou entretient
les différends liés à la terre. Au Burkina Faso, la gouvernance foncière a évolué en
fonction des objectifs et des contextes. Dans le but d’impulser le développement
économique et social, le régime révolutionnaire de 1983 a adopté les textes portant
réorganisation agraire et foncière (RAF) en 1984. La politique foncière sous-jacente
était fondée sur une vision techniciste et étatiste du foncier (Lavigne Delville, 2015). En
même temps que les textes portant RAF ont tenté d’unifier le régime foncier pour
mettre fin au dualisme juridique hérité de la colonisation, ils ont octroyé à l’Etat la
pleine propriété de l’ensemble des terres du pays, dans la mesure où les titres fonciers
déjà existants ont été dissouts. A partir de 1987, le changement intervenu à la tête de
l’Etat a marqué le début d’une nouvelle politique foncière du pays, arrimée au système
d’aide avec sa vision de libéralisation économique. En effet, le Burkina Faso s’est
engagé au début des années 1990 dans une gestion foncière libérale à la faveur de la
relecture des textes portant Réorganisation agraire et foncière (RAF), qui a abouti à
l’adoption de la Zatu n° AN VIII-00bis/FP/PRES du 04 Juin 1991.
Dès l’année 2007, le Burkina Faso marquait un intérêt particulier pour le
foncier rural en adoptant la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural
(PNSFMR) dont les orientations ont donné lieu à la loi portant Régime foncier rural
(RFR) en 2009. L’avènement de cette loi a consacré la mise en place de nouveaux
dispositifs institutionnels relais (Service foncier rural, Commission foncière
villageoise, Commission de conciliation foncière villageoise) issus du processus de
construction de l’Etat, et dans une certaine mesure, son ancrage local dans le contexte
de la décentralisation dont le processus a abouti à la communalisation intégrale du
territoire national en 2006. Aussi, la loi portant RAF de 2012 a intégré les « avancées »
de la loi portant RFR. Par ailleurs et dans le sillage de sa politique, le Burkina Faso a
expérimenté plusieurs projets de sécurisation foncière en milieu rural qui ont aussi
concerné les communes de Boudry et de Mogtédo. Si l’objectif global de ces
interventions était la sécurisation foncière, elles ont parallèlement contribué à des
transformations foncières dans ces localités. La principale préoccupation de recherche
qui dérive de ce constat peut être formulée comme suit : en quoi les actions de
sécurisation modifient-elles la trame foncière locale ? Pour répondre à cette question,
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ce texte essaie d’éclairer les interrogations subsidiaires ci-après : quel est l’impact des
opérations de sécurisation foncière sur les pratiques locales habituelles en matière de
transaction foncière ? Quel en est l’influence sur les institutions locales ou systèmes de
gestion ? Quels sont les effets de ces opérations sur les relations sociales entre les
acteurs fonciers locaux ?
A la suite de ce questionnement, l'hypothèse principale de recherche est que les
actions de sécurisation modifient la trame foncière locale. Les trois (03) hypothèses
secondaires de recherche sont : les opérations de sécurisation foncière modifient les
pratiques locales en matière de transactions foncières ; les actions de sécurisation
foncière impactent les institutions locales ou les systèmes locaux de gestion ; les
interventions foncières influencent les relations sociales entre les acteurs fonciers.
1. Méthodologie
Le présent travail a opté pour la démarche compréhensive (Schnapper, 2005)
de type socio-anthropologique (Olivier de Sardan, 1995), car il s’agit de saisir le sens
que l’acteur social donne aux pratiques foncières locales. Une telle posture se base sur
l’idée selon laquelle « le cours des choses devient nature lorsque nous ne nous
interrogeons pas sur son sens » (Schnapper, 2005, p.1). De ce fait, il s’est agi de se référer
aux acteurs et institutions pertinents dans le but de percevoir les contraintes et les
logiques de leurs actions. La perspective socio-anthropologique se justifie dans la
mesure où l’article s’attache à analyser les transformations foncières induites par les
opérations de sécurisation foncière. Cette approche a permis de rendre
empiriquement compte des pratiques et des stratégies foncières des acteurs, avec
l’avantage de pouvoir expliquer les réponses ou comportements différentiels qui ne
sont souvent que le produit de l’auto-arbitrage des acteurs eux-mêmes. De ce point de
vue, les acteurs cessent d’être « des catégories sociales désincarnées (…) des récepteurs
passifs de l’intervention », pour être des participants actifs dans leurs relations aux
institutions et aux divers acteurs locaux (Long, 1994, p.15). Au regard du sujet qui porte
sur les transformations foncières en lien avec les politiques publiques, notre réflexion
ne pouvait s’émanciper de la perspective diachronique. Il est en effet connu avec Baux
que :
les institutions sociales, les groupes sociaux et les individus ont une mémoire
consciente et inconsciente qui les oriente. Retracer cette mémoire permet
d’envisager les changements et les permanences comme les résultats d’un
processus.
Baux (2007, p.41)

L’approche diachronique nous a servi de cadre d’analyse, à travers les références au

passé, pour situer les faits et à en découvrir la ou les finalités ainsi que les acteurs.
Analyser les effets de ces opérations de sécurisation foncière revient à inscrire cet
exercice dans la sociologie de l’action publique. En vue de dévoiler les relations et les
éventuels échanges entre les acteurs ainsi que le processus de remodelage et/ou de
reconstruction de la réalité sociale par ces derniers, l’approche interactionniste du
changement social a été mise à contribution dans les analyses. Cette posture se justifie
par le fait que, loin de s’imposer de façon brute, la réalité sociale porte la marque des
processus d’interaction dans lesquels sont pris les individus ou groupes. Ce qui
implique une « étude directe et fine » des faits sociaux (Hamel, 1997, p.1) pour déceler
les « effets non voulus et les conséquences non intentionnelles de l’action sociale »
(Hamel, 1997, p.10). Les outils et techniques de production de données mobilisés sont
la recherche documentaire, l’entretien individuel, l’entretien de groupe et
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l’observation. La recherche documentaire a porté sur des documents en lien avec la
question traitée, en vue de cerner davantage celle-ci, sachant que l’objectif de la revue
de littérature est de permettre au chercheur de saisir l’étendue de son non-savoir sur
son sujet (Dumez, 2011). Comme technique, l’entretien a permis globalement : « un
échange au cours duquel l’interlocuteur exprime ses perceptions, ses interprétations, ses
expériences, tandis que le chercheur, par ses questions ouvertes et ses réactions, facilite
cette expression » (N’Da, 2006, p.88). C’est ainsi que des entretiens individuels ont aussi
été réalisés afin de recueillir des informations auprès des acteurs locaux (population,
services techniques déconcentrés, certains projets et programmes, etc.) dont les
perceptions et les représentations sont des éléments indispensables à la
compréhension de la question (Olivier de Sardan, 2008). L’entretien de groupe a
consisté à échanger avec des groupes constitués d’acteurs plus ou moins homogènes,
pour cerner des aspects spécifiques de leurs perceptions et positions relatives aux
transformations foncières. Pour saisir le silence, donc les non-dits et l’informulable,
recours a été fait à l’observation, d’autant plus que l’on sait avec Olivier de Sardan
(2008) que les activités sociales se donnent autant à voir qu’à entendre. Pour le
traitement des données, au regard de l’orientation essentiellement qualitative de notre
recherche, il a été procédé à une analyse de contenu et thématique des données
produites, afin de rendre compte des perceptions et des représentations des acteurs.
Les entretiens retranscrits ont été d’abord capitalisés pour en avoir une vision
d’ensemble, puis disséqués suivant les thématiques des différents guides d’entretien.
En fonction des rapports qui existent entre elles, les thématiques ont été organisées
pour donner lieu aux analyses ayant abouti aux résultats.
2. Résultats
2.1 Armature de la gestion foncière
La trame foncière locale est marquée par le système foncier coutumier d’une part,
et le système foncier moderne, d’autre part.
-Système foncier coutumier
Le système foncier coutumier est organisé autour des autorités traditionnelles
et prédominé par la gestion lignagère (terres de terroir). Chaque lignage bénéficie des
domaines fonciers lignagers sur lesquels il exerce son contrôle. Dans ce système, le rôle
de chef de terre revient aux premiers occupants et la terre y constitue un sujet
transcendant qui nivèle les intérêts divergents des acteurs, si bien que « les hommes
appartiennent à la terre bien plus que la terre n’appartient aux hommes » (Jacob, 2013,
p.12). Bien que la zone connaisse un système lignager de gestion des terres, des
prérogatives en matière de gestion foncière et de la fertilité du terroir sont dévolues au
chef de terre. D’une part, il officie les différents sacrifices rituels pour demander les
faveurs des mânes pour de bonnes pluviométries, de récoltes fastueuses, etc. D’autre
part, il assure l’exécution des actes expiatoires et purificateurs pour conjurer la colère
des dieux et des ancêtres, suite à des actes condamnés par la société (adultère,
sorcellerie, violation d’interdits sociaux, etc.). Ce qui lui fait tenir un rôle
d’intermédiaire entre les hommes, les dieux de la terre et les ancêtres (dimensions
religieuse et mythique de son rôle).
-Système foncier moderne
Le système foncier moderne est structuré essentiellement autour de l’Etat et fait
intervenir ses services déconcentrés et les services décentralisés. En ce qui concerne le
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foncier rural, il est organisé par la loi portant Régime foncier rural (RFR) qui détermine
le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de
sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs. Aux termes des articles 4 et 5 de la loi
portant RFR, les terres rurales constituent un patrimoine de la Nation et sont réparties
en trois (03) catégories, à savoir le domaine foncier rural de l’Etat, le domaine foncier
rural des collectivités territoriales et le patrimoine foncier des particuliers. L’Etat en
tant que garant de l’intérêt général en assure la gestion rationnelle et durable à travers
ses services techniques déconcentrés et les services décentralisés. Il s’agit des services
de l’agriculture, de l’environnement, des ressources animales et la préfecture qui
doivent, aux termes de la loi, apporter leur appui au Service foncier rural (SFR) en
matière de gestion du domaine foncier des collectivités territoriales et de sécurisation
du patrimoine foncier rural des particuliers. En plus du SFR, la Commission foncière
villageoise (CFV) et la Commission de conciliation foncière villageoise (CCFV) et les
instances locales de concertation foncière interviennent dans la gestion foncière.
2.2 Modes d’accès à la terre
Le milieu d’étude est partagé entre deux zones : la zone riveraine et la zone
aménagée. Les modes d’accès sont fonction du système foncier concerné, car partagés
qu’ils sont entre les systèmes traditionnels et le système moderne. Sur les terres de
terroir, la distribution des droits fonciers se réfère aux droits sociaux. La propriété des
terres étant lignagère ou familiale, il ressort des entretiens que les transactions
foncières traditionnelles rencontrées sont essentiellement l’héritage, le don, et le prêt
(avec des variantes). L’héritage constitue le principal mode coutumier d’accès et
d’appropriation de la terre. Il apparaît comme une institution fondamentale dans le
processus de transfert entre les générations au sein des groupes et concerne à la fois les
terres de village et celles de brousse. En tant qu’institution, l’héritage pose les règles de
l’exercice du pouvoir et de l’autorité au sein du groupe (Colin et Soro, 2004). Le don ne
concerne que les terres de brousse contrairement aux champs de case qui en sont
exclus. Il s’agit d’une transaction intrafamiliale ou intra-lignagère, du moment où il ne
concerne presqu’exclusivement que les membres de ces entités collectives. Ces deux
types de transactions foncières (héritage et don) étaient largement répandus, le
premier moins que le second qui, a pendant longtemps servi de créneau pour le
brassage des communautés. Le prêt à durée indéterminée est généralement accordé
aux migrants à la condition qu’il exploite la terre qui en est l’objet et réside dans le
village. Il ne saurait donner lieu à un droit d’appropriation de la part du migrant, quelle
que soit la durée d’occupation des terres prêtées. Dans le discours des enquêtés, le don
est souvent confondu au prêt à durée indéterminée qui lui-même est différent du prêt
à court terme. Le prêt à court terme est un mode assez particulier de transaction
foncière en ce sens qu’il intervenait pour couvrir des besoins ponctuels en terre de
culture liés à l’infertilité de sol, les inondations, l’accueil de migrants, etc. L’objectif du
prêt à court terme dans le système traditionnel est de faire face à une situation
temporaire (Stamm et Sawadogo, 1995). Il s’étale sur une moyenne de 2 à 3 ans et se
pratique sur les terres jugées fertiles. Selon des enquêtés autochtones, la durée
relativement courte de ce contrat foncier semble présenter l’avantage d’éviter des
éventuelles contestations de leurs droits par les migrants qu’ils ont installés,
minimisant ainsi les risques de dépossession de leurs terres. Basé souvent sur des
appartenances à des entités (famille, lignage ou village) au sein desquelles il se passe,
le prêt à court terme ne s’y limite pas. Il va au-delà pour intégrer d’autres éléments
socio-fonciers comme la confiance et l’assistance mutuelle (qui lie le prêteur au
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bénéficiaire), rendant ainsi compte de la densité et la complexité des liens
d’interdépendance personnelle relatifs à ce type de transaction (Coquery-Vidrovitch,
1983). Le prêt à court terme offre donc l’opportunité d’utiliser la terre comme un moyen
de régulation des rapports sociaux à l’échelle locale et d’organisation d’alliances
interfamiliales ou inter villageoises. Ainsi, la terre peut être prêtée à un individu
extérieur au groupe. Tandis que le don et l’héritage sont très sélectifs comme
transactions foncières, le prêt de terre de façon générale est relativement ouvert, bien
qu’il semble être de nos jours dans une dynamique de raréfaction à l’échelle des
villages, du fait des revendications coutumières de propriété sur certaines terres
prêtées entre autochtones. En plus des obligations sociales et morales (participation
aux événements sociaux du cédant), les différentes variantes de prêts de terres sont
accompagnées souvent de contreparties. Loin d’être uniformes, elles sont discutées
directement entre parties contractantes. Pour la plupart des cas, la contrepartie renvoie
à des assiettées de céréales offertes par le bénéficiaire et le prélèvement est fait sur le
produit objet de la récolte. Ces contreparties qui sont de plus en plus monétarisées
rapprochent les prêts de terre de la location. Les contreparties en ce qui concerne la
location sont variables et se situent entre 7 500 et 15 000 FCFA à l’hectare et par saison,
plus une quantité symbolique de la production (généralement un sac de 100 kg pour
les céréales) destinée à « saluer » le propriétaire de la terre en fin de saison.
Pour le don et le prêt à durée indéterminée, en plus de l’offrande aux ancêtres
du village pour l’installation (pour le migrant et dans le cas du prêt à durée
indéterminée), le bénéficiaire doit contribuer matériellement à l’organisation des
rituels fonciers (sacrifices des volailles et des animaux sur les fétiches). La contribution
est symbolique. Les terres de la zone aménagée obéissent à un traitement particulier.
En effet, l’accès et l’occupation des terres aménagées sont encadrés par un cahier des
charges de l’Autorité de l’aménagement de la vallée des volta (AVV) qui oblige les
colons agricoles à ne s’installer et cultiver que dans leur village d’installation. Si l’Etat
avait la pleine propriété des périmètres aménagés, les exploitants ne bénéficiaient
juridiquement que de droits de jouissance, indexés au strict respect du cahier des
charges. Il est pratiqué une large gamme de prêts sur les terres aménagées dont la
spécificité est la variation de leurs durées. A ce titre, il a été essentiellement enregistré
le prêt à durée indéterminée, le prêt annuel ou saardo (signifie localement parole
donnée ou engagement), les prêts de défrichement, les prêts de jachère.
Pour le prêt à durée indéterminée, il matérialise le plus souvent une relation
particulière entre le prêteur et le bénéficiaire (beau-père et beau-fils, entre parents du
même village d’origine, etc.). Le fait que ce type de transaction est gratuit ou n’est pas
assorti de redevance substantielle, il instaure un devoir de reconnaissance à l’égard du
prêteur, obligeant ainsi les parties à s’assister socialement. Le renouvellement de la
transaction s’opère de façon tacite et le bénéficiaire jouit d’une relative sécurité sur la
terre prêtée qui lui permet le choix libre de sa culture. Plus fréquent entre migrants
AVV eux-mêmes, il est souvent étendu aux autochtones des villages riverains. Le prêt
à durée indéterminée concerne les terres de village et de brousse plus ou moins fertiles.
Le prêt de courte durée qui porte sur des terres en jachère et des terres non défrichées
(cas rares) qui permet de suppléer aux besoins fonciers ponctuels qui apparaissent
dans le contexte de l’augmentation de la taille des familles et de création de nouveaux
ménages. Selon les pratiques sur le terrain, la durée de ce type de prêt n’excède pas
trois ans et le prêteur reçoit une moyenne minimale de 15 assiettes de céréales à la
récolte de la part du bénéficiaire.
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Quant au prêt annuel ou saardo, il concernait au départ des superficies réduites
qui dépassent rarement un demi-hectare et bénéficiait majoritairement aux jeunes
(célibataires ou mariés) et aux femmes. Les superficies concernées par ce type de prêt
ont évolué et atteignent aujourd’hui un hectare et demi. Sa dénomination (prêt
saisonnier) en elle-même précise sa durée qui est indexée sur la campagne agricole. Si
la durée peut être renouvelée d’accord-partie, la contrepartie, de plus en plus
monétarisée, donne lieu de nos jours à un véritable marché locatif, susceptible de
déboucher sur la vente.
La vente et la location constituent des pratiques foncières locales émergentes.
Elles sont des modes d’accès à cheval entre les systèmes coutumiers et le système
moderne et concernent à la fois les terres de terroir et les terres riveraines. Le caractère
moderne tient au fait qu’elles se passent largement hors des circuits fonciers
traditionnels, même si les autorités traditionnelles en sont souvent informées et saisies
en cas de problème. Elles se pratiquent généralement sur des terres à fort potentiel
agricole (généralement les bas-fonds). Ces transactions foncières largement
informelles se font par entente directe entre le « propriétaire » et le bénéficiaire. La
location et la vente engagent généralement des individus qui ne partagent pas des liens
familiaux parce que se faisant « avec des gens qu’on ne connaît pas, donc des étrangers »,
précise un migrant AVV septuagénaire à Rapadama V4. La location correspond à des
contrats à durée déterminée allant d’une saison à quelques années et qui correspond à
un cycle cultural, avec le paiement d’une somme d’argent fixée à l’avance et de
commun accord. Le montant du loyer (généralement saisonnier ou par campagne
agricole) de 1,5 ha varie entre 15 000 et 30 000 FCFA, en fonction du village concerné et
la localisation de la parcelle (par exemple terre de bas-fonds ou hors bas-fonds).
Pour la vente, il y a une diversité d’acheteurs constituée pour l’essentiel de
migrants AVV bénéficiant d’une certaine assise financière tirée de la culture du coton,
de l’orpaillage, du commerce et de l’élevage, les agrobusiness-men composés de
fonctionnaires (douaniers, infirmiers, enseignants) et de commerçants. Les prix de
vente varient généralement en fonction des relations entre les parties et la qualité de
la terre. Une certaine hiérarchisation des prix fait que les membres de la communauté
payent moins cher que les « gens venus d’ailleurs ». Les prix varient en fonction de la
localisation de la parcelle. Plus elle est proche du goudron (voie bitumée), plus chère
elle coûte. C’est ainsi que l’hectare revient plus cher à Rapadama V1 qu’à Rapadama
V4. Si l’hectare se négocie entre 300 000 à 500 000 FCFA à Rapadama V1 (à 6 km de
l’axe Ouagadougou-Fada N’gourma), le prix de vente de la même superficie s’établit
entre 150 000 et 250 000 F CFA à Rapadama V4.
Quand on s’intéresse à la destination des terres achetées, elles sont presque
toutes destinées à accueillir des investissements pour des activités de production en ce
qui concerne les villages AVV. Il s’agit entre autres des activités d’élevage de volailles
et d’animaux, ainsi que des activités agricoles (mise en culture des terres dont
l’exploitation est confiée à des personnes engagées et payées à cet effet). Par contre, les
achats qui ne concernent que les terres de terroir et destinées à l’habitation sont
nombreux à Nédogo (village riverain). Quant aux achats de terre à des fins agricoles,
ils y sont pratiquement inexistants (à notre connaissance) ; les acteurs préférant en lieu
et place des prêts saisonniers, pour souvent éviter les conflits.
2.3 Conflits fonciers et espace d’arbitrage
Les conflits fonciers rencontrés dans la zone peuvent être regroupés en quatre
(04) catégories. Il s’agit des conflits intrafamiliaux, ceux qui opposent les agriculteurs
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aux éleveurs, les autochtones aux migrants et les villages riverains aux villages
aménagés. Les conflits fonciers intrafamiliaux opposent généralement les oncles aux
neveux ou les frères entre eux dans le processus de l’héritage des droits fonciers d’une
part, et des problèmes de distributions de ces droits d’autre part. Les conflits qui
opposent des individus au sein même de la famille concernent la contestation de droits
fonciers. Il ressort des entretiens que, comparativement aux conflits agriculteurséleveurs ou migrants-autochtones, les différends fonciers intrafamiliaux semblent
plus fréquents. Par contre, ils sont moins spectaculaires parce que circonscrits le plus
souvent pour éviter qu’ils ne soient publics. Conflits majeurs de par leur ampleur et
implications, les conflits fonciers entre autochtones et migrants sont parfois
consécutifs à l’évolution des relations sociales marquée par l’affaiblissement de
l’institution du « tutorat » ou l’évolution du statut socioéconomique du migrant.
E1 : Par l’entremise du chef du village, j’ai accepté d’installer L.D sur une de mes jachères
et il n’y avait point de problème entre nous. Aujourd’hui, fort de son assise financière
(ressources tirées du commerce de l’or), il me propose d’acheter ma parcelle qu’il
exploite depuis bientôt 17 ans. Je l’ai chassé de ma parcelle parce que c’est une atteinte à
mon honneur que de me demander de lui vendre une terre familiale. Mais c’est toujours
possible de venir exploiter la parcelle s’il en fait de nouveau la demande, témoigne G.M
un autochtone de Nédogo.

Par ailleurs, il est fait état de nombreux conflits fonciers entre autochtones et
migrants sur les terres de réserve laissées par l’Autorité de l’aménagement des vallées
des volta (AVV). Si ces terres sont des collines impropres aux cultures dans certains
villages, elles comprennent des bas-fonds à valeur agronomique importante dans
d’autres. Les oppositions concernent deux logiques antagoniques d’accès et de
contrôle. D’une part, il y a des autochtones des villages riverains qui occupent les terres
de ces espaces sur lesquelles ils revendiquent des droits ancestraux pour compenser
les pertes en terres « coutumières » occasionnées par les opérations d’aménagement
depuis l’AVV. Pour l’essentiel, il s’agit des autochtones ayant refusé d’intégrer l’AVV
au départ tant à Mankarga V3 qu’à Rapadama V4. L’intervention du PFR/G a été un
élément ayant contribué à créer ou raviver des conflits fonciers entre villages,
notamment entre villages riverains et villages aménagés. Ces conflits qui ont mis
souvent en cause les travaux des Commissions villageoises de gestion des terroirs
(CVGT) (structures créées par l’Unité de planification 1-Zorgho depuis 1988 dans le
cadre de l’opération gestion des terroirs et dont le village de Gouingo conteste la
légitimité) ont entraîné à la fois la compétition foncière sur les zones de réserve et des
contestations de maîtrises territoriales coutumières (Gouingo et de Mogtédo V1). Les
conflits entre éleveurs et agriculteurs sont les plus récurrents tant à l’échelle nationale
que dans la zone d’étude. Selon un rapport du Ministère en charge de la justice, sur les
2 931 cas de conflits communautaires enregistrés sur la période 2012-2014, près de la
moitié (48,9%) sont des conflits entre agriculteurs et éleveurs (ministère de la Justice,
2015, p.22). La même tendance s’observe sur l’ensemble de nos sites d’étude où plus de
60% des cas de conflits qui nous ont été signalés ont opposé des éleveurs aux
agriculteurs. Les conflits entre ces catégories d’acteurs sont aujourd’hui de loin les plus
fréquents dans la zone et semblent traduire le développement paradoxalement
concurrentiel de l’agriculture et de l’élevage qui, à bien des égards, devraient être
complémentaires. Les statistiques sur les réquisitions préfectorales relatives aux
conflits opposant agriculteurs et éleveurs portent essentiellement sur les dégâts de
culture ou de récoltes, l’empoisonnement d’animaux ou les coups et blessures
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d’animaux, les vols d’animaux, etc. La raréfaction avancée des ressources en terre due
à l’augmentation continue des superficies emblavées (12% de taux d’accroissement
entre 2009 et 2013 pour la commune de Boudry), elle-même liée en partie au
changement de système de culture, combiné à l’augmentation des effectifs du cheptel
et à l’insuffisance remarquable d’infrastructures pastorales aménagées augmentent la
conflictualité des rapports agriculture-élevage. Ils prennent des dimensions
intercommunautaires et se transforment en des oppositions entre « eux » et « nous ».
Un rapport du Préfet, alors Président de la délégation spéciale communale de
Mogtédo, en date du 20 juillet 2001, adressé au Haut-commissaire de la province du
Ganzourgou, mentionnait clairement cet état de fait en ces termes :
E2 : Nous assistons […] à un regain de l’autorité coutumière dans la gestion des terres en
faisant fi de celle de l’Etat […] les Peulhs et les exploitants agricoles sont en perpétuelles
guerres […] nos démarches sont vaines vue la tournure que prend le conflit de jour en
jour.

Dans la suite de son rapport, le Préfet conclut à propos de ce conflit que « le cas de
Rapadama V4 n’est pas isolé. C’est une situation née de l’intervention du PFR du
Ganzourgou sur le terrain ». Pour la résolution des conflits fonciers, nous avons noté
sur le terrain qu’il est systématiquement appliqué le traitement préfectoral (Tribunal
départemental), notamment pour les conflits liés aux dégâts de culture, en zone
aménagée comme riveraine à travers la réquisition des services techniques. Alors que
les compétences en matière de traitement des conflits fonciers en milieu rural sont
partagées par la CCFV (articles 5 et 6 du décret n°2011-263 du 07 mars 2012) et le
Tribunal de grande instance (TGI) (article 98 et suivants de la loi portant RFR). Cela
semble être dicté par le fait que les CCFV sont dans des situations critiques d’existence
et de fonctionnalité. Ainsi, on est tenté de conclure que la création de la CCFV a
contribué à renforcer le pluralisme institutionnel en matière de gestion foncière en
milieu rural, alors que l’esprit de la loi (loi portant RFR) est d’asseoir une gestion
foncière efficace, à travers l’instauration du principe de subsidiarité (Karsenty, 1996 ;
Lavigne Delville et al (dir), 2000). Toutefois, la promptitude dans la saisine du Tribunal
départemental (TD) par les populations ne traduit pas nécessairement l’efficacité de
l’arbitrage qui en est issu. Il a en effet été constaté sur le terrain de nombreux cas de
remise en cause ou de non-exécution des décisions prises par le tribunal
départemental. Cela pourrait peut-être avoir des éléments d’explication dans
l’environnement de la conciliation comme par exemple la qualité des jugements
rendus. A ce titre, une étude du Ministère en charge de la justice révèle que :
Les tribunaux départementaux/d’arrondissement connaissent beaucoup de
dysfonctionnement lié entre autres à la qualité des personnes qui les animent […].
En effet peu d’entre eux ouvrent la phase contentieuse après l’échec de la
conciliation, ce qui peut conduire les protagonistes à des affrontements
Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique (2015, p.44)

Ce qui n’est pas sans impacter les dynamiques foncières locales.
3. Discussions
3.1 Dynamiques foncières créées
Aujourd’hui, la terre fait très rarement l’objet de don dans la zone, surtout pour
les migrants qui, autrefois, était pourtant valorisés tant leur installation dans la société
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d’accueil était perçue comme une marque de considération. Suivant cette perception,
« ce n’est pas par le nombre des naissances qu’un village ou un pays prend de
l’importance, mais plutôt par l’installation de nouveaux venus, d’étrangers » (Kohler,
1971, p.150). Le prêt ou le don de terre qui résulte de cette installation contribuait à
instaurer de nouvelles relations et à leur maintien. Contrairement au contexte de
l’époque, l’importance économique que revêt la terre de nos jours dans la zone permet
difficilement de s’inscrire dans cette logique. Toutefois, en lieu et place du don, un non
membre du groupe peut toujours bénéficier d’un prêt de terre à durée indéterminée
sur la base de certaines relations socio-foncières telles que la parenté, l’amitié ou le
tutorat. Cependant, il ressort que le prêt à durée indéterminée, en tant que mode
d’accès sécurisé d’antan, est en disparition ; du moins des autochtones vers les
migrants sur les terres de terroir. Aussi, il ne se pratique pas sur les terres aménagées.
Objet de confusions et d’interprétations voir de conflits entre les parties, la durée
généralement longue et indéterminée du prêt rend problématique la transmission de
ce droit d’usage aux descendants (les héritiers), surtout en l’absence des premiers
témoins. Tes oppositions qui en découlent révèlent des raisons diverses. Aussi, la
raréfaction des accords fonciers traditionnels (le don et le prêt à durée indéterminée)
est expliquée par le refus de prendre le risque de perdre sa terre. Leur raréfaction
amène à s’interroger sur le futur des rapports sociaux intercommunautaires.
Par ailleurs, d’autres dynamiques foncières résultent de ces interventions
publiques de développement parmi lesquelles la remise en cause des plans
d’aménagement par les revendications foncières des villages riverains (villages
autochtones), la colonisation des périmètres par les migrants spontanés arrivés en
masse et installés par des autorités traditionnelles. Ce qui donne lieu à une ré
traditionalisation des terres aménagées (réinscription de fait dans le circuit foncier
traditionnel). Une telle dynamique participe d’une espèce de réhabilitation du pouvoir
des autorités coutumières. Cela s’est ressenti en effet quand il s’est agi de régulariser la
situation foncière des migrants spontanés ou kodzalsé. Installés par les autorités
traditionnelles et visiblement satisfaits des garanties coutumières de leurs statuts sur
les périmètres pourtant aménagés par l’AVV, les migrants spontanés n’ont pas voulu
la régularisation administrative de leur situation foncière par ce dernier. En lieu et
place de la régularisation de leur statut foncier sur les périmètres par la loi
(l’administration), ils ont préféré la sécurité qu’ils trouveraient dans le « tutorat »
coutumier. En fait, les migrants spontanés avaient plus confiance à l’institution
traditionnelle qu’à celle moderne représentée dans ce cas par l’AVV. Cette attitude des
kodzalsé qui ont préféré l’onction du coutumier à celle administrative s’explique par la
finalité poursuivie et la représentation qu’ils en ont fait. Nous sommes bien ici en
situation réelle de l’analyse de Crozier et Friedberg suivant laquelle « aucune finalité
ne peut être privilégiée et imposée contre toutes les autres finalités possibles » (Crozier
et Friedberg, 1977, p.437). Il en résulte que, comme toute politique de changement,
l’AVV et le PFR/G ont été confrontés, du moins à travers cette position de certains
kodzalsé, à la délicate équation que constitue l’arbitrage entre les finalités, c’est-à-dire
la sienne et celle des kodzalsé. Cette attitude des kodzalsé traduit l’importance de la
dimension politique des rapports fonciers basés le clientélisme et le patronage
(Lavigne Delville, 2011). Pour l’auteur, « la vulnérabilité de certains acteurs n’est pas tant
le fruit d’une pauvreté monétaire qu’une faiblesse des liens sociaux avec des acteurs
dominants, capables de mobiliser des ressources à leur profit dans une relation
inégalitaire » (Lavigne Delville, 2011, p.166). A travers l’accueil et l’installation de
nouveaux venus, les chefferies traditionnelles visaient l’extension de leurs espaces
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d’influence. Les migrants spontanés étaient perçus dans ce sens comme un atout pour
exercer des droits fonciers éminents. Au regard de ces éléments, cette migration n’était
pas aussi « spontanée » qu’elle paraît, du moment où elle semble avoir été suscitée et
entretenue directement ou indirectement par la chefferie coutumière.
Sur le terrain, loin d’abdiquer, les autorités traditionnelles entendent toujours
réinvestir les terres « libres » (les terres des zones de réserve) et celles « occupées » par
les migrants officiels dans certains cas, en mobilisant le pouvoir coutumier. Les
populations dites autochtones, notamment les notabilités coutumières, considèrent
toujours ces terres, même aménagées, comme faisant partie intégrante de leur
patrimoine foncier collectif qu’elles avaient « prêtées » à l’Etat, juste pour les besoins
de l’aménagement. Par ailleurs, si la mise en culture des terres de réserve constitue une
violation du cahier de charges du périmètre, elle rend compte des écarts importants
entre les normes officielles et les « normes pratiques » (Olivier de Sardan, 2007).
L’ampleur assez récente des pratiques foncières émergentes (vente et location) peut
s’expliquer aussi par le fait qu’elles étaient interdites par le cahier des charges dans le
système AVV et exposaient par conséquent ses éventuels auteurs au risque de se voir
expulser du périmètre. Ce qui ne voudrait pas dire que ces pratiques n’existaient pas à
l’époque ; elles étaient plutôt pratiquées en sous-mains, mais dans une moindre
mesure qu’aujourd’hui. Si l’AVV avait réussi à y imposer le faire-valoir direct des
parcelles excluant toute autre transaction foncière, l’ampleur actuelle du phénomène
de vente de terre date des dernières décennies (surtout après l’intervention du PFR/G)
et pourrait s’accentuer avec l’avènement de la loi portant RFR qui a permis, dans une
certaine mesure, de généraliser l’APFR dans la zone d’étude. Ce qui constitue une part
contributive dans le développement des ventes de terre dans la zone à travers la
promotion indirecte de l’agrobusiness. Toute chose qui a contribué fortement à
légitimer à son tour l’existence et les pratiques foncières des agrobusiness men, et
accroitre de ce fait leur reconnaissance sociale (Lavigne Delville et Thiéba, 2015). Le
phénomène de vente de terre rentre en contradiction avec la perception coutumière
qui voit en la terre un patrimoine, un bien collectif qui ne saurait être aliéné, mais qui,
aujourd’hui, est devenue un objet marchand. Marginales dans les années 2000, les
pratiques de location et de vente de terres sont aujourd’hui en nette augmentation.
Cette augmentation intervient après les actions de mise en œuvre de la loi foncière
rurale par le Projet sécurisation foncière du Millenium challenge corporation (MCA)
du Burkina Faso, qui a permis la formalisation des droits fonciers, laquelle
formalisation des droits semble avoir contribué à l’augmentation de ces transactions,
notamment les ventes. Les systèmes fonciers locaux s’ouvrent ainsi au marché. Si
l’intervention du PFR/G visait principalement la sécurisation des droits fonciers dans
la zone, les transactions foncières marchandes locales émergentes semblent en être
une conséquence. Aussi, ces pratiques locales monétarisées s’accélèrent avec la mise
en œuvre de la loi portant RFR déjà effective sur le terrain. Les formes monétarisées
des transactions foncières fragilisent les institutions coutumières tant elles semblent
sonner le glas de certaines obligations socio-foncières et celui de la sacralisation de la
ressource foncière (Kaboré, 2013). Elles engendrent en effet l’érosion de l’influence des
autorités coutumières, l’augmentation des tensions entre autochtones, migrants et
agro-pasteurs (Groupe de recherches et d’actions sur le foncier, 2011) et entament le
processus de disparition du domaine foncier des communes rurales. Aussi se passentelles largement dans l’opacité, donc informelles.
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E4 : Dans la plupart des villages, il n’y a pas de papiers concernant la vente de terre et les
gens ne viennent vers nous que lorsqu’il y a des problèmes par la suite », précise le chef
du SFR de Boudry.

3.2 Dynamiques foncières et relations sociales
Dans la zone, la terre occupe une dimension centrale dans les rapports sociaux
tant entre les individus qu’au sein des groupes. Elle est à la fois un espace de définition
des identités, un lieu d’ancrage des coutumes et traditions et un vecteur pour la
construction des rapports sociaux de sexe et de pouvoir. Le foncier y a donc un
fondement social. C’est ainsi qu’il est fait usage des liens de parenté, d’amitié,
matrimoniaux pour accéder à la terre. Sur la base du devoir permanent de
reconnaissance envers leurs tuteurs, les migrants mettent en œuvre une gamme de
comportements et de pratiques dont l’objectif est d’être en bons rapports avec les
détenteurs des droits fonciers coutumiers afin d’obtenir d’eux des assises foncières
sécurisées et stables. Pour les migrants, investir dans les relations sociales (assister le
logeur dans ses activités, le soutenir lors des évènements heureux ou malheureux,
financièrement ou physiquement) constitue un moyen efficace de garantir leurs droits.
Ainsi, avec ces investissements, le donateur de terre est rassuré dans ses droits et le
bénéficiaire jouit d’un droit d’usufruit aussi longtemps que durent ces relations. Ce qui
fait des relations sociales le socle des rapports fonciers. Le degré d’intégration du
migrant dans les villages est souvent proportionnel à la durée dans le village et à la
nature de ses relations foncières. Il arrive en effet que le migrant joue sur les relations
d’entente (plusieurs renouvellements des clauses), quelle que soit le contenu ou la
nature de ces dernières, pour sécuriser ses droits fonciers. « Plus tu t’entends avec ton
tuteur, plus de temps tu cultiveras sur ses terres », précise un migrant moaga de Nédogo.
Cette entente est généralement fondée sur les alliances verticales (amitié, croyances,
mariage) que les migrants investissent pour garder le plus longtemps possible leurs
exploitations agricoles.
E5 : Je suis arrivé ici à Mankarga V3 en 1991. Ma parcelle m’a été donnée par mon logeur
dont j’ai marié la fille en 2001. Actuellement mon logeur-beau-père (un autochtone) m’a
gratifié de la même parcelle que j’exploitais depuis bien longtemps, fait observer O.S un
migrant.

Le tutorat a donc une forte dimension clientéliste ou politique. Cette dimension
apparaît clairement lorsque des tuteurs menacent de retirer leurs terres aux migrants,
le but recherché étant de rendre ces derniers plus accommodants à leurs yeux. Ce qui
permet aux tuteurs de réaffirmer ainsi leurs droits de propriété sur lesdites terres, en
usant ainsi de leur stratégie de contrôle territorial (Bologo, 2004). Dans le contexte
d’augmentation de la valeur vénale des terres en zone aménagée, les autochtones en
font de plus en plus usage sur le terrain, notamment à Rapadama V1 et V4. Toutefois,
le tutorat ne maintient pas indéfiniment le migrant dans la précarité foncière, il lui
donne des possibilités de s’assimiler aux groupes sociaux par l’apprentissage et le
respect des normes et règles locales. Aussi, les dynamiques foncières ne sont pas sans
conséquence sur les relations au sein des lignages et familles. Un type de rapport
foncier en marge des liens familiaux ou sociaux s’est instauré et tend à se développer
dans la zone d’étude. Il se matérialise par des transactions foncières monétarisées,
notamment les locations et les ventes. Il ressort des entretiens que les ventes de terre
conduisent au développement de l’individualisme, au détriment des intérêts du
groupe social en présence. Ce qui est souvent source de tensions diverses au sein des
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familles ou lignages, voire entre communautés. Par ailleurs, l’émergence d’un marché
foncier est une source de morcellement et de concentration foncière dont
l’aboutissement sera le blocage des ventes de terre quand celles-ci (les terres) seront
concentrées entre les mains des nantis.
Par ailleurs, la raréfaction progressive des ressources foncières favorise des
affrontements entre acteurs. Les différends fonciers qui opposent les agriculteurs aux
éleveurs pour le contrôle de l’espace en sont révélateurs. La compétition est plus rude
dans un contexte de superposition des règles qui favorise de fait la « promotion de la
confusion » (Piermay, 1982), surtout avec l’émergence de la logique de l’individualisme
et du marché. Le résultat est la difficulté croissante d’accès au foncier qu’éprouvent les
acteurs dans un contexte de compétition de plus en plus accrue pour les ressources et
le durcissement des frontières entre groupes. Cependant, loin de vivre en autarcie, les
groupes sociaux entretiennent plutôt des relations à travers le mariage, l’amitié et la
parenté. Les relations sociales déterminent ici les relations intercommunautaires par
rapport au foncier. Toutefois, les relations sociales n’interviennent pas au même degré
dans les transactions foncières selon qu’on se trouve en zone de terroir ou en zone
aménagée. Si sur les terres aménagées les relations sociales ont une influence relative
sur les rapports socio-fonciers, elles interviennent intensément dans les échanges
fonciers impliquant les terres de terroir du fait que ces dernières sont sous l’emprise
de la gestion coutumière. L’exemple illustratif (notamment le village riverain de
Nédogo) en est le « tutorat ». Les populations dites autochtones, notamment les
notabilités coutumières, considèrent toujours ces terres, même aménagées, comme
faisant partie intégrante de leur patrimoine foncier collectif qu’elles avaient « prêté » à
l’Etat, juste pour les besoins de l’aménagement. La « fin » de ces programmes
successifs de développement signifiait pour eux le moment de récupérer lesdites
terres, d’où une importante vague de revendications de droits fonciers coutumiers. Les
prétentions foncières des autochtones s’appuient sur les relations avec leurs ancêtres.
Cette réinscription des terres aménagées dans le circuit de gestion traditionnelle,
surtout celles des zones de réserve, par les autochtones avait été favorisée par une
certaine ambiguïté de la législation de l’époque qui, malgré qu’elle consacrât le droit
de l’Etat, reconnaissait aussi le régime foncier traditionnel. Toute chose qui n’a pas été
de nature à faciliter l’intervention de l’Aménagement des vallées des volta (AVV).
Aussi, les colons installés avaient un statut juridique précaire, du fait de l’absence
d’actes qui devraient constater leurs droits d’exploitation.
Dans le même registre, l’éclatement des lignées ou des familles élargies peut
être noté comme une des mutations des systèmes fonciers locaux, à travers leur forte
individualisation et l’effritement du statut collectif des patrimoines fonciers dans le
contexte de l’économie de marché. En effet, le redimensionnement des unités de
production et de consommation en des unités plus réduites a favorisé une gestion
familiale et individuelle des terres, contribuant ainsi a placé le contrôle de la terre entre
les mains des ménages et/ou des individus. Cette évolution a eu comme impact le
morcellement des patrimoines fonciers collectifs et l’individualisation des droits
d’appropriation au niveau des familles. L’essentiel des terres se trouve ainsi concentré
entre les mains des buudu et des individus. La pression foncière qui est une réalité dans
la zone est accentuée par des tentatives d’autonomisation des migrants de la tutelle
foncière traditionnelle des autochtones et la monétarisation des rapports fonciers. Cela
engendre une certaine redéfinition des rapports sociaux. Loin de les simplifier,
l’intervention de développement complexifie les rapports fonciers en présence, dans
la mesure où les actions de l’AVV et du PFR ont engendré in fine une recomposition

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

Gouvernance et transformations foncières dans les communes rurales de Boudry et de Mogtédo

des droits et des pouvoirs, créant ainsi de nouvelles dynamiques socio-foncières qui
s’alimentent souvent de l’autochtonie.
3.3 Espace de fabrication de l’autochtonie et de (ré)invention de la tradition
Les pratiques foncières dans la zone se fondent sur des rapports à la tradition.
La fabrication de l’autochtonie se découvre parfois à l’occasion des retraits de terre
dont les raisons ne sont pas souvent explicites. Il se dégage de certains entretiens que
les terres retirées ont été en réalité pour la plupart destinées au marché locatif ou à la
vente. Dans ces cas, la tradition n’aura servi que d’argument parmi tant d’autres pour
atteindre cet objectif. C’est dans ce sens que Gosselin (1975, p.215) pense que la tradition
est « le véhicule de postulats implicites et de graves inadéquations » et « joue plus souvent
le rôle d'un masque dont on affuble la réalité ». Il s’agit d’une sorte de « pseudotraditionalisme » (Balandier, 1967, p.204) où la tradition manipulée devient « le moyen
de donner un sens aux réalités nouvelles » au travers des revendications. Sur le terrain,
il a été souligné la forte référence aux appartenances sociales pour asseoir et légitimer
certaines revendications foncières, notamment celles qui opposent les autochtones
et/ou les villages riverains aux autres acteurs fonciers. Ce qui a donné lieu souvent à
des discours autochtonisants. L’autochtonie qui devient ainsi l’étendard de négation
des droits fonciers des migrants se traduit par son usage stratégique et sélectif. Pour
souligner cette dimension historique et instrumentale du phénomène, Lenclud (1994,
p.34) soutient que « la tradition exhibe un morceau de passé taillé aux mesures du présent
dans un atelier tout à fait contemporain ». Le recours à l’antériorité d’installation par des
autochtones de la zone du Ganzourgou ou de ceux qui s’en réclament vise à
reconquérir, par la disqualification des migrants AVV, ce qu’ils considèrent comme
leurs droits, souvent sur la base d’une légitimité (ré-) construite. L’autochtonie a fait
l’objet d’une fabrication dans certains cas comme à Mankarga V3. Dans ce village
aménagé, sur la base de la primo installation, un migrant AVV réclamait la propriété
ancestrale d’un champ de 1,4 ha qu’il a morcelé en deux parcelles pour lui et son fils,
alors que le propriétaire réel du même champ, installé par l’AVV a fait la preuve de ses
droits en brandissant les papiers d’attribution de ladite parcelle. Par ailleurs, les
relations intercommunautaires ont été affectées par l’idée d’autochtonie, notamment
dans l’usage de la zone pastorale de Rapadama V4 ; une zone sur laquelle les villages
riverains de Rapadama traditionnel et Wayen ont violemment revendiqué des droits
ancestraux en demandant finalement aux agropasteurs qui y ont été pourtant installés
dans le cadre de l’intervention de développement de déguerpir. Les autochtones ont
fondé leur revendication sur la primo installation de leurs ancêtres. Le problème
majeur qui émerge de l’usage de l’autochtonie comme dans les cas ci-dessus
mentionnés est qu’elle (l’autochtonie) se fonde très souvent sur des considérations
historiques souvent réinterprétées (Muttenzer, 2006, p.18).
Par ailleurs, la lecture des interventions de développement dont il est ici
question laisse percevoir, au niveau macro, deux acteurs majeurs à l’œuvre, à savoir
l’Etat et la société, pris dans des rapports complexes de collaboration et de
confrontation. La collaboration s’exprime quand l’Etat infléchie sa logique et l’adapte
au contexte local, en régularisant la situation foncière des migrants spontanés, contre
la procédure normale de recrutement et d’installation des exploitants. Quant à la
société, une des marques de sa collaboration a été l’acceptation des villages
traditionnels d’être les tuteurs des villages AVV, même si au fond par ce truchement,
les villages riverains espéraient étendre leur influence politique sur ces villages AVV,
perçus comme des villages de l’Etat. Par contre, la confrontation résulte
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essentiellement de la volonté de l’Etat de formaliser les droits fonciers par
l’enregistrement au nom des individus. Ce qui est contraire aux réalités sociohistoriques et politiques des villages riverains qui, en lieu et place, penchaient plutôt
pour l’enregistrement des patrimoines fonciers familiaux, conformément à leur
système de gestion foncière. La conséquence est l’effritement des institutions foncières
traditionnelles, sans que les options de gestion étatique ne puissent s’imposer, faute de
légitimité. Le résultat est la complexification des rapports Etat et société et
l’entremêlement entre le traditionnel et le moderne.
Conclusion
La réflexion a mis en lumière la dimension fortement instrumentale du foncier
dans la définition de la gouvernance foncière dont la mise en œuvre a influencé les
dynamiques socio-foncières en milieu rural à travers des transformations foncières
observables. Pour l’essentiel, il s’agit de la raréfaction des arrangements fonciers
coutumiers au profit des pratiques foncières monétarisées émergentes que sont les
locations et les ventes de terre. La découverte de cette source de gain d’argent alimente
souvent la remise en cause des accords passés et donc les conflits, d’autant plus que ces
transactions monétarisées se passent largement dans l’informel. Une des
conséquences majeures est l’émiettement des patrimoines fonciers familiaux par
l’individualisation de l’appropriation des terres. Pour essayer de tirer profit de cette
rente foncière, des acteurs fonciers rivalisent dans la fabrication de l’autochtonie et la
(ré)invention de la tradition. Une telle réalité impacte négativement les rapports
sociaux entre les « autochtones » et les « autres ». En outre, il est à noter une certaine
restructuration socio-politique locale. Ce qui transparaît sur les rapports entre l’Etat et
la société et les complexifient. Ces rapports s’inscrivent dans des configurations de
collaboration, de confrontation, d’évitement, de contournement. En clair, il s’agit de
l’incapacité de l’Etat à imposer ses vues, tant ses politiques font l’objet de stratégies
locales de détournement, de démembrement et même d’appropriation sélective.
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Abstract: Since 2015, Burkina Faso has been plunged into terrorist violence. This has
led to an unprecedented humanitarian crisis in the eastern and northern Sahel.
Today, this violence by terrorist groups (jihadists, narco-traffickers, major bandits and
criminals, etc.) has cost the lives of 1,219 civilians. These deadly conflicts have
undermined the ability of various communities to live together, namely the Fulani
and the Moosé. Insecurity has reached such a degree that the Sahel region is no longer
under the control of the state’s monopoly of legitimate violence. Based on a qualitative
approach, it appears that researchers interested in the issue of terrorism in the
Burkinabe Sahel must adopt a posture that is respectful of research ethics and refrains
from indulging in presuppositions to make a sociological analysis. However, to reduce
the risks associated with this sensitive or hostile terrain, the sociologist or
anthropologist must be familiar with the cultural codes of the communities being
studied, or risk being rejected because of the dangerous nature of the subject for both
the researcher and respondents.
Keywords: Sensitive field, terrorism, risk, feasibility, Burkina Faso
LE TRAVAIL SOCIOLOGIQUE DE TERRAIN FACE AUX OBSTACLES DU
TERRORISME DU SAHEL AU BURKINA FASO
Résumé : Depuis 2015, le Burkina Faso a basculé dans la violence terroriste, toute
chose qui a entrainé une crise humanitaire sans précédent dans la région du Sahel, de
l’Est et du Nord. Aujourd’hui, cette violence engendrée par des groupes terroristes
(djihadistes, narcotrafiquants, les grands bandits, etc.) a couté la vie à 1219 personnes
parmi la population civile. Ces conflits meurtriers ont mis en mal le vivre ensemble
entre les différentes communautés ; en l’occurrence les peulhs et les moosé.
L’insécurité a atteint un degré tel que la région du Sahel n’est plus sous le contrôle du
monopole de la violence légitime de l’État. À partir d’une approche qualitative, il
ressort que les chercheurs qui s’intéressent à la problématique du terrorisme dans le
Sahel burkinabè doivent adopter une posture qui est respectueuse de l’éthique de la
recherche et qui s’interdit de s’abreuver des présupposés pour en faire une analyse
sociologique. Toutefois, pour minimiser les risques liés à ce terrain sensible ou hostile,
le sociologue ou l’anthropologue se doit de connaitre les codes culturels des
communautés étudiées au risque de se faire rejeter parce qu’il aborde un sujet
sensible et périlleux pour lui et ses enquêtés.
Mots-clés : Terrain sensible, terrorisme, risque, faisabilité, Burkina Faso
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Introduction
Once considered a stable country in the sub-region, Burkina Faso soon found
itself in the crosshairs of terrorist hydras after the fall of Libyan leader Muammar
Gaddafi. This “violence in the name of God” (Conesa, 2005) was initially directed
against state institutions (schools) and the defense and security forces. From April 2015
to May 2020, armed terrorist groups carried out more than 580 targeted attacks against
defense and security forces, militias cooperating with the state, schools, and town halls.
During the same period, civilians suffered more than 359 attacks resulting in the deaths
of 1,219 people, including 595 targeted killings and 349 wounded1. This crisis became
entrenched and gradually spread to political, religious, and customary leaders, and
herders. This category of people has become undesirable in these areas because they
are perceived as an information source for the security forces. The escalation of
violence in the eastern and northern Sahel regions is becoming more intertwined and
complex with deadly clashes between different communities. In January 2019,
following a targeted terrorist attack against the Mossi community in the village of
Yirgou, Burkinabè learned with shock on social networks and in the media of the
vendetta organized against the Fulani community, perceived to be the hosts of the
armed terrorist groups, sometimes the sponsors and executors of these deadly attacks.
This violence against the Fulani community began with the assassination of the son
and village chief of the Mossi community in the village of Yirgou. This is the most
serious inter-community violence ever recorded in Burkina Faso. Figures vary widely
depending on sources, which respectively correspond to 49 dead and 210 dead for the
State and NGO (210 dead).
This “profiling crime” is inseparable from the image of the Fulani preacher
Malam Dicko, who wanted to impose radical Islam in the Soum province through
jihad. This makes these geographical areas very sensitive, risky terrains, as no one is
safe from this violence perpetrated by non-state actors (Lafaye, 2016). The Sahel region
is now considered a war zone and very strongly not recommended (not only for
expatriates, but even for Burkinabè) because it is no longer under the legitimate
control of the state. Indeed, since the beginning of the crisis, there have been massive
displacements of people fleeing reprisals by armed terrorist groups to other parts of
the country. The populations fleeing these areas of violence are taking refuge in
nearby, relatively stable and secure localities in spontaneous settlements. From the
beginning of the crisis to the present day, this violence has generated internally
displaced persons, whose number may be estimated at more than one million people
(OCHA, 2020). All of this violence “in the name of God” or out of revenge has
undermined social cohesion and togetherness. It has increased mistrust between
different communities. The legendary hospitality of the communities has quickly
deteriorated and given way to suspicion and mistrust. The question is, how do you
tame a terrain undermined by violence perpetrated by non-state actors? How do you
investigate a community undermined by a deep social divide? In other words, are
sociologists or anthropologists sufficiently equipped to invest in war-ridden terrains or
prey to terrorist attacks?
From these numerous research questions, the following main hypothesis
emerges: The weakening of social ties against the backdrop of terrorism is an obstacle

https:// lefigaro.fr/flash-actu/attaques-djihadistes-au-burkina-1650-civils-et-militaires-tues-en-cinq-ans-20200624,
consulté le 15/05/2021
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to the sociologist's immersion in and engagement with the field. Indeed, according to
Lafaye (2016):
80% of the work on terrorism is reportedly based solely on second-hand materials
(books, journals, press] (Silke, 2007). 65% of articles are only reviews of other
publications (Silke, 2007). Only 1% of research is based on interviews and no
systematic surveys have been conducted with jihadists.
Silke, 2008; Bonelli (2011, p. 9)

This study aims to guide junior researchers in choosing a realistic and feasible
research field or topic, to approach the field of terrorism away from prejudices or
dominant discourses, while bearing in mind the challenges related to the use of
sociological tools or those borrowed from other disciplines, and finally, based on
various field experiences, to proposed research tips and strategies developed by
researchers to carry out their investigation in sensitive fields.
1. Methodology
1.1 About the Study Area
Burkina Faso is a Sahelian country located in the heart of West Africa and
shares borders with Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo, Benin and Ghana. The country is
inhabited by about sixty ethnic groups, the majority of which are the Moosé, Fulani
and Bobos. The vast majority, 80%, of these ethnic groups are agropastoralists. The
country’s economy is based primarily on gold and cotton. Politically, the country has
experienced many military regimes since its independence on August 3, 1960. In
October 2014, the country faced a popular uprising that ended the power of President
Blaise Compaoré. Under Blaise Compaoré’s regime, Burkina Faso was considered as a
stable country. However, this stability was short-lived due to the rapid deterioration of
the social climate. The political transition was followed by the first incursions of armed
terrorist groups on Burkina Faso territory. The attacks began in 2015 in the Sahel region
and are now spreading to the eastern and northern Mouhoun River Loop. The Sahel
region is predominantly populated by the Fulani. They are mostly Muslim and
traditionally transhumant herders. Their number is estimated to be about 1,200,000
(Sangaré, 2019).
1.2 Data Collection Techniques and Tools
This study involved mainly sociology students in master’s and doctoral
programs, professional investigators, and researchers interested in studies on
terrorism in the Sahel region. The interview guide was developed to capture the
motivation, immersion challenges in a sensitive terrain, risk perception of a sensitive
terrain, and the different strategies used to investigate such a field. We conducted
individual semi-structured interviews. The selection of respondents was made based
on purposive sampling. We surveyed eight (8) students enrolled in different classes
(masters and thesis) who had defended their master’s thesis and one (1) doctoral
student. The rest of the sample is made up of researchers and professional
investigators who have experience in hostile terrain.
2. Results and Discussions
2.1 Challenging Field and Study Feasibility
The difficulty for beginners in sociology is to formulate their research topic
while respecting the criteria of clarity, relevance and feasibility. If they manage to get
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past this stage, other challenges must be overcome. However, in this specific case, we
will focus on the role of the supervisor in the student’s work. The supervisor is certainly
not the co-author of the thesis, but given his or her experience, he or she should be
able to guide the junior researcher before things get complicated. Many students wish
to work on the profile of the various armed groups that crisscross the Sahel region, but
they rarely ask themselves questions about their ability to thoroughly master this very
delicate and “slippery” terrain (Maurice, 1987). In most cases, the feasibility of the study
becomes a nightmare when it is time to do the fieldwork, they realize they might have
been overambitious. Indeed, according to a Jula saying, “he who sits knows how to
wrestle”. Risk perception is a matter of position and posture. This should be a
determining factor for fieldwork must guide the advisor in supporting the student in
his intellectual endeavor. This is the main concern that guides Professor Felix
Compaoré during a thesis defense in sociology on “the socio-anthropological approach
of relationships at school against the backdrop of terrorism in the province of Oudalan
(Sahel Region, Burkina Faso)” at the University Joseph KI-ZERBO. During discussions
with the candidate, he stated: “I would not take the risk of supervising a student on this
topic. It is a risk”. The risk here refers to the social responsibility of the teacher-advisor
for the risks taken by the student in such dangerous terrain, such as the Sahel region,
which is prey to recurrent attacks. Who bears the responsibility? Is it the teacher, the
student or the institution in case of kidnapping or killing? This risk is even more
pronounced for the candidate given that his status as an “elementary school inspector”.
He represents a school institution that has been disavowed by armed terrorist groups
and by some students’ parents. The rejection of “western” school in this part of Burkina
Faso is no secret. The demands of terrorist groups for a religious education school are
echoed in a community that has long turned to Koranic schools. The candidate
addresses this risky position as follows:
“I was once going to a village for teachers’ evaluation. On the road, I was arrested
by the army. When I took off the helmet on my head, one of them said: ‘Mr. Chief
of the Basic Education District (CCEB), despite the fact that you have been advised
against taking this road, you continue to do so. This means that they know me. I
left but I had started to be afraid.” (Interviewee 2, primary school inspector).

Supervising a student researching this conflict area also means asking questions about
the feasibility of the study in the light of the risks which may overwhelm the overall
research goals. The subject may be relevant but the social space may not be accessible
because of the risks of kidnapping, torture or physical execution. Examples are legion
across the world. For instance, the conviction of the Franco-Iranian anthropologist
Fariba Adelkhah arrested in June 2019 in Iran or the kidnapping of the Spanish
researcher Jesus Quintana in Colombia or the high school girls in Nigeria taken
hostage by Boko Haram. Investigating certain sensitive areas is synonymous with
playing the Russian roulette as pointed out by respondent 8, a sociology student:
It was a short-sighted choice. On the road to Gorgadji, the terrorists took out the
passengers from a public transport vehicle and shot the men; only the women
were spared. When they caught a tricycle driver, they said they had killed enough
today, but they could not let him go scot-free. So, he was stabbed so he would
remember their encounter. This means that if you choose to investigate
Unidentified Armed Men (UAM), it’s like drawing straws because you don’t know
what group you’re dealing with. There are jihadists, drug traffickers, and highway
bandits.
Interviewee 8, sociology student)
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This unwarranted violence reveals the pathological personality of these
radicalized, frustrated or manipulated individuals. These acts reflect an absence of
religious ideology or Islamist claims. The targeted executions at the beginning of the
crisis were intended to bring to heel all rural people who collaborated with the public
administration. This trend of gratuitous violence reveals the criminal nature and
accentuates the risk for a student, considered by the Unidentified Armed Men as a
product of the “evil institution” embodied by the western school. In such
circumstances, the student can easily be mistaken for a spy. For Quivy and
Campenhoudt (2006), one must be realistic in framing research topics. The researcher
must answer or have answers to questions about his or her technical skills in taming
the terrain and also about his or her economic means. The investigation of spaces
referred to as “red zones” or such spaces that are beyond the control of the State is
strongly discouraged. Is the sociologist sufficiently equipped to investigate in this kind
of context? Can the sociologist begin his or her research in such areas without the
approval of the State? Can the sociologist visit households without being introduced
by a local, an administrative or customary authority? Answers to these questions are
that such opportunities are diminishing in villages, as residents are becoming
increasingly suspicious of outsiders. On top of such conditions, political authorities
have formally forbidden journalists to travel to conflict zones for reporting purposes.
Such a prohibition also implies that other bodies wishing to investigate such forbidden
spaces must also adhere strictly to those instructions. Instructions are clear as to how
to behave in the field. One must report one’s presence to the police and/or
gendarmerie; one must respect the hours of movement in the locality due to curfew
restrictions. Most often, one should avoid traveling at dusk; avoid riding scooters or in
tricycles; sleep with host families known to the community; avoid schools, hostels, etc.,
as much as possible; be transported by a member of the community when traveling
within villages, preferably with the guardian’s own means of transportation. This
avoids drawing attention to the presence of a stranger in the community; gatherings
are forbidden; avoid discussing or talking about topics such as terrorists, beer, brothels,
etc. For Quivy and Campendhout (2006), researchers run the risk of becoming
discouraged once the immersion occurred, or after many unsuccessful attempts to
enter and engage the field, they end up being destroyed psychologically. Much of the
information needed to analyze the phenomenon under study may become obsolete.
Given such objective constraints, researchers must be realistic in their ambitions to
deal with a phenomenon or to engage a problematic terrain at the risk of becoming
exhausted after years of fruitless attempts. In reality, this desire to engage treacherous
fields by the neophyte often reveals a desire to assert their status as a “real sociologist”.
The illusion of being a true sociologist leads many junior researchers to a dead end due
to overarching ambitions. The search for a scoop or a topical subject may plunge the
junior researcher into a spiral of no return and endless anguish.
2.2 The stigma of “Fulani equals terrorist”: the need for an epistemological break
In his book “The Rules of Sociological Method”, Durkheim takes a position on
the researcher’s posture towards his object of study. For him, the sociologist must be
on his guard, because there are multiple risks of error that he incurs by penetrating the
social field. Indeed, “if there is a science of societies, it is to be expected that it does not
consist in a simple paraphrase of conventional biases but it rather makes us see things
differently than they appear to the vulgar” (Durkheim, 2010, p.67). The author mainly
argues that there is a kind of “rupture” or “cut” between scientific knowledge and
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“vulgar knowledge” based on a negative, sometimes contemptuous image of ordinary
knowledge. This study on terrorism or on the sensitive terrain, emphasizes the strong
need for the researcher to get rid of the dominant thought that overwhelms him/her.
During interviews with students whose research focused on the sensitive terrain, it
clearly emerges some are guided by their passion, while others wanted to protect their
communities from being a scapegoat. Indeed, since the outbreak of terrorist attacks in
the Sahel region of Burkina Faso, the Fulani community has been the focus of various
social groups in the threatened areas, because of their alleged affinity with armed
terrorist groups. This asymmetric war makes the Fulani a scapegoat. In this context,
how can one be a researcher from within and be able to break away from prejudice?
Against this background, respondent 5, a sociology student belonging to the
aforementioned ethnic group, states the following:
I am passionate about the subject” “After exchanges with the suspected terrorists in their
cells, I was hurting in my heart. I felt compassion for them. If I had the opportunity, I
would ask for their release. For me, there are good terrorists; those with whom one can
talk and bad terrorists; those with whom it is impossible to talk. It is the latter that must
be fought.”

And respondent 7, a sociology student, asserts the following: “In reality, when
you do fieldwork, you tend to believe those who point the finger at the Fulani. The
majority of them are from this community.” From the analysis, the researcher takes a
position and groups these respondents into two categories, i.e., “good and bad
terrorists.” He takes sides with the “good terrorists” who have good reasons according
to him and the “bad terrorists” who carry out acts that have no moral basis. The labels
“good” or “bad” are value judgments. Passion obscures any lucid analysis on what
constitutes a terrorist. The risk of making a science of presuppositions is greater, yet
the sociologist must critically consider his research object with value-free judgment,
step back as he/she grounds his/her analysis in facts. Indeed, for Lafaye (2016, p.8): “The
investigator is not always able to control all the information he is given, to control his
affective, ethical or political relationship to the object and to maintain an attitude of
“distanced engagement”, guaranteeing his critical sense”. Moreover, by maintaining
that “one tends to believe” in the words of respondents, the researcher exposes himself,
as Durkheim (2010) asserts, to receiving therein a sociological pseudo-science already
in use among social actors, but also to preserving therein the thoughts, practices and
interests of the social actor that he embodies. So, how can a native of a locality research
his/her own people objectively? The researcher exposes himself/herself to several
risks, including being rejected by his/her own people, should his/her findings tend
towards the general opinion on the matter of the “Fulani equals terrorist”. If he/she
manages to successfully engage a highly sensitive terrain, he/she must also face the
other members of society, such as accounting for such a success. The fear of being
stigmatized after the quest for scientific knowledge hinders the willingness of other
students to investigate the phenomenon, so the study of terrorism becomes the terrain
of others. However, if the local student researcher decides to carry out research on
terrorism, he/she must behave in such a way as not to let emotions overwhelm his/her
understanding and interpretation of the phenomenon. Thus. the quest for scientific
knowledge is caught between ethnicity and the accusing gaze of the other. There is a
palpable tension between the commitment to such a sensitive terrain for the
understanding of reality and the distancing required by the scientific posture. Thus,
for Lamarche (2015), in this type of sensitive field, the researcher is constantly asked to
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clarify his/her position, to specify where his/her sympathies lie with questions that are
beyond his research. Romani (2007, p.41) quoted by Lamarche (2015, p.38-39), reports
on his Palestinian field that: “The binary search for pro- or anti-labeling is often the
first reflex of the great majority of people when faced with an intervention or a speaker
on a “sensitive” subject. This is one of the concerns that emerges in substance from the
words of respondent 3, a sociology student:
Choosing to research on this topic comes with risks. How will I be perceived? They’ll
probably say I’m a member of these groups, that’s why I was able to do this study, or
they’ll say I probably know people in this community. The state will hunt me down and
some will say that I was able to do this study because they are my brothers.
Respondent 5 added:
“When I was returning from the field, I was pulled out of the vehicle to check my identity
because I have the Fulani features. I complained about the “profiling.” Once in the
capital, I had insomnia. I was afraid that I would be kidnapped at night. It was a month
later that I was able to sleep again. To tell the truth, it was after the field that I understood
the risk I had taken.

These various statements highlight the fear of being stigmatized but also the
fear of being scapegoated by the State. When one is a Fulani interested in terrorism
and terrorists, one feels insecure in the face of the State. Investigating a sensitive and
complex subject is not easy for the researcher. He/she must constantly fight against
his/her own assumptions and those of others, because in the eyes of the public, the
Fulani are terrorists. Yet this community is the first victim of terrorist incursions into
their localities. As Pellerin (2019, p.39) notes, the two leading figures in the jihad of the
Fulani community rose up against local elites in an effort to establish social justice
among the tribes. This rallying was initially for the “cow jihad” before being motivated
by revenge, harassment, arrests and targeted executions. Armed groups were able to
penetrate and exploit these social cracks and to stir up past and latent conflicts between
different communities. The recruitment of junior people from the community was
sometimes based on political discourse (social equality, abandonment of the region by
political leaders, land grabbing by other communities, poverty, etc.), religious
discourse (the influence of Islam) and nostalgia for a proud and warlike Fulani empire.
However, there is q quick conflation of the situation by systematically lumping all the
Fulani in the same bag and this constitutes a shortcut in analyzing the issue at stake.
These armed groups are composed of Fulani, Mossé, Gulmatché, Bobo, etc., as
evidenced by the last names of the perpetrators of the attack on the Armed Forces
Headquarters on March 2, 2018. The terrorist does not have a fixed identity. Many
internet users and sometimes in private discussions, people blame young Fulani for
voluntarily joining these armed groups. The silence of the Fulani community is
interpreted as an endorsement of or complicity with these armed groups. This led an
internet user to raise the following question: “What is the contribution of the Fulani
intellectual community in raising awareness among their brothers? Such prejudices
persist and reinforce suspicions between these ethnic groups and other communities.
Against this background, some people legitimize the old prejudices about the Fulani,
according to which they are deceitful, sneaky, and overestimate their intelligence
compared to other communities. This perception of the community is translated into
the Mooré language as “siidmiougou”; literally translated as “the red malignancy” or
deceit. For Sangaré (2019, p.4), they are also blamed for being prone to
communitarianism, nepotism and prone to betray.
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When the junior researcher relies on these sources of knowledge, he/she
consciously or unconsciously internalizes such prejudices as data that he/she could
mobilize to conduct the research. To appropriate such preconceived ideas complicates
the analysis of the sociologist because rather engaging in an actual sociological
analysis, the junior researcher may embrace an ideological analysis which gives
him/her the false impression of understanding of the issue at stake. These prejudices
are extended to the description of victims by using terms such as people “neutralized”
for acts of terrorism. Some respondents thus describe terrorists by resorting to the
physical or cultural traits of the Fulani community: “they are light-skinned like the
Fulani,” “they spoke in Fulfulde,” “they were turbaned,” and “they ride big Sanily
model motorcycles,” “we all know the terrorists’ last names. However, it would be
illusory to analyze these expressions without taking account of Malam Dicko, the jihad
figurehead in Burkina Faso. In reality, this image of the Fulani terrorist is much more
related to the ethnic affiliation of Hamadoune Kouffa (from Mali) and his student
Malam Dicko (from Burkina Faso) as the spearheads of the jihad in the Sahel (Pellerin,
2019, p.37; Diallo, 2021). Malam Dicko, a Fulani preacher, wanted to defend Islam and
the cause of the Fulani community through radical Islam. However, based on the study
by Diallo (2021) on the profiling of people suspected of terrorism, one can only assert
that the phenomenon of terrorism is complex and involves several contradictory logics
that cannot be summed up in few simplistic and simplified criteria. The Fulani become
the scapegoat of a phenomenon that goes beyond them because the objectives and
interests of the different groups are sometimes contradictory. Diallo Ali Hamidou
distinguishes between jihadists, former highway bandits, drug traffickers, etc.
2.3 Sensitive Field and Confidence Crisis
In conventional warfare, the belligerents are sometimes compelled to observe
or respect certain international conventions related to human rights. The sociologist
can go and meet the populations on both sides to discuss their perception of the war.
However, this asymmetrical war (terrorism) most often rhymes with the violation of
international conventions. Violence establishes an omerta because for these armed
terrorist groups, it is a war that only concerns the Defense and Security Forces. In this
context, to avoid reprisals, silence becomes the golden rule of survival for the various
communities. One does not discuss with anyone in society because it has been
infiltrated by armed groups. Therefore, the issue is discussed in private, in total
privacy, and all outsiders to the community are seen as spies. Respondents reduce any
“risks of speaking out” (De Sardan, 2003). Few of these respondents are willing to be
investigated by a stranger on the issue of terrorism. For respondent 5, a sociology
student: “I found some childhood friends exchanging in front of their yard. When I
arrived, I wanted to start a discussion about terrorists. All three of my friends got up
and took their motorcycles. And they left”. This attitude of his childhood companions
highlights the lack of trust because the issue remains a taboo even among friends. In
the collective consciousness, to address the highly sensitive issue of terrorism is either
being suicidal or a spy from one of the two opposing camps. As the saying goes, “your
neighbor is your first parent”, but since this crisis of confidence, the neighbor appears
as a “potential spy” to be feared and distrusted. The movie “The Purge” by the
American director James DeMonaco (2013), translates this hypocrisy of living together:
one laughs, shares meals, but as soon as there is a legal loophole opportunity to exploit,
one discovers the true face of one’s entourage. Indeed, these attacks by armed groups
have created mistrust between members of the same family, between neighbors and
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between communities. The distancing of social ties, the development of individualism
and the weakening of sociability thus characterize relations between neighbors
(Merckle; 2004). In the same vein, respondent 5 goes on to say: “Some respondents told
me clearly that I was exposing them to certain death. They did not want me to be seen
with them. For them, I was protected by the administration and after I leave, who will
protect them? These comments underscore the danger that the researcher represents
for the respondents. Seeing a community member with a foreigner is subject to
reprisals by armed terrorist groups. This also highlights the sense of insecurity and
powerlessness that communities feel. As a result, the populations under study can
become dangers to the researcher because he or she is perceived as part of their
problem, a risk to the community. This insecurity felt by the respondents makes them
hostile to the researchers coming to interview them on the subject. It is this risk for the
researcher that emerges in substance from the interview with professional investigator
1, a sociologist, in the following terms:
I was kicked out of a village in the Sahel. I was accompanied by a nephew, but the
population kept me away. They thought I was probably a spy coming to probe them.
They called the counselor who lived outside the locality to see if he had been informed
of my arrival. He told the people not to welcome me.

This fear of the population is linked to the loss of confidence in the State’s ability to
help and protect them against external aggressors. Indeed, the headquarters of
Burkina Faso’s army, which is supposed to coordinate actions on the ground to protect
the population, has not escaped the fury of the terrorists. The attack on the army’s
operational headquarters is perceived by the rural population as a strong signal of the
nuisance capacity of these armed terrorist groups. This attack is highly symbolic of the
infiltration and nuisance capacity of these armed groups, which implies that no one is
safe or secure. The political capital is not safe and therefore, the risk becomes even
greater to venture into areas outside the State’s control and authority. Therefore,
addressing the issue of terrorism becomes suicidal. The challenge to the State’s
monopoly on legitimate violence in some parts of the country and the occupation of
these areas by armed groups contribute to the population’s fear. The police and
gendarmerie, which were a beacon of hope, have sometimes been crushed by these
armed groups or deserted. Who can we trust in this context? The State or the terrorist?
2.4 Fruitless Individual and Group Interview in a Sensitive Terrain
Given the difficulties in successfully engaging a field infested by terrorist
attacks, one is tempted to ask how a sociologist could investigate in a deadly
environment? If Covid19 crisis imposes a distance between the researcher and his/her
informants and sometimes with the social space of investigation, other strategies were
quickly discovered to overcome these difficulties. During this pandemic period, the use
of internet tools (google form, Mendel, etc.) in designing questionnaires and interview
guides became common. Are these online surveys reproducible in our context? Can
these techniques of data collection in the field replace the classical sociological
approach to data collection? Of course not, for several reasons. Beyond the corpus,
there is the interaction, the empathy of the researcher, the facts and gestures of the
respondent during the individual or group interview are essential in understanding
and explaining the phenomenon. Observation and empathy participate in the
construction of sociological reality. They are part of the sociologist’s corpus of analysis.
A remote survey does not allow the sociologist to perceive these micro-data on the

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

321

Sociological Fieldwork Facing Terrorism Hurdles in the Sahel in Burkina Faso

phenomenon. What is the use of a sociological survey if the researcher is not able to
question the respondent about some of his or her actions? For Durkheim, (2010, p.67):
“If there is a science of societies, it is to be expected that it will not consist in a mere
paraphrase of traditional prejudices but will make us see things differently than they
appear to the vulgar.” When the respondent looks left and right before speaking, what
does this mean for the sociologist? Such micro-data allow us to better understand the
respondents’ thought patterns. However, if this compensatory strategy relieves the
sociologist in the field of study, in the case of Covid 19 pandemic, it is far from being a
fruitful solution in the field of terrorism, because certain behaviors of the respondent
may seem meaningless or absurd, but which nevertheless carry a deep meaning for the
respondents. According to Bourdieu et al (1968), this is not enough for the sociologist:
“To listen to the research subjects, to faithfully record their words and their
reasons, in order to render a reason for their conduct and even for the reasons
they propose; in so doing, he/she risks purely and simply substituting his own
preconceptions of those he/she is studying, or a falsely scholarly and falsely
objective mixture of the spontaneous sociology of the “scholar” and the
spontaneous sociology of his object.”
Bourdieu et al (1968: 56-61)

In reality, investigating the Fulani environment requires a sound
understanding of the habits and customs of the community. In Diallo’s study (2004, p.
246) titled “A Sustainable Literacy in the Fulani Community,” it clearly appears that in
Fulani culture, oral communication is as much a part of language practices as written
communication. The Fulani prefer a verbally transmitted order to a written order. The
written word appears as a provocation in Fulani culture. This would mean that the
Fulani are much more receptive to direct exchange than to being interrogated from
afar without knowing the person they are talking to. The individual interview then
appears to be the solution to better understand the construction of the respondent’s
reality. It is a technique that presupposes a process of building trust. However, in this
context, all cats are grey. Who is it? Who sent him/her? Why me? More often than not,
the respondents feel that they have done something wrong. In this case, the use of the
telephone is not recommended. The hidden identity of the researcher is a barrier and
immediately creates suspicion. “Who gave you my number?”, “I don’t know you” or the
caller hangs up on you. It is a risk to talk to a stranger on the phone. The telephone
appears to be a spying tool. In addition, it should be noted that the use of tools such as
Mendel will come up against the reality of illiteracy that plagues the Fulani
community. The Sahel region has the lowest schooling rate in Burkina.
In addition, there is a cultural clash between researchers and the Fulani
community. It is not uncommon to hear researchers working on various topics in the
area complain about the difficulties they have collecting data. Such difficulties are
interpreted as a cultural closure or insincerity in the community. Few question their
own approach in this environment. It is necessary to master the codes of conduct or to
have the knowledge to read this culture in order to be able to overcome any “speech
related risks.” On top of these challenges, security instructions question the use of
certain social science research techniques. Different interview techniques such as
focus group or group interviews and individual interviews are developed based on the
research objectives. Can the prohibition on gathering populations in war zones force
the researcher to adapt these techniques? Should or can the researcher change the
interview technique to comply with security regulations? Of course, the researcher
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should not have a rigid posture, but on the contrary, he/she should be flexible. One
may go into the field with the view of conducting individual interviews, and yet end up
with group interview and vice versa. On the other hand, by refusing to submit to these
safety rules, the researcher exposes both himself/herself and the respondents to a
deadly situation. This technique is unproductive in this context because the
communities are suspicious of each other and this may produce the opposite effect.
One should avoid focus group or group interview technique because it is unproductive
and reinforces the feeling of insecurity for the respondents, including the researcher.
Indeed, these are the risks that are underlined in the following statement by a
professional investigator:
During public consultations, few community members agreed to participate in the
gathering because it is formally prohibited. Also, there was this fear of being identified
to a person from outside the community. Once, I was doing my public consultation and
a group of motorcyclists surprised us. They slammed on their brakes and wanted to
run away. Those who were participating in the meeting also wanted to flee at the sight
of these bikers.

These statements highlight the psychological instability of respondents due to
trauma. They panic at the slightest perceived sign of threat. This is partly due to the
fact that the modus operandi of the armed terrorist groups in the area consists of
moving in large groups on motorcycles. Respondent 3, a sociology student,
underscores the risks generated by the presence of the researcher in the field as
follows: “What guarantee can you give about your identity? You can’t convince me of
anything. Please don’t create trouble for me.”
2.5 The Inside Researcher as a Solution to Sensitive Terrain
The adoption of a hypothetical-deductive and inductive approach requires the
researcher to travel to the field to interact directly with the target population.
Fieldwork duration depends on field dynamics. The research questions and
hypotheses are developed to be confronted with facts. This process implies that the
researcher undertakes negotiations for his/her integration and acceptance in the field.
In the context where the subject of terrorism remains taboo, it is urgent for the
researcher to adopt a scientific posture that is respectful of research ethics. Research
ethics refers here to the values that guide human conduct and behavior. It is based on
moral principles; that is, the determination of principles that distinguish good from
evil, right from wrong, true from false. It also refers to the principles of justice, equity
and integrity. Indeed, as in any research, the sensitivity of the issue requires the
sociologist to respect research ethics, which consists in preserving as much as possible
the identity (initial name and surname, geographical situation, professional situation,
ethnicity, religion, etc.) of informants, but also making the research objectives clear to
participants. According to Boutin cited by Royer et al (2012):
“The researcher’s primary responsibility is respecting the rights and well-being of
individuals, a respect that is broken down into four requirements: safeguarding
the rights, interests, and sensitivity of subjects; communicating the objectives of
the research and the importance of their collaboration; ensuring confidentiality;
and protecting anonymity in order to avoid any exploitation.”
Boutin cited by Royer et al (2012: 26)
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Given the magnitude of the barriers to be overcome in order to gain access to
the mental universe of respondents, one is tempted to ask whether this does not
constitute an obstacle for the sociologist to invest in sensitive terrain. The answer is
obviously no. Observation allows us to put forward the hypothesis that belonging to
the study environment facilitates access and data collection, but this does not exclude
the risk of being taken to task. The analysis of our respondents’profiles shows that they
are either residents in the context of their work or native to the locality. For example,
as part of his thesis, the immersion in the school institution to understand the
relationship between terrorism and schooling in the Sahel was possible for the
doctoral student, thanks to his status as an elementary school inspector. Thus, he was
able to observe from the inside without sometimes stating his research intentions.
Informal interviews were conducted during workshops and meetings with teachers
who had been visited by terrorists or who had been traumatized by the school attacks.
The researcher is much more involved in a clandestine, concealed approach than in
revealing the objectives of discussions. The nature of discussions remains
questionable as well as the personality games during exchanges. One may criticize the
influence of the inspector’s status on the interview, as this constitutes both a barrier
and an opportunity. One can legitimately ask how the double break takes place; the
distinction between the inspector and the sociologist, valid also between the inspector
and the subordinate. Doesn’t this sociology of “clandestinity2” lead the researcher to
the interpret the actions or behaviors of research subjects in light of his own
knowledge? The second example relates to the study on “Violent Extremism in the
Burkinabe Sahel: Actors and Engagement Logics” (Diallo, 2021). It appears that his
ethnicity, his mastery of Arabic, Fulani, Tamacheq and Songhai contributed greatly to
his acceptance and confidence among the target population. Mastery of the language
avoids imposing concepts on the respondents that do not reflect their realities about
the phenomenon. With regard to terrorism and violent extremism, the concept is
translated into Foulani as “bad guys with turbans” or “armed men”. Also, being a native
of the locality facilitates access to informal discussions that may not be covered during
formal interviews. For him, the researcher must demonstrate that he/she is not a
stranger to the culture. Also, being from the locality has been a great help in blending
in with the community. Success depends on the researcher’s ability to master the social
codes (show mastery of the culture), otherwise he/she might be rejected. Diallo (2021)
believes that:
Our fieldworks in the Sahel were facilitated by the fact that we belonged to the
region. Nevertheless, this belonging made the implementation of this study more
complex. To this end, knowing the social codes and the language greatly
facilitated the fieldwork. We were aware, however, that we had to be careful not
to fall into the trap of sentimentality linked to this belonging. The investigator, in
search of objectivity, benefits from the advantages of his socio-cultural links (ease
of meetings, contacts, favor of the respondents) and political links, and he/she
better understands nuances, the said and unsaid, while keeping a distance to avoid
being influenced.
Diallo (2021, p.68)

The researcher’s dressing style is also an important factor of integration and
acceptance, as is the language of the different communities, in order to attend
preaching sessions by armed terrorist groups in the villages. Sometimes, this required
2

Investigating without making the research objectives clear to participants.
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the researcher to disguise himself (wearing a turban, wearing a baggy dress (also
known as boubou), wearing pants that rise above the ankle, and growing beard) to gain
access to the preaching sites of armed terrorist groups. Western clothing is not allowed
because you are considered a representative of the state.
Conclusion
For Lafaye (2016, p.10): “The study of radicalizations does not call for

“methodological exceptionalism” but produces specific difficulties arising from its designation
as being on the margins of legality.” Research on terrorism in the Burkinabe Sahel raises

a whole host of questions about feasibility, the epistemological break necessary for its
apprehension, and ethical issues. Investigating in sensitive terrain is an ordeal because
challenges to conducting the study are multiple and multifaceted. Hostage-taking,
kidnappings and assassinations make access to the field uncertain and suicidal for a
researcher who gets too close. The feasibility of the study requires an awareness of the
objective limits imposed on researchers by this “thorny”, “slippery” and dangerous
terrain. This accounts for the low availability of primary data on the phenomenon.
However, the researcher who ventures into this dangerous environment must consider
his/her investigation impacts on the respondents. Also, a distance with the dominant
discourse on the identity of the terrorist is the condition to better look from the inside
with initiated eyes and free from biases.
References
Ayimpam, S. & Bouju, J. (2015). Objets tabous, sujets sensibles, lieux dangereux,
Civilisations,
64,
11-20.
[En
ligne],
consultable
on
http://civilisations.revues.org/3803
Boumaza M. et Campana A. (2007), « Enquêter en milieu « difficile », Revue française
de science politique, (1)57, 5-25, [En ligne], consultable on
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPU
BLIE=RFSP_571&ID_ARTICLE=RFSP_571_0005
Bourdieu, P. & al. (1968). Le métier de sociologue, Paris, édition Mouton
Campenhoudt L. V., Quivy R. (2006), le manuel de recherche en science sociale, Paris,
DUNOD
Conesa P. (2005), Introduction in « La violence au nom de dieu », Armand Colin | «
Revue internationale et stratégique », (1)57, 73-82, [En ligne], consultable on
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2005-1-page-73.htm
De Sardan J-P O (2003), « L’enquête socioanthropologique de terrain : synthèse
méthodologique et recommandations à usage des étudiants », Niger, LASDEL
Diallo A. H. (2021), L’extrémisme violent dans le Sahel burkinabè : Acteurs et logiques
d’engagement, Université Joseph KI-ZERBO, UFR/SSH, département de
sociologie, mémoire de master de recherche
Diallo I. (2004), Pour une alphabétisation durable en milieu Fulani in COMPAORÉ
Félix, COMPAORÉ Maxime, Lange MARIE-FRANCE et PILON Marc « La
question éducative au Burkina Faso : regards pluriels », 243-252
Durkheim E. (2010), Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion
Lafaye C. G (2016), Difficultés méthodologiques posées par l’analyse de la
radicalisation, Paris, CNRS
Lamarche K. (2015), « L’apport heuristique d’une implication incontournable »,
Civilisations 64 [En ligne] consultable on http://civilisations.revues.org/3822
Merckle P. (2004), Sociologie des réseaux sociaux, Paris, Edition la Découverte

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

325

Sociological Fieldwork Facing Terrorism Hurdles in the Sahel in Burkina Faso

OCHA (2020), Plan de réponses humanitaires révisées: Burkina Faso, Ouagadougou,
OCHA
Royer C., Baribeau C. (2012). L’entretien individuel en recherche qualitative : usages et
modes de présentation dans la Revue des sciences de l’éducation, 38(1), 23–45.
consultable on doi:10.7202/1016748ar ?
Sangaré B.(2019), Peuls et djihadisme dans les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest,
Observatoire du monde Arabo-musulman et du sahel, Fondation pour la
recherche stratégique
Pellerin M. (2019). Violence armée au Sahara. Du djihadisme aux insurrections ? Étude
de IFRI, IFRI

326

Juin 2022 ⎜pp.313-326

VARIA

Issan DEGBEH

LA PLACE DU CONTE DANS LA FORMATION PÉDAGOGIQUE
TRADITIONNELLE CHEZ LES SÉNOUFO
Issan DEGBEH
Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire
willyangr@yahoo.fr
Résumé : Les genres de la littérature orale possèdent une place particulière dans
l’arsenal des traditions populaires en Afrique et particulièrement dans la société
sénoufo. Le conte étudié met en scène les malheurs d’un jeune homme réfractaire
au moule communautaire. Cette fiction, à côté de sa dimension ludique, intègre,
en tant qu’outil didactique, les différentes étapes de la formation sociale et
religieuse de l’initiation des classes d’âge.
Mots-clés : Conte, initiation, totem, sacré, pédagogie.
THE PLACE OF STORYTELLING IN TRADITIONAL PEDAGOGICAL
TRAINING AMONG THE SENOUFO
Abstract: The genre of oral literature have a special place in the arsenal of popular
traditions in Africa and particularly in senoufo society. The studied tale depicts
the misfortunes of a young man resistant to the community mold. This fiction,
alongside its playful dimension, integrates, as a didactic tool, the different stages
of social and religious formation, the initiation of age classes.
Keywords: Tale, initiation, totem, sacred, pedagogy.

Introduction
La société sénoufo1 a connu de profondes mutations sociales, économiques et
culturelles. En revanche, le modernisme, avec son lot de changements, n’a pas érodé
de façon décisive le rapport des hommes et des femmes avec les traditions séculaires.
Aujourd’hui, il est notable de constater que ce groupe ethnique possède encore une
structure religieuse dont la richesse symbolique et rituel repose sur l’initiation des
classes d’âge dénommé poro2. Cette société initiatique est le moule communautaire par
excellence de la formation de l’individu. Ainsi, le poro, et son épicentre le bois sacré, est
une école qui organise la vie quotidienne sur le plan spirituel et profane. Parler d’école
sous-tend un ensemble de savoir-faire et de savoir-être transmis en vue de perpétuer
un modèle social à travers des canons normatifs propre à chaque société. Sous ce
prisme, la présente étude à tenter de montrer la place et le rôle du conte dans la
formation inititiatique du poro. Comment, la littérature des contes, sous les ressorts
Les Sénoufo de Côte d’Ivoire constituent un ensemble composite de plus de près d’une trentaine de sous-groupes
ethniques. Ainsi, autour de Boundiali, habitent les Ténouéré, les Gbato, les Zona, les Niéné et les Kadlé. Les
Tiembara, les Tagban, les Kafibélé, les Fodonbélé, les Nafara, les Pongala, les Tanga, les Kassembélé, les
Fonombélé, les Gbonzoro et les Koufolo se partagent les régions de Korhogo, de Sinématiali, de Dikodougou, de
Karakoro, de Napiéolodougou, de Komborodougou. A Ferkessédougou, on y rencontre les Niarafolo, les Palaka et
les Tafiré. Plus au Sud, les Tagouana se regroupent autour de Katiola tandis que les Djimini habitent les régions de
Boniérédougou et de Dabakala.
2
« Une autre institution, plutôt féminine, le sandoho, assure l'unité et la pérennité des matrilignages par sa fonction
de contrôle du respect des règles d'alliance et par le fait qu'elle se recrute en ligne matrilinéaire, tout en fournissant
les devins. Les funérailles, « spectaculaires », sont l'expression privilégiée de ces deux institutions majeures d'une
société
qui
attache
une
importance
essentielle
à
la
« bonne
mort ». »
Voir,
https://www.universalis.fr/encyclopedie/senoufo-senufo/.
1
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d’une « fictivité avouée » (M.Simonsen, 1999, P.99), offre, dans de nombreux aspects, un
panorama expressif de la vie de cette communauté qui reste encore attachée à des
valeurs traditionnelles dont la permanence suscite une véritable admiration.
Le présent regard porte sur un conte recueilli auprès d’un ancien, Coulibaly
Karna de la sous-préfecture de Napiélédougou au nord de la Côte d’Ivoire. Il relate les
malheurs de Gbérina, un jeune homme réfractaire aux institutions communautaires.
Lors de cette séance de contage, notre informateur accepta d’apporter une explication
du conte proposé. Ce moment de libre discussion en donna toute sa quintessence.
Ainsi, la vérité sous-jacente du conte a-t-elle émergée et éclairée le rapport entre
l’histoire narrée et certains aspects de la pensée traditionnelle sénoufo.
Le caractère religieux dont témoigne la sacralité de l’espace physique est déjà un
trait fondamental de la société sénoufo. Son importance capitale se révélera
lorsque nous abordons la religion traditionnelle des Sénoufo. Outre ce trait
essentiel, les Sénoufo, peuple très ancien de la Côte d’Ivoire, se caractérisaient
encore, au début du XXème siècle, par leur système initiatique où le fait religieux
le disputait au social.
N. Coulibaly (2009, p.44)

Convenons, de ce point de vue, de nous demander comment à travers une
trame fictionnelle tragique, la société prépare le néophyte à intégrer les valeurs
cardinales de la société? La réflexion a abouti au constat que le sort du personnage
marginal sert de modèle éducatif qui confirme l’échec des antivaleurs. Il montre que
pour les individus qui se conforment aux lois, les interdits jouent le rôle de code, pour
établir la communication au sein de la société. Par ses tabous, le corps social assure sa
permanence spatio-temporelle. Ils ont une valeur de protection à travers leurs vertus
intégratrice en créant le lien social. Pour atteindre ce résultat, l’étude s’est arrimée à la
méthode comparative dans ses dimensions sociétales et culturalistes. Le conte en tant
que produit d’une société est producteur de culture. Le récit met en scène, en effet, une
réalité sociale qui est celle de la formation des classes d’âge dans le moule
communautaire du poro. L’analyse tentera de montrer que le conte est un outil
didactique important dans la formation pré-initiatique et initiatique du Sénoufo, d’une
part, et, d’autre part, étudiera la symbolique de la tentative de fuite du personnage dans
le récit.
1. Fonctions du conte dans la formation pré-initiatique du sénoufo
La vie du Sénoufo s’organise autour de différents rites de passage qui sont
autant de balises normatives qui promeuvent l’individu au statut d’homo socialis. Ces
instances aux caractéristiques martiales sont des voies incontournables pour éviter la
marginalité dont est victime Gbérina le personnage principal : « il était rejeté de tous ».
Soro Tiorna Rémy (2012,) confirme le lien étroit entre l’institution initiatique et tout ce
qui organise la citoyenneté entre les membres de ce groupe ethnique.
L’initiation commence presqu’au berceau, dès le plus jeune âge, puisque dès l’âge
de cinq ans, l’enfant s’initie progressivement à la vie sociale avec les enfants de
son âge. Ils ont certains masques précis que l’on rencontre même aux funérailles
et qui sont respectés par les adultes.
Soro Tiorna Rémy (2012, p.83)
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Comme constaté, le jeune Sénoufo cohabite, à travers le compagnonnage d’un masque
tutélaire, avec le sacré. Il s’initie à cette vie ésotérique à travers deux étapes de
formation que sont respectivement le gbohara et le kamourou.Le conte informe à cet
effet que « À la fin des semailles, il fallait connaitre le masque. Tous les enfants
partaient connaitre le masque »3. Cette période est celle de l’appréhension de la
dimension profane des grands récits fondateurs et des contes. Cette phase de
formation, met l’accent sur la dimension ludique et normative des contes. Les grands
récits fondateurs seront étudiés plus tard dans leurs aspects ésotériques et
symboliques. Sous ce prisme, le récit objet de l’étude sera enseigné au néophyte
comme un simple conte de mise en garde au regard des déviances comportementales
de Gbérina vis-à-vis de la morale sociale. L’enfant apprend, à travers la fiction, le sens
du Bien, du Mal, la prééminence de la vertu sur le vice et la sacro-sainte obéissance aux
parents. À cette étape, Le discours se situe à la structure de surface de la pensée
traditionnelle. La pédagogie du monde traditionnel sénoufo est donc un processus
cohérent et graduel. Pendant le gbohara et le kamourou, l’enfant n’est pas encore assez
mature pour être introduit dans la seconde dimension : le regard spirituel sur l’univers.
En revanche, la présence d’un masque concourt à préparer le jeune à un regard plus
spectral de l’univers : celui du mythe. Notre informateur le souligne clairement : « ce
que je vous dis sera compris après par les enfants ». Derrière le mot évasif « après », se
cache la réticence d’aborder devant un non initié les ressorts du poro communautaire
qui marque le passage de la phase pré-initiatique à celle de l’initiation. Les raisons de
cette relative méfiance sont diverses. Parmi les principales :
La déformation professionnelle du chercheur lui-même, qui conduit souvent les
enquêteurs à focaliser la recherche sur la pièce manquante du puzzle qu’ils sont
en train de fabriquer pour rendre cohérent leurs travaux. L’observation d’un rituel
ou la transcription d’un mythe ne reprennent alors leur sens qu’à travers la
nécessité de donner une structure scientifique acceptable aux éléments,
anthropologiques, aux témoignages récoltés, aux mots fixés sur papier et
susceptibles d’être les opérateurs de mise en perspective de l’altérité.
D. Vandiedonck et E.Da Lage, (2008, p.4)

Pour obtenir la pleine collaboration de notre conteur, une ambiance conviviale
et moins académique fut d’un apport capital, car « parler relève d’une logique sociale
mais aussi culturelle. Entre proximité sociologique et distanciation anthropologique ».
(D.Fassin, 1990, p.68) De ce qui précède, le conte permet, pendant la tendre enfance
du jeune sénoufo, de comprendre que la société est régie par le respect de canons
normatifs essentiels à la construction d’une société harmonieuse. Des aspects plus
délicats touchant à la sacralité et le monde ésotérique ne seront inculqués à l’enfant
devenu adolescent que plus tard. Ainsi, le récit qui servait, au plan idéologique, à
assurer le conservatisme social, s’habille de valeurs nouvelles pour embrasser les
ressorts du mythe et le rapport de l’Homme avec les autres catégories de la nature. Le
développement psychologique de l’enfant permet, plus tard, d’opérer une deuxième
grille de lecture du conte cité en référence. La réflexion y pistera les aspects mettant en
scène de nombreuses catégories de l’initiation ésotérique.

3

Voir le conte en annexe.
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2-Aspects de l’initiation ésotérique dans le récit
Le réseau onomastique4 du conte est riche en enseignement susceptible
d’éclairer la compréhension de la sémantique de ce récit. À ce titre, se dégage un
anthroponyme et de nombreux toponymes retiennent l’attention.
2.1. Incidence de l’anthroponyme du personnage éponyme du récit
Le personnage principal se nomme Gbérina. Ce nom est constitué de deux
particules : Gbéri et na. « Gbéri » désigne le caméléon et « na » est la particule qui
indique la masculinité. Une jeune fille se serait appelée Gbéritia. Ce qui implique
l’appartenance du personnage déviant au lignage des personnes s’interdisant de
consommer la viande du caméléon dans le cadre d’une relation totémique. Le conte
informe que Gbérina tue un caméléon et le mange « Il s’échappa pour un long voyage
vers le campement de son oncle Karna. Il se nourrissait d’oiseau et de caméléon. Oui !
Gbérina se nourrissait caméléon ! »5. Il brise de facto les bases de la relation totémique
dont les deux béquilles sont : la non-agression et surtout l’interdiction de se nourrir de
cet animal. Cette osmose entre l’Homme et l’animal-totem est un acte culturel qui
implique donc des valeurs à respecter. Les Sénoufos pensent que chaque homme vit
sous le patronage d’un ange gardien : le yiguefolo6(le patron de l’âme). Coulibaly
Navigué (1977, p.53) explique que : « Le yiguefolo peut interdire tel ou tel aliment à
quelqu’un soit momentanément, soit pour toute la vie comme les génies mandébélé
peuvent prohiber la culture de tel ou tel produit dans un lieu donné. » Le nom du
personnage infère donc fortement dans la compréhension de la structure profonde de
l’intrigue. Par la consommation de son animal totémique, le personnage marginal et
transgresseur se met en désharmonie avec son âme protectrice, son yiguefolo. Il est
donc considéré comme sans boussole et à la merci de toutes les mauvaises vibrations
de l’univers. Ce que confirme Soro Tiorna Rémy (2012, pp.84-85) : « Chaque cellule
familiale est identifiée par ce que les Occidentaux appellent un nom de famille, « un
féligué » . Dans ce groupe ethnique, « le féligué est constitué par tout un lignage qui se
reconnaissent dans le même ancêtre mythique lequel est souvent un animal. »
L’acte de la mise à mort de l’animal totem s’enrichit de considérations qui
touchent à l’ensemble des dogmes liés au rapport entre les hommes et le rituel très
codifié de la nourriture. Aussi, « l’animal qui correspond au féligué est, de ce fait, un
totem pour les membres du groupe, ce qu’il ne doit pas consommer, ce qu’il doit
respecter » (N.Coulibaly, 1977, p.42). Cet aspect constitue un grand pan du totémisme
qui promeut à travers l’alliance de l’homme et les animaux ou les végétaux une vision
totalisante de l’univers. L’homme n’est pas au sommet de la pyramide des espèces,
mais englobé dans un rapport d’interdépendance avec les autres catégories de la
nature.

Pour Roland Barthes, les noms des humains, des animaux, des végétaux et des lieux sont souvent motivés. Dans
le cas du récit étudié, l’architecture onomastique du conte donne de nombreuses indications. Elles aident à sa
compréhension qui part de l’anecdote événementielle pour aborder un réseau complexe de structures discursives
qui montrent que l’intrigue est calquée sur les structures de l’initiation chez les Sénoufo.
5 Voir le conte en annexe.
6 Le yiguéfolo est une divinité intermédiaire. Elle est le médiateur dont koulotiolo, le dieu suprême, a besoin pour
agir sur l’univers sensible. Ange-gardien de chaque individu, on lui attribue la fortune et les incidents de la vie. Il
règle le calendrier agricole ainsi que la gestion des terroirs par le tarfolo, le chef de terre, en instituant les jours fastes
et néfastes.
4
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Par ailleurs on ne mange pas son animal ou sa plante totem, parfois on ne doit pas
consommer la nourriture de son «patron». On ne doit pas mettre à mort son
animal totem - considéré comme un père ou un frère - Si par malheur on le tue ou
bien si on rencontre son cadavre on lui fait des funérailles solennelles et on se
purifie très soigneusement comme lors des obsèques de l'un des siens. On ne doit
pas non plus manger sa plante totem ou utiliser son instrument totem (hache ou
couteau...). Le totem comme l'ancêtre voit et assiste ses descendants. Certains ont
d'ailleurs assimilé le totémisme africain au culte des ancêtres : la ferveur et le
respect que l'on doit à l'un ressemblant à celui qui est dû aux autres.
Anne Stamm (2000, p.125)

La mort du caméléon-totem aborde un spectre plus large de considérations
ontologiques comme la conception religieuse du peuple sénoufo et son regard sur la
place de l’Homme dans l’univers. Elle rejoint cette pensée traditionnelle, assez
répandue en Afrique, qui soutient que le genre n’est pas isolé des autres catégories de
la nature. À ce sujet ce conte met en question, la réincarnation, le totémisme, le
zoomorphisme et la métamorphose. Pour le Sénoufo l’animal totémique entretient, en
effet, avec le lignage une relation de voisinage, car il serait la réincarnation d’ancêtres
qui, à travers leur vie sociale harmonieuse, ont connu différentes étapes de mutation
qui peuvent s’incarner dans la transformation en un animal protecteur. Cette atteinte
à la vie de l’animal est assimilable à un parricide dans la mesure où il est considéré
comme un ancêtre mythique. Cette croyance constitue une réalité homogène qui
donne sens à l’existence. À cet effet, Anne Stamm (2000, p.125) à raison d’écrire
que pour l’Africain :
L'homme est un microcosme où aboutissent, invisibles d'innombrables fils que
tissent les choses et les êtres entre eux en vertu de correspondances fournies par
les catégories et les classifications. Le moi africain a un contenu plus large et plus
riche que nos traités classiques de la science de l’âme : l'être psychique du Noir ne
se limite pas à son propre individu. Il ne se sent pas un système clos s'opposant au
monde extérieur, mais plutôt apte à s'introduire dans le milieu ambiant et à se
laisser pénétrer par lui. Par ailleurs il ne se sépare guère d’autrui : il porte en lui,
psychologiquement et physiologiquement, ses propres géniteurs et tous ceux de
sa lignée, morts ou à naître ... il n'est d'ailleurs pleinement homme que quand il
est père et ne pourra être ancêtre que s'il est inscrit dans la ronde des générations.
Anne Stamm (2000, p.125)

Au plan onomastique, le feligué rattache les patronymes de la communauté au
mythe dont le ferment essentiel est l’alliance avec le règne animal. Comme présenté,
le choix du nom du personnage s’impose comme une catégorie essentielle du récit car
il surdétermine le faire social du personnage. Il organise la place de celui-ci sur
l’échelle axiologique. Ainsi, Gbérina est-il un personnage marginal, car il transgresse
son rapport ontologique avec certaines catégories du règne animal. Cette
anthroponymie voisine avec un réseau de toponymes qu’il convient d’éclairer.
2.2. La place de la toposémie dans la construction du sens du conte
Dans ces relations euphoriques ou dysphoriques avec le personnage, l’espace
fait souvent office de signifiant. Florence de Chalonge (2005, p.47) confirme que :
« L’objet, le lieu, le paysage, le toponyme prêtent leurs qualités à celui qui l’emploie,
l’habite ou le traverse à celui qui le porte ou le défend […] tout milieu peut être
considéré comme l’expérience métonymique ou métaphorique d’un personnage. » Les
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contes simplifient l’espace diégétique d’objets en se gardant de donner des détails
importants sur les lieux, et les espaces où se meuvent les personnages. En revanche, ils
n’oblitèrent pas le lien symbolique entre ceux-ci. Le refus du personnage rebelle de
rester comme tous les membres de sa classe d’âge dans l’enclos initiatique : le singsanga,
n’est pas fortuit « Plusieurs jours plus tard, une information frappa de stupeur le
village. Gbérina est sorti du sinsanga ! Gbérina est sorti du sinsanga! »7. Ouattara Tiorna
(2009, p.23) rappelle et éclaire le rôle de cette sphère particulière de la liturgie sénoufo.
Il la présente, en effet, comme :
Le lieu d’achèvement d’un monde humain doit être un accouchement, donc une
renaissance de cet être humain. À cet effet, le bois sacré ou singsanga, dans lequel
s’accomplissent les rites initiatiques du tchologo représente l’appareil génital de
Katyéléo8 par laquelle elle reproduit l’univers.

En s’échappant du singsanga, gbérina ferme les portes de la connaissance de
l’univers et tous les avantages sociaux consubstantiels de toute humanité. À ce titre,
Navigué Coulibaly (2009, p.123) avertit que « Celui qui ne subit pas cette initiation,
alors qu’il en a les facultés et l’âge de le faire, est considéré comme un égaré, un ignare,
un marginal appelé moon, il ne peut se marier dans le village. Il ne peut, par ailleurs
exercer une fonction politique ou sociale, et il ne peut, à sa mort, acquérir le statut
d’ancêtre. » Par ses actes de rébellion contre les institutions sociales, Gbérina est
considéré, en tant que moon9, comme irradié de forces maléfiques10. Par conséquent, il
subira la honte de ne pas avoir participé à la dynamique de formation positive qui
reproduit la société. L’ensemble des préceptes consubstantiels à l’harmonie avec les
autres, d’une part, et, d’autres parts, les forces cosmiques qui l’entourent et le
protègent. Dans ce contexte de culpabilité, les ancêtres frustrés par les actes de
déviance d’un vivant deviennent non plus des adjuvants de la vie, mais plutôt des
opposants de celle-ci. L’enclos initiatique est de facto le lieu par excellence de formation
physique et spirituelle. Le jeune marginal refuse de vivre cette période ascétique où le
profane apprend à mourir en lui-même pour renaître de nouveau en se révélant à luimême car l’initié est « celui qui a connu les mystères, celui qui sait » (Mircea Eliade ;
1965, p.160). Dans cette veine, convenons avec Konan Yao Lambert (2009) :
Que s’il est exact que pour le négro-africain, l’Homme est au centre du monde
(homocentrisme), fait à son image (homomorphisme) la connaissance de soi
devient le fondement de tout savoir. Par la connaissance de soi, l’être humain
devient thaumaturge ou se voit tel, car en se connaissant, il connaît les autres reliés
à lui par des liens invisibles et il peut apprécier la valeur de tout ce qui l’entoure.
Konan Yao Lambert (2009, p.12)

7

Voir le conte en annexe.

8 Katyéléo ou la vieille mère est au début et à la fin du grand mythe fondateur du peuple sénoufo. Dieu Tout Puissant

(Kolotyolo) a créé le monde ainsi que les hommes. Les ayant abandonné à leur sort, Katyéléo s’est chargée de les
éduquer en leur apprenant, l’agriculture, l’art et la chasse. À ce titre elle est considérée, de par son action
prométhéenne, comme la mère primordiale. Le drame du retour dans le singsanga est une réitération du drame des
origines ou le néophyte retourne dans le ventre de Katyéléo pour renaitre de nouveau.
9 Moon signifie non initié, cette injure, fort redoutée chez les Sénoufo, montre que sans l’initiation, l’individu n’est
pas considéré comme socialement accompli.
10 Le Sénoufo estime que chaque homme est accompagné d’un esprit appelé pil. Cet esprit qui fonctionne comme
l’adjuvant de nos actions se doit d’être en harmonie avec l’Homme à travers une vie sociale harmonieuse. Dans le
cas contraire, le pil abandonne l’individu qui s’expose donc à des malheurs.
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Rappelons que les caractéristiques de cette retraite sont largement partagées
par les sociétés initiatiques dans leur globalité. Anne Stamm (2000) en fait une
présentation assez détaillée.
Chacune des périodes, en quelque sorte fœtales, que vit le postulant désireux de
se rapprocher de l'homme idéal, comporte des épreuves (parfois rudes) qui ont
pour but de faire de lui un être d'une essence particulière, supérieur au commun
des mortels. Elle se termine par une cérémonie célébrant la naissance d'un nouvel
initié et son intégration dans sa communauté dont il a « oublié les usages » et dont
il doit réapprendre la langue. Il a subi une véritable métamorphose : il est devenu
autre, il comprend maintenant les choses, même s'il doit renouer avec les règles
de sa propre société.
Anne Stamm (2000, p.125)

Gbérina, le personnage marginal, tente de fuir l’espace social devenu dysphorique au
regard de sa transgression. Que symbolise l’échec de cette action ?
3. La tentative avortée de la fuite ou la primauté du groupe sur l’individu
Le texte informe que devenu désormais un moon, Gbérina tente de se réfugier
chez son oncle à Karnavogo11. Au-delà de l’événementiel tragique du récit, la mort du
personnage implique une symbolique forte qui s’articule autour de la primauté de
l’individu sur le groupe. En s’engageant dans la démarche de la fuite, il tente de
franchir une frontière qui le réhabiliterait en l’exemptant de son devoir
communautaire dont le but est l’initialisation au poro en compagnie de ses amis de
classe d’âge. Le voyage devient, dès lors, une pérégrination utopique vite annihilé par
l’échec car « vouloir s’installer dans l’exil équivaudrait à reconstruire un abri, une
habitation, là où se trouve, précisément, un lieu ouvert à tous les vents, toujours « en
dehors ». Ce serait aussi insensé que de réaliser une utopie une utopie alors que cette
dernière est, par définition, un « sans lieu » » (H.Dufresnois et C.Miguel, 1996, p.8).
Gbérina, dans sa fuite, s’inscrit dans une périphérie qui signifie solipsisme vis-à-vis de
la centralité symbolisée par le groupe et ses institutions communautaires. Le rejet de
l’oncle refusant de lui donner l’asile métaphorise la puissance du spectre du monde
sur le micro-monde auquel veut s’attacher vainement le personnage transgresseur. Ce
que renforce son odyssée vers une terre inconnue. Cette espace est en dehors de toute
humanité. Il quitte l’espace naturel pour un autre : celui de la surnature. L’hostilité de
l’oncle conjugué à la mort du personnage est un retour d’une tentative périphérique
vers la centralité. Elle enseigne au jeune néophyte que sa présence dans l’enclos
initiatique, le singsanga, n’est pas un simple séjour protocolaire, mais la seule issue
pour devenir de plein droit un citoyen accompli de la société sénoufo.
Conclusion
Le récit soumis à l’analyse, ouvre une lucarne sur de nombreux aspect de la
pensée traditionnelle sénoufo. À ce titre il est inévitablement « producteur et
consommateur d’idéologie » (C. Duchet, 1979, p.87). Ainsi, se dégage, à travers la fiction
un discours social que Marc Angenot (1989) définit comme : « Tout ce qui se dit et
11 Karnavogo signifie le campement ou la plantation de Karna. Le sénoufo désigne le village par le terme de Kaha. Le

vogo est donc rattaché à un village d’origine. Aujourd’hui, ces campements sont devenus de véritables bourgs. Le
terme vogo montre que l’agglomération est un démembrement d’un kaha. Gbérina ne quitte pas son village pour un
autre. Il rejoint la plantation d’un oncle qui fait partie intégrante des valeurs du village d’où il vient.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.2

333

La place du conte dans la formation pédagogique traditionnelle chez les Senoufo

s’écrit dans une société […] tout ce qui se narre et argumente, si l’on pose que narrer et
argumenter sont les deux grands modes de mise en discours. » À travers, un récit,
apparemment anodin, du répertoire des contes sénoufo, la trame narrative étudiée à
montrer que l’harmonie physique et mentale de l’individu dépend de son intégration
dans les institutions normatives de la société. L’individualisme devient, sous ce prisme,
un péril sans issu. Sans les autres, l’Homme devient une monade isolée. L’initiation des
classes d’âge est le symbole de la force d’une pédagogie communautaire qui formate
l’individu dans un moule qui l’accompagne de la vie à la mort. Dès l’enfance, le sénoufo
comprend qu’il «il ne se sépare guère d'autrui: il porte en lui, psychologiquement et
physiologiquement, ses propres géniteurs et tous ceux de sa lignée, morts ou à naître
... il n'est d'ailleurs pleinement homme que quand il est père et ne pourra être ancêtre
que s'il est inscrit dans la ronde des générations » (A.Stamn. 2000, p.125). L’on peut
déduire que le processus de socialisation consiste à intégrer un individu à une
communauté organisée selon une vision du monde, un destin commun. Or, la société
est structurée par un ensemble de statuts auxquels correspondent des rôles qui
obéissent à des normes et à des valeurs qui sont des modèles de conduites et de
conceptions du monde dont le respect est nécessaire à la citoyenneté. En définitive, les
malheurs de Gbérina constituent une stratégie pédagogique adroite qui permet, à
travers les transgressions du personnage, de délimiter les frontières à l’intérieur
desquelles l’homme s’assure une vie sociale harmonieuse.
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Annexe
Les malheurs de Gbérina.
Il y’a très longtemps, dans ce village qui était encore un hameau, vivait un enfant du
nom de Gbérina. Lorsque ses frères partaient nourrir la vache de trait, il répondait :
-Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.
Cette parole, Gbérina la répétait à chaque fois que sa mère et son père l’invitait à faire
une tache dans la maison. Pour éviter d’être puni, il se refugia toujours dans la case de
la coépouse de sa mère où il profitait de la bienveillance maternelle de cette femme qui
n’avait jamais eu d’enfant.
- Gbérina est un enfant, il changera quand il deviendra grand.
Par son comportement peu sociable, il était rejeté de tous. À la fin des semailles, il
fallait connaitre le masque. Tous les enfants partaient connaitre le masque. Pour ne
pas y aller, Gbérina disait toujours :
- Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.
Gbérina grandissait et sa réputation de vaurien grandissait aussi. Un jour, le Tarfolo12
réunit tout le village pour annoncer le départ des jeunes gens dans le singsanga13.
Chaque famille s’activait car tous les enfants devaient partir dans le singsanga. Il faut
aller dans le singsanga pour apprendre à devenir un homme. Il faut aller dans le
singsanga pour connaitre ce que ton père et ta mère ne peuvent pas t’apprendre.
Le jour du départ dans le singsanga, Gbérina se leva pour rejoindre ses amis pour
rentrer là-bas. Pourquoi Gbérina pleure-t-il ? Pourquoi Gbérina pleure-t-il ?
S’exclamèrent les jeunes filles nubiles qui accompagnaient par les chants et les danses
le départ de leurs futurs époux. Plusieurs jours plus tard, une information frappa de
stupeur le village. Gbérina est sorti du sinsanga ! Gbérina est sorti du sinsanga!
Il s’échappa pour un long voyage vers le campement de son oncle Karna. Il se
nourrissait d’oiseau et de caméléon. Oui ! Gbérina se nourrissait caméléon ! Quand il
arriva à Karnavogo, son oncle surpris lui demanda.
-Que fais-tu ici Gbérina ? Tu devrais être avec tes frères dans le singsanga ?
- Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.
- Hé bien ! Tu iras soigner ce mal de ventre loin de moi.
Chassé par son oncle karna, Gbérina s’enfonça dans la forêt et déboucha sur des terres
un inconnues. Il tomba dans un ravin, criant à l’aide, le Tugubélé14 de cette terre
l’interrogea.
- Que fais-tu ici jeune homme ?
- Je cherche un endroit ou me refugié.
- Tu devrais pourtant être dans le singsanga ?
- Je n’y suis pas parce que Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.

Le chef de terre. Tar signifie terre et folo le chef.
L’enclos initiatique.
14 Génie tutélaire des lieux. Les sénoufo estiment que chaque territoire est gouverné par un génie protecteur.
12
13
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Ulcéré par de telles paroles, le Tugubélé fit refermer le ravin sur lui et l’on ne revit plus
Gbérina.
Texte traduit du Sénoufo en français par notre accompagnateur koné Dopignon
étudiant en License de Lettres Modernes à l’Université Péléforo Gon Coulibaly de
Korhogo.
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LA PLACE DU CONTE DANS LA FORMATION PÉDAGOGIQUE
TRADITIONNELLE CHEZ LES SÉNOUFO
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Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire
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Résumé : Les genres de la littérature orale possèdent une place particulière dans
l’arsenal des traditions populaires en Afrique et particulièrement dans la société
sénoufo. Le conte étudié met en scène les malheurs d’un jeune homme réfractaire
au moule communautaire. Cette fiction, à côté de sa dimension ludique, intègre,
en tant qu’outil didactique, les différentes étapes de la formation sociale et
religieuse de l’initiation des classes d’âge.
Mots-clés : Conte, initiation, totem, sacré, pédagogie.
THE PLACE OF STORYTELLING IN TRADITIONAL PEDAGOGICAL
TRAINING AMONG THE SENOUFO
Abstract: The genre of oral literature have a special place in the arsenal of popular
traditions in Africa and particularly in senoufo society. The studied tale depicts
the misfortunes of a young man resistant to the community mold. This fiction,
alongside its playful dimension, integrates, as a didactic tool, the different stages
of social and religious formation, the initiation of age classes.
Keywords: Tale, initiation, totem, sacred, pedagogy.

Introduction
La société sénoufo1 a connu de profondes mutations sociales, économiques et
culturelles. En revanche, le modernisme, avec son lot de changements, n’a pas érodé
de façon décisive le rapport des hommes et des femmes avec les traditions séculaires.
Aujourd’hui, il est notable de constater que ce groupe ethnique possède encore une
structure religieuse dont la richesse symbolique et rituel repose sur l’initiation des
classes d’âge dénommé poro2. Cette société initiatique est le moule communautaire par
excellence de la formation de l’individu. Ainsi, le poro, et son épicentre le bois sacré, est
une école qui organise la vie quotidienne sur le plan spirituel et profane. Parler d’école
sous-tend un ensemble de savoir-faire et de savoir-être transmis en vue de perpétuer
un modèle social à travers des canons normatifs propre à chaque société. Sous ce
prisme, la présente étude à tenter de montrer la place et le rôle du conte dans la
formation inititiatique du poro. Comment, la littérature des contes, sous les ressorts
Les Sénoufo de Côte d’Ivoire constituent un ensemble composite de plus de près d’une trentaine de sous-groupes
ethniques. Ainsi, autour de Boundiali, habitent les Ténouéré, les Gbato, les Zona, les Niéné et les Kadlé. Les
Tiembara, les Tagban, les Kafibélé, les Fodonbélé, les Nafara, les Pongala, les Tanga, les Kassembélé, les
Fonombélé, les Gbonzoro et les Koufolo se partagent les régions de Korhogo, de Sinématiali, de Dikodougou, de
Karakoro, de Napiéolodougou, de Komborodougou. A Ferkessédougou, on y rencontre les Niarafolo, les Palaka et
les Tafiré. Plus au Sud, les Tagouana se regroupent autour de Katiola tandis que les Djimini habitent les régions de
Boniérédougou et de Dabakala.
2
« Une autre institution, plutôt féminine, le sandoho, assure l'unité et la pérennité des matrilignages par sa fonction
de contrôle du respect des règles d'alliance et par le fait qu'elle se recrute en ligne matrilinéaire, tout en fournissant
les devins. Les funérailles, « spectaculaires », sont l'expression privilégiée de ces deux institutions majeures d'une
société
qui
attache
une
importance
essentielle
à
la
« bonne
mort ». »
Voir,
https://www.universalis.fr/encyclopedie/senoufo-senufo/.
1
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d’une « fictivité avouée » (M.Simonsen, 1999, P.99), offre, dans de nombreux aspects, un
panorama expressif de la vie de cette communauté qui reste encore attachée à des
valeurs traditionnelles dont la permanence suscite une véritable admiration.
Le présent regard porte sur un conte recueilli auprès d’un ancien, Coulibaly
Karna de la sous-préfecture de Napiélédougou au nord de la Côte d’Ivoire. Il relate les
malheurs de Gbérina, un jeune homme réfractaire aux institutions communautaires.
Lors de cette séance de contage, notre informateur accepta d’apporter une explication
du conte proposé. Ce moment de libre discussion en donna toute sa quintessence.
Ainsi, la vérité sous-jacente du conte a-t-elle émergée et éclairée le rapport entre
l’histoire narrée et certains aspects de la pensée traditionnelle sénoufo.
Le caractère religieux dont témoigne la sacralité de l’espace physique est déjà un
trait fondamental de la société sénoufo. Son importance capitale se révélera
lorsque nous abordons la religion traditionnelle des Sénoufo. Outre ce trait
essentiel, les Sénoufo, peuple très ancien de la Côte d’Ivoire, se caractérisaient
encore, au début du XXème siècle, par leur système initiatique où le fait religieux
le disputait au social.
N. Coulibaly (2009, p.44)

Convenons, de ce point de vue, de nous demander comment à travers une
trame fictionnelle tragique, la société prépare le néophyte à intégrer les valeurs
cardinales de la société? La réflexion a abouti au constat que le sort du personnage
marginal sert de modèle éducatif qui confirme l’échec des antivaleurs. Il montre que
pour les individus qui se conforment aux lois, les interdits jouent le rôle de code, pour
établir la communication au sein de la société. Par ses tabous, le corps social assure sa
permanence spatio-temporelle. Ils ont une valeur de protection à travers leurs vertus
intégratrice en créant le lien social. Pour atteindre ce résultat, l’étude s’est arrimée à la
méthode comparative dans ses dimensions sociétales et culturalistes. Le conte en tant
que produit d’une société est producteur de culture. Le récit met en scène, en effet, une
réalité sociale qui est celle de la formation des classes d’âge dans le moule
communautaire du poro. L’analyse tentera de montrer que le conte est un outil
didactique important dans la formation pré-initiatique et initiatique du Sénoufo, d’une
part, et, d’autre part, étudiera la symbolique de la tentative de fuite du personnage dans
le récit.
1. Fonctions du conte dans la formation pré-initiatique du sénoufo
La vie du Sénoufo s’organise autour de différents rites de passage qui sont
autant de balises normatives qui promeuvent l’individu au statut d’homo socialis. Ces
instances aux caractéristiques martiales sont des voies incontournables pour éviter la
marginalité dont est victime Gbérina le personnage principal : « il était rejeté de tous ».
Soro Tiorna Rémy (2012,) confirme le lien étroit entre l’institution initiatique et tout ce
qui organise la citoyenneté entre les membres de ce groupe ethnique.
L’initiation commence presqu’au berceau, dès le plus jeune âge, puisque dès l’âge
de cinq ans, l’enfant s’initie progressivement à la vie sociale avec les enfants de
son âge. Ils ont certains masques précis que l’on rencontre même aux funérailles
et qui sont respectés par les adultes.
Soro Tiorna Rémy (2012, p.83)
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Comme constaté, le jeune Sénoufo cohabite, à travers le compagnonnage d’un masque
tutélaire, avec le sacré. Il s’initie à cette vie ésotérique à travers deux étapes de
formation que sont respectivement le gbohara et le kamourou.Le conte informe à cet
effet que « À la fin des semailles, il fallait connaitre le masque. Tous les enfants
partaient connaitre le masque »3. Cette période est celle de l’appréhension de la
dimension profane des grands récits fondateurs et des contes. Cette phase de
formation, met l’accent sur la dimension ludique et normative des contes. Les grands
récits fondateurs seront étudiés plus tard dans leurs aspects ésotériques et
symboliques. Sous ce prisme, le récit objet de l’étude sera enseigné au néophyte
comme un simple conte de mise en garde au regard des déviances comportementales
de Gbérina vis-à-vis de la morale sociale. L’enfant apprend, à travers la fiction, le sens
du Bien, du Mal, la prééminence de la vertu sur le vice et la sacro-sainte obéissance aux
parents. À cette étape, Le discours se situe à la structure de surface de la pensée
traditionnelle. La pédagogie du monde traditionnel sénoufo est donc un processus
cohérent et graduel. Pendant le gbohara et le kamourou, l’enfant n’est pas encore assez
mature pour être introduit dans la seconde dimension : le regard spirituel sur l’univers.
En revanche, la présence d’un masque concourt à préparer le jeune à un regard plus
spectral de l’univers : celui du mythe. Notre informateur le souligne clairement : « ce
que je vous dis sera compris après par les enfants ». Derrière le mot évasif « après », se
cache la réticence d’aborder devant un non initié les ressorts du poro communautaire
qui marque le passage de la phase pré-initiatique à celle de l’initiation. Les raisons de
cette relative méfiance sont diverses. Parmi les principales :
La déformation professionnelle du chercheur lui-même, qui conduit souvent les
enquêteurs à focaliser la recherche sur la pièce manquante du puzzle qu’ils sont
en train de fabriquer pour rendre cohérent leurs travaux. L’observation d’un rituel
ou la transcription d’un mythe ne reprennent alors leur sens qu’à travers la
nécessité de donner une structure scientifique acceptable aux éléments,
anthropologiques, aux témoignages récoltés, aux mots fixés sur papier et
susceptibles d’être les opérateurs de mise en perspective de l’altérité.
D. Vandiedonck et E.Da Lage, (2008, p.4)

Pour obtenir la pleine collaboration de notre conteur, une ambiance conviviale
et moins académique fut d’un apport capital, car « parler relève d’une logique sociale
mais aussi culturelle. Entre proximité sociologique et distanciation anthropologique ».
(D.Fassin, 1990, p.68) De ce qui précède, le conte permet, pendant la tendre enfance
du jeune sénoufo, de comprendre que la société est régie par le respect de canons
normatifs essentiels à la construction d’une société harmonieuse. Des aspects plus
délicats touchant à la sacralité et le monde ésotérique ne seront inculqués à l’enfant
devenu adolescent que plus tard. Ainsi, le récit qui servait, au plan idéologique, à
assurer le conservatisme social, s’habille de valeurs nouvelles pour embrasser les
ressorts du mythe et le rapport de l’Homme avec les autres catégories de la nature. Le
développement psychologique de l’enfant permet, plus tard, d’opérer une deuxième
grille de lecture du conte cité en référence. La réflexion y pistera les aspects mettant en
scène de nombreuses catégories de l’initiation ésotérique.

3

Voir le conte en annexe.
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2-Aspects de l’initiation ésotérique dans le récit
Le réseau onomastique4 du conte est riche en enseignement susceptible
d’éclairer la compréhension de la sémantique de ce récit. À ce titre, se dégage un
anthroponyme et de nombreux toponymes retiennent l’attention.
2.1. Incidence de l’anthroponyme du personnage éponyme du récit
Le personnage principal se nomme Gbérina. Ce nom est constitué de deux
particules : Gbéri et na. « Gbéri » désigne le caméléon et « na » est la particule qui
indique la masculinité. Une jeune fille se serait appelée Gbéritia. Ce qui implique
l’appartenance du personnage déviant au lignage des personnes s’interdisant de
consommer la viande du caméléon dans le cadre d’une relation totémique. Le conte
informe que Gbérina tue un caméléon et le mange « Il s’échappa pour un long voyage
vers le campement de son oncle Karna. Il se nourrissait d’oiseau et de caméléon. Oui !
Gbérina se nourrissait caméléon ! »5. Il brise de facto les bases de la relation totémique
dont les deux béquilles sont : la non-agression et surtout l’interdiction de se nourrir de
cet animal. Cette osmose entre l’Homme et l’animal-totem est un acte culturel qui
implique donc des valeurs à respecter. Les Sénoufos pensent que chaque homme vit
sous le patronage d’un ange gardien : le yiguefolo6(le patron de l’âme). Coulibaly
Navigué (1977, p.53) explique que : « Le yiguefolo peut interdire tel ou tel aliment à
quelqu’un soit momentanément, soit pour toute la vie comme les génies mandébélé
peuvent prohiber la culture de tel ou tel produit dans un lieu donné. » Le nom du
personnage infère donc fortement dans la compréhension de la structure profonde de
l’intrigue. Par la consommation de son animal totémique, le personnage marginal et
transgresseur se met en désharmonie avec son âme protectrice, son yiguefolo. Il est
donc considéré comme sans boussole et à la merci de toutes les mauvaises vibrations
de l’univers. Ce que confirme Soro Tiorna Rémy (2012, pp.84-85) : « Chaque cellule
familiale est identifiée par ce que les Occidentaux appellent un nom de famille, « un
féligué » . Dans ce groupe ethnique, « le féligué est constitué par tout un lignage qui se
reconnaissent dans le même ancêtre mythique lequel est souvent un animal. »
L’acte de la mise à mort de l’animal totem s’enrichit de considérations qui
touchent à l’ensemble des dogmes liés au rapport entre les hommes et le rituel très
codifié de la nourriture. Aussi, « l’animal qui correspond au féligué est, de ce fait, un
totem pour les membres du groupe, ce qu’il ne doit pas consommer, ce qu’il doit
respecter » (N.Coulibaly, 1977, p.42). Cet aspect constitue un grand pan du totémisme
qui promeut à travers l’alliance de l’homme et les animaux ou les végétaux une vision
totalisante de l’univers. L’homme n’est pas au sommet de la pyramide des espèces,
mais englobé dans un rapport d’interdépendance avec les autres catégories de la
nature.

Pour Roland Barthes, les noms des humains, des animaux, des végétaux et des lieux sont souvent motivés. Dans
le cas du récit étudié, l’architecture onomastique du conte donne de nombreuses indications. Elles aident à sa
compréhension qui part de l’anecdote événementielle pour aborder un réseau complexe de structures discursives
qui montrent que l’intrigue est calquée sur les structures de l’initiation chez les Sénoufo.
5 Voir le conte en annexe.
6 Le yiguéfolo est une divinité intermédiaire. Elle est le médiateur dont koulotiolo, le dieu suprême, a besoin pour
agir sur l’univers sensible. Ange-gardien de chaque individu, on lui attribue la fortune et les incidents de la vie. Il
règle le calendrier agricole ainsi que la gestion des terroirs par le tarfolo, le chef de terre, en instituant les jours fastes
et néfastes.
4
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Par ailleurs on ne mange pas son animal ou sa plante totem, parfois on ne doit pas
consommer la nourriture de son «patron». On ne doit pas mettre à mort son
animal totem - considéré comme un père ou un frère - Si par malheur on le tue ou
bien si on rencontre son cadavre on lui fait des funérailles solennelles et on se
purifie très soigneusement comme lors des obsèques de l'un des siens. On ne doit
pas non plus manger sa plante totem ou utiliser son instrument totem (hache ou
couteau...). Le totem comme l'ancêtre voit et assiste ses descendants. Certains ont
d'ailleurs assimilé le totémisme africain au culte des ancêtres : la ferveur et le
respect que l'on doit à l'un ressemblant à celui qui est dû aux autres.
Anne Stamm (2000, p.125)

La mort du caméléon-totem aborde un spectre plus large de considérations
ontologiques comme la conception religieuse du peuple sénoufo et son regard sur la
place de l’Homme dans l’univers. Elle rejoint cette pensée traditionnelle, assez
répandue en Afrique, qui soutient que le genre n’est pas isolé des autres catégories de
la nature. À ce sujet ce conte met en question, la réincarnation, le totémisme, le
zoomorphisme et la métamorphose. Pour le Sénoufo l’animal totémique entretient, en
effet, avec le lignage une relation de voisinage, car il serait la réincarnation d’ancêtres
qui, à travers leur vie sociale harmonieuse, ont connu différentes étapes de mutation
qui peuvent s’incarner dans la transformation en un animal protecteur. Cette atteinte
à la vie de l’animal est assimilable à un parricide dans la mesure où il est considéré
comme un ancêtre mythique. Cette croyance constitue une réalité homogène qui
donne sens à l’existence. À cet effet, Anne Stamm (2000, p.125) à raison d’écrire
que pour l’Africain :
L'homme est un microcosme où aboutissent, invisibles d'innombrables fils que
tissent les choses et les êtres entre eux en vertu de correspondances fournies par
les catégories et les classifications. Le moi africain a un contenu plus large et plus
riche que nos traités classiques de la science de l’âme : l'être psychique du Noir ne
se limite pas à son propre individu. Il ne se sent pas un système clos s'opposant au
monde extérieur, mais plutôt apte à s'introduire dans le milieu ambiant et à se
laisser pénétrer par lui. Par ailleurs il ne se sépare guère d’autrui : il porte en lui,
psychologiquement et physiologiquement, ses propres géniteurs et tous ceux de
sa lignée, morts ou à naître ... il n'est d'ailleurs pleinement homme que quand il
est père et ne pourra être ancêtre que s'il est inscrit dans la ronde des générations.
Anne Stamm (2000, p.125)

Au plan onomastique, le feligué rattache les patronymes de la communauté au
mythe dont le ferment essentiel est l’alliance avec le règne animal. Comme présenté,
le choix du nom du personnage s’impose comme une catégorie essentielle du récit car
il surdétermine le faire social du personnage. Il organise la place de celui-ci sur
l’échelle axiologique. Ainsi, Gbérina est-il un personnage marginal, car il transgresse
son rapport ontologique avec certaines catégories du règne animal. Cette
anthroponymie voisine avec un réseau de toponymes qu’il convient d’éclairer.
2.2. La place de la toposémie dans la construction du sens du conte
Dans ces relations euphoriques ou dysphoriques avec le personnage, l’espace
fait souvent office de signifiant. Florence de Chalonge (2005, p.47) confirme que :
« L’objet, le lieu, le paysage, le toponyme prêtent leurs qualités à celui qui l’emploie,
l’habite ou le traverse à celui qui le porte ou le défend […] tout milieu peut être
considéré comme l’expérience métonymique ou métaphorique d’un personnage. » Les
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contes simplifient l’espace diégétique d’objets en se gardant de donner des détails
importants sur les lieux, et les espaces où se meuvent les personnages. En revanche, ils
n’oblitèrent pas le lien symbolique entre ceux-ci. Le refus du personnage rebelle de
rester comme tous les membres de sa classe d’âge dans l’enclos initiatique : le singsanga,
n’est pas fortuit « Plusieurs jours plus tard, une information frappa de stupeur le
village. Gbérina est sorti du sinsanga ! Gbérina est sorti du sinsanga! »7. Ouattara Tiorna
(2009, p.23) rappelle et éclaire le rôle de cette sphère particulière de la liturgie sénoufo.
Il la présente, en effet, comme :
Le lieu d’achèvement d’un monde humain doit être un accouchement, donc une
renaissance de cet être humain. À cet effet, le bois sacré ou singsanga, dans lequel
s’accomplissent les rites initiatiques du tchologo représente l’appareil génital de
Katyéléo8 par laquelle elle reproduit l’univers.

En s’échappant du singsanga, gbérina ferme les portes de la connaissance de
l’univers et tous les avantages sociaux consubstantiels de toute humanité. À ce titre,
Navigué Coulibaly (2009, p.123) avertit que « Celui qui ne subit pas cette initiation,
alors qu’il en a les facultés et l’âge de le faire, est considéré comme un égaré, un ignare,
un marginal appelé moon, il ne peut se marier dans le village. Il ne peut, par ailleurs
exercer une fonction politique ou sociale, et il ne peut, à sa mort, acquérir le statut
d’ancêtre. » Par ses actes de rébellion contre les institutions sociales, Gbérina est
considéré, en tant que moon9, comme irradié de forces maléfiques10. Par conséquent, il
subira la honte de ne pas avoir participé à la dynamique de formation positive qui
reproduit la société. L’ensemble des préceptes consubstantiels à l’harmonie avec les
autres, d’une part, et, d’autres parts, les forces cosmiques qui l’entourent et le
protègent. Dans ce contexte de culpabilité, les ancêtres frustrés par les actes de
déviance d’un vivant deviennent non plus des adjuvants de la vie, mais plutôt des
opposants de celle-ci. L’enclos initiatique est de facto le lieu par excellence de formation
physique et spirituelle. Le jeune marginal refuse de vivre cette période ascétique où le
profane apprend à mourir en lui-même pour renaître de nouveau en se révélant à luimême car l’initié est « celui qui a connu les mystères, celui qui sait » (Mircea Eliade ;
1965, p.160). Dans cette veine, convenons avec Konan Yao Lambert (2009) :
Que s’il est exact que pour le négro-africain, l’Homme est au centre du monde
(homocentrisme), fait à son image (homomorphisme) la connaissance de soi
devient le fondement de tout savoir. Par la connaissance de soi, l’être humain
devient thaumaturge ou se voit tel, car en se connaissant, il connaît les autres reliés
à lui par des liens invisibles et il peut apprécier la valeur de tout ce qui l’entoure.
Konan Yao Lambert (2009, p.12)

7

Voir le conte en annexe.

8 Katyéléo ou la vieille mère est au début et à la fin du grand mythe fondateur du peuple sénoufo. Dieu Tout Puissant

(Kolotyolo) a créé le monde ainsi que les hommes. Les ayant abandonné à leur sort, Katyéléo s’est chargée de les
éduquer en leur apprenant, l’agriculture, l’art et la chasse. À ce titre elle est considérée, de par son action
prométhéenne, comme la mère primordiale. Le drame du retour dans le singsanga est une réitération du drame des
origines ou le néophyte retourne dans le ventre de Katyéléo pour renaitre de nouveau.
9 Moon signifie non initié, cette injure, fort redoutée chez les Sénoufo, montre que sans l’initiation, l’individu n’est
pas considéré comme socialement accompli.
10 Le Sénoufo estime que chaque homme est accompagné d’un esprit appelé pil. Cet esprit qui fonctionne comme
l’adjuvant de nos actions se doit d’être en harmonie avec l’Homme à travers une vie sociale harmonieuse. Dans le
cas contraire, le pil abandonne l’individu qui s’expose donc à des malheurs.
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Rappelons que les caractéristiques de cette retraite sont largement partagées
par les sociétés initiatiques dans leur globalité. Anne Stamm (2000) en fait une
présentation assez détaillée.
Chacune des périodes, en quelque sorte fœtales, que vit le postulant désireux de
se rapprocher de l'homme idéal, comporte des épreuves (parfois rudes) qui ont
pour but de faire de lui un être d'une essence particulière, supérieur au commun
des mortels. Elle se termine par une cérémonie célébrant la naissance d'un nouvel
initié et son intégration dans sa communauté dont il a « oublié les usages » et dont
il doit réapprendre la langue. Il a subi une véritable métamorphose : il est devenu
autre, il comprend maintenant les choses, même s'il doit renouer avec les règles
de sa propre société.
Anne Stamm (2000, p.125)

Gbérina, le personnage marginal, tente de fuir l’espace social devenu dysphorique au
regard de sa transgression. Que symbolise l’échec de cette action ?
3. La tentative avortée de la fuite ou la primauté du groupe sur l’individu
Le texte informe que devenu désormais un moon, Gbérina tente de se réfugier
chez son oncle à Karnavogo11. Au-delà de l’événementiel tragique du récit, la mort du
personnage implique une symbolique forte qui s’articule autour de la primauté de
l’individu sur le groupe. En s’engageant dans la démarche de la fuite, il tente de
franchir une frontière qui le réhabiliterait en l’exemptant de son devoir
communautaire dont le but est l’initialisation au poro en compagnie de ses amis de
classe d’âge. Le voyage devient, dès lors, une pérégrination utopique vite annihilé par
l’échec car « vouloir s’installer dans l’exil équivaudrait à reconstruire un abri, une
habitation, là où se trouve, précisément, un lieu ouvert à tous les vents, toujours « en
dehors ». Ce serait aussi insensé que de réaliser une utopie une utopie alors que cette
dernière est, par définition, un « sans lieu » » (H.Dufresnois et C.Miguel, 1996, p.8).
Gbérina, dans sa fuite, s’inscrit dans une périphérie qui signifie solipsisme vis-à-vis de
la centralité symbolisée par le groupe et ses institutions communautaires. Le rejet de
l’oncle refusant de lui donner l’asile métaphorise la puissance du spectre du monde
sur le micro-monde auquel veut s’attacher vainement le personnage transgresseur. Ce
que renforce son odyssée vers une terre inconnue. Cette espace est en dehors de toute
humanité. Il quitte l’espace naturel pour un autre : celui de la surnature. L’hostilité de
l’oncle conjugué à la mort du personnage est un retour d’une tentative périphérique
vers la centralité. Elle enseigne au jeune néophyte que sa présence dans l’enclos
initiatique, le singsanga, n’est pas un simple séjour protocolaire, mais la seule issue
pour devenir de plein droit un citoyen accompli de la société sénoufo.
Conclusion
Le récit soumis à l’analyse, ouvre une lucarne sur de nombreux aspect de la
pensée traditionnelle sénoufo. À ce titre il est inévitablement « producteur et
consommateur d’idéologie » (C. Duchet, 1979, p.87). Ainsi, se dégage, à travers la fiction
un discours social que Marc Angenot (1989) définit comme : « Tout ce qui se dit et
11 Karnavogo signifie le campement ou la plantation de Karna. Le sénoufo désigne le village par le terme de Kaha. Le

vogo est donc rattaché à un village d’origine. Aujourd’hui, ces campements sont devenus de véritables bourgs. Le
terme vogo montre que l’agglomération est un démembrement d’un kaha. Gbérina ne quitte pas son village pour un
autre. Il rejoint la plantation d’un oncle qui fait partie intégrante des valeurs du village d’où il vient.
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s’écrit dans une société […] tout ce qui se narre et argumente, si l’on pose que narrer et
argumenter sont les deux grands modes de mise en discours. » À travers, un récit,
apparemment anodin, du répertoire des contes sénoufo, la trame narrative étudiée à
montrer que l’harmonie physique et mentale de l’individu dépend de son intégration
dans les institutions normatives de la société. L’individualisme devient, sous ce prisme,
un péril sans issu. Sans les autres, l’Homme devient une monade isolée. L’initiation des
classes d’âge est le symbole de la force d’une pédagogie communautaire qui formate
l’individu dans un moule qui l’accompagne de la vie à la mort. Dès l’enfance, le sénoufo
comprend qu’il «il ne se sépare guère d'autrui: il porte en lui, psychologiquement et
physiologiquement, ses propres géniteurs et tous ceux de sa lignée, morts ou à naître
... il n'est d'ailleurs pleinement homme que quand il est père et ne pourra être ancêtre
que s'il est inscrit dans la ronde des générations » (A.Stamn. 2000, p.125). L’on peut
déduire que le processus de socialisation consiste à intégrer un individu à une
communauté organisée selon une vision du monde, un destin commun. Or, la société
est structurée par un ensemble de statuts auxquels correspondent des rôles qui
obéissent à des normes et à des valeurs qui sont des modèles de conduites et de
conceptions du monde dont le respect est nécessaire à la citoyenneté. En définitive, les
malheurs de Gbérina constituent une stratégie pédagogique adroite qui permet, à
travers les transgressions du personnage, de délimiter les frontières à l’intérieur
desquelles l’homme s’assure une vie sociale harmonieuse.
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Annexe
Les malheurs de Gbérina.
Il y’a très longtemps, dans ce village qui était encore un hameau, vivait un enfant du
nom de Gbérina. Lorsque ses frères partaient nourrir la vache de trait, il répondait :
-Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.
Cette parole, Gbérina la répétait à chaque fois que sa mère et son père l’invitait à faire
une tache dans la maison. Pour éviter d’être puni, il se refugia toujours dans la case de
la coépouse de sa mère où il profitait de la bienveillance maternelle de cette femme qui
n’avait jamais eu d’enfant.
- Gbérina est un enfant, il changera quand il deviendra grand.
Par son comportement peu sociable, il était rejeté de tous. À la fin des semailles, il
fallait connaitre le masque. Tous les enfants partaient connaitre le masque. Pour ne
pas y aller, Gbérina disait toujours :
- Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.
Gbérina grandissait et sa réputation de vaurien grandissait aussi. Un jour, le Tarfolo12
réunit tout le village pour annoncer le départ des jeunes gens dans le singsanga13.
Chaque famille s’activait car tous les enfants devaient partir dans le singsanga. Il faut
aller dans le singsanga pour apprendre à devenir un homme. Il faut aller dans le
singsanga pour connaitre ce que ton père et ta mère ne peuvent pas t’apprendre.
Le jour du départ dans le singsanga, Gbérina se leva pour rejoindre ses amis pour
rentrer là-bas. Pourquoi Gbérina pleure-t-il ? Pourquoi Gbérina pleure-t-il ?
S’exclamèrent les jeunes filles nubiles qui accompagnaient par les chants et les danses
le départ de leurs futurs époux. Plusieurs jours plus tard, une information frappa de
stupeur le village. Gbérina est sorti du sinsanga ! Gbérina est sorti du sinsanga!
Il s’échappa pour un long voyage vers le campement de son oncle Karna. Il se
nourrissait d’oiseau et de caméléon. Oui ! Gbérina se nourrissait caméléon ! Quand il
arriva à Karnavogo, son oncle surpris lui demanda.
-Que fais-tu ici Gbérina ? Tu devrais être avec tes frères dans le singsanga ?
- Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.
- Hé bien ! Tu iras soigner ce mal de ventre loin de moi.
Chassé par son oncle karna, Gbérina s’enfonça dans la forêt et déboucha sur des terres
un inconnues. Il tomba dans un ravin, criant à l’aide, le Tugubélé14 de cette terre
l’interrogea.
- Que fais-tu ici jeune homme ?
- Je cherche un endroit ou me refugié.
- Tu devrais pourtant être dans le singsanga ?
- Je n’y suis pas parce que Mon mal de ventre de la veille me fait encore souffrir.

Le chef de terre. Tar signifie terre et folo le chef.
L’enclos initiatique.
14 Génie tutélaire des lieux. Les sénoufo estiment que chaque territoire est gouverné par un génie protecteur.
12
13
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Ulcéré par de telles paroles, le Tugubélé fit refermer le ravin sur lui et l’on ne revit plus
Gbérina.
Texte traduit du Sénoufo en français par notre accompagnateur koné Dopignon
étudiant en License de Lettres Modernes à l’Université Péléforo Gon Coulibaly de
Korhogo.
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Résumé : L’objectif de cet article était de mettre en relation les difficultés de
lecture et la réussite scolaire des élèves de Kinshasa. Pour ce faire, une échelle d’auto-

perception de la lecture a été administrée à 114 élèves de cinquième et sixième
primaire de différentes directions du Groupe Scolaire de Mont-Amba. A côté de cette
échelle, nous avons recouru au palmarès des points au premier trimestre pour obtenir
les notes scolaires des sujets de l’étude. Les résultats à l’échelle d’auto-perception
nous ont permis de distinguer deux groupes de sujets : sujets ayant des difficultés de
lecture et ceux n’ayant aucune difficulté de lecture. La comparaison des notes
scolaires de ces deux groupes a révélé que les sujets ayant des difficultés de lecture
avaient des notes scolaires statistiquement inférieures à celles des sujets n’ayant
aucune difficulté de lecture. Ces résultats attestent l’influence négative des difficultés
de lecture sur les notes scolaires des sujets de l’étude.
Mots-clés : difficultés de lecture, réussite scolaire, élève, Kinshasa, Groupe Scolaire
du Mont-Amba
READING DIFFICULTIES AND ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS IN
KINSHASA
Abstract : The objective of this article was to relate reading difficulties to the academic
success of students in Kinshasa. To do so, a self-perception reading scale was
administered to 114 fifth and sixth grade students from different departments of the
Groupe Scolaire de Mont-Amba. In addition to this scale, we used the first quarter
grade point system to obtain the academic grades of the study subjects. The results of
the self-perception scale allowed us to distinguish between two groups of subjects:
those with reading difficulties and those with no reading difficulties. A comparison of
the academic scores of these two groups revealed that the subjects with reading
difficulties had statistically lower academic scores than the subjects with no reading
difficulties. These results attest to the negative influence of reading difficulties on the
academic grades of the subjects in the study.
Keywords: reading difficulties, academic achievement, student, Kinshasa, Groupe
Scolaire du Mont-Amba
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Introduction
La lecture est considérée par les spécialistes de l’éducation comme une action de
lire ou de déchiffrer visuellement des signes graphiques qui traduisent le langage oral. Elle
est, en d’autres termes, une activité psychosensorielle qui vise à donner un sens à des
signes graphiques recueillis par la vision et qui implique à la fois des traitements perceptifs
et cognitifs (Goulet, 1999). À ce titre, la lecture est une compétence processus ou un support
pédagogique facilitant l’acquisition de toutes les connaissances au niveau de tout le
système éducatif. Elle joue, avec l’écriture, un rôle essentiel dans l’acquisition et le
développement des compétences tant transversales que disciplinaires du programme
éducatif (Enguta & Mpangi, 2022). Dans ce contexte Gaussel (2015) affirme qu’au-delà du
cadre de littératie restreinte, la lecture est un véritable outil pour interpréter le monde,
structurer les expériences et construire des connaissances. Sa maîtrise est non seulement
primordiale pour l’acquisition des connaissances tout au long de la vie mais aussi
nécessaire à l’adaptation sociale et professionnelle des jeunes comme des adultes. Ainsi,
un élève qui a des difficultés à lire éprouve généralement aussi des difficultés à s’insérer
dans sa société. A cet effet, Lamia (2015) stipule que l’incapacité de lire rend difficile toute
tentative de relation pacifique, tolérante et maitrisée. Cet aspect utilitaire fait de la lecture
une priorité des priorités dans les finalités éducatives de tous les systèmes éducatifs du
monde. D’ailleurs, l’apprentissage de la lecture constitue un droit éducatif important que
chaque pays du monde doit assurer à ses citoyens conformément à la Déclaration de
Jomtien sur l’Education Pour Tous (1990). En République Démocratique du Congo (RDC),
la constitution du 18 février 2006 relaye, à son tour, le même souci en confiant à l’Etat
Congolais la mission d’éradiquer dans la mesure du possible, l’analphabétisme et
l’illettrisme dans le chef des citoyens congolais. Dans cette même optique, l’article 17 de la
charte nationale de l’éducation (1992) de la République Démocratique du Congo considère
l’apprentissage de la lecture comme un moyen indispensable permettant l’éducation
fondamentale et intégrale de l’enfant. En plus, l’article 73 de la loi-cadre de l’éducation
nationale de 2014 fait de l’éradication de l’analphabétisme une des missions prioritaires
confiées à l’école primaire congolaise consistant à préparer l’enfant à s’intégrer utilement
dans la société par l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Pour atteindre
cette mission, l’école recours généralement à l’enseignement des langues françaises et
locales dont les objectifs consistent à apprendre aux apprenants à : (1) comprendre un
message et à y répondre ; (2) s’exprimer avec aisance et de manière spontanée dans des
situations de communication familière ; (3) lire couramment, clairement et correctement
un texte simple et à le comprendre et (4) produire des textes simples en situations de
communication réelle ou simulée. Malgré l’enseignement de ces disciplines, on constate
que les élèves qui quittent l’école primaire éprouvent d’énormes difficultés à la lecture.
Plusieurs études citées par C.E.S. (2016) et Enguta (2020) corroborent ce constat en
concluant que seuls 13% d’élèves ayant achevé le cycle primaire dans la ville de Kinshasa
sont capables de lire correctement un texte du niveau de troisième année primaire. A titre
illustratif, il a été observé que les moyennes de réussites des élèves de 4e année primaire,
en français et particulièrement au niveau de différentes disciplines de lecture, étaient en
dessous dans les provinces du Kongo-Central, du Katanga et des Kasaï. Les mêmes études
indiquent aussi que les élèves congolais passent généralement du primaire au secondaire
avec d’énormes lacunes en lecture qui, malheureusement, hypothèquent leur parcours
scolaire et académique. RESEN RDC (2014), de sa part, constate aussi que moins de la
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moitié des élèves congolais sont capables de lire un texte écrit en français après 6 années
d’études complètes au niveau primaire.
Par ailleurs, d’autres chercheurs font remarquer que les difficultés de lecture sont
très prononcées en langues locales qu’en français car dans le système éducatif congolais.
Pour ces chercheurs, les enseignants ont tendance à ne pas enseigner les langues locales.
Cette tendance se justifie par l’absence des manuels scolaires et par la non-initiation des
enseignants à la didactique de ces langues (Lufungula, 2011 ; Enguta, 2020). Ces difficultés
ne sont pas seulement observées en RDC, elles sont observées au travers le monde.
D’ailleurs, l’enquête Pisa de 2009 de l’Union Européenne citée par l’OCDE (2011) révèle
que 19,6 % d’élèves en dernière année du niveau primaire de l’Union Européenne
éprouvent des difficultés de lecture. Cette situation semble être plus grave en Afrique. En
effet, le rapport de l’Unesco et de l’Unicef (cité par Kaiser, 2009) sur l’éducation pour tous
affirme que plus de 40% d’élèves en Afrique et dans les pays sous-développés du Monde
finissent l’école primaire sans avoir acquis la maitrise de la lecture en langue
d’enseignement. Les difficultés de lecture, que nous évoquons ici, ne sont pas seulement
observées au niveau de l’école primaire, elles sont également observées à l’école
secondaire et voir même au niveau supérieur et universitaire. D’ailleurs, Ngub’usim,
Enguta et Kakenza (2017) pensent que les élèves congolais font preuve d’une pauvreté du
langage, des difficultés dans la compréhension des écrits et d’un faible niveau en français
qui se traduit par des difficultés de lire correctement un texte. Dans l’apparition de ces
difficultés, plusieurs chercheurs citées par Lufungula (2011) et Enguta (2020) incriminent
les enseignants qui par leurs méthodes et techniques d’enseignement bloquent les élèves
dans la maîtrise de la lecture. Il sied de noter que ces difficultés de lecture constituées
généralement de retard de langage, de dysphasie, de dyslexie… peuvent dans une certaine
mesure avoir une incidence négative sur le bien-être scolaire des élèves. A ce sujet, il est
généralement admis que les élèves qui font preuve des difficultés de lecture font preuve
également de faibles performances scolaires comparativement à ceux qui n’ont pas de
problème de lecture (Dubois & Roberge, 2010). En effet, cette tendance se justifie par le
fait que les épreuves d’évaluation au niveau de l’école sont présentées aux apprenants
sous une forme écrite. Et il revient à ces derniers de les lire avant de les résoudre. Ainsi,
un élève qui ne sait lire ne saura travailler efficacement. Outre cette tendance, certaines
études (citées par Regan, 2004) ont révélé que des difficultés de lecture n’avaient aucune
incidence sur les performances scolaires des apprenants. En effet, dans ces études, aucune
différence significative n’a été constatée entre les performances des élèves qui ont des
difficultés en lecture et ceux qui n’en ont pas. Les difficultés de lecture, dans ces études,
renvoient généralement à l’incapacité de l’élève à bien déchiffrer les mots ou à son
incapacité à les lire correctement. Eu égard à tout ce qui précède, la présente étude se
propose de documenter les effets des difficultés de lecture sur le rendement scolaire des
élèves du système éducatif congolais en ciblant particulièrement les élèves d’une
institution publique de la Ville de Kinshasa (en l’occurrence le Groupe Scolaire du MontAmba). Ainsi, la présente étude permet de nous renseigner sur les facteurs explicatifs de
la réussite scolaire des élèves congolais liés aux capacités linguistiques.
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0.1 Questions de recherche
La présente étude soulève deux questions suivantes : quelle relation existe entre
les difficultés de lecture et la réussite scolaire des élèves du Groupe Scolaire du MontAmba ? les difficultés de lecture de ces élèves varient-elles en fonction de certaines
variables sociodémographiques (sexe, âge et année d’étude) ?
0.2 Hypothèses du travail
Face aux questions de notre recherche, nous émettons les hypothèses suivantes :
les difficultés de lecture des élèves du Groupe Scolaire du Mont-Amba influenceraient
négativement leur réussite scolaire. En d’autres termes, les élèves ayant des difficultés de
lecture auraient de faibles résultats scolaires comparativement à ceux ayant une bonne
maîtrise de la lecture. Les difficultés de lecture de ces élèves varieraient en fonction de
certaines variables sociodémographiques (sexe, âge et année d’étude).
1. Cadre théorique
Le cadre théorique de l’étude est constitué de trois points suivants : difficultés de
lecture, réussite scolaire ainsi que relation entre les difficultés de lecture et la réussite
scolaire.
1.1 Difficultés de lecture
Il nous parait important de clarifier le concept de lecture avant de nous étendre sur
les difficultés de lecture. La lecture peut être considérée comme une action de déchiffrer
ce qui est écrit et d’en saisir le sens. Elle est aussi l’indentification des suites de mots écrits
et la compréhension de leurs sens (Larousse, 2017). Morais (1994) pense que la lecture est
une activité de compréhension d’une information écrite. Cette dernière est, en général,
une représentation du langage sous forme des symboles identifiables par la vue ou par le
toucher (Braille). Ainsi, on peut admettre que la lecture est une activité cognitive, un
processus de compréhension, de rétention et de traitement de l’information, qui s’appuie
sur le développement des habiletés métalinguistiques. La littérature spécialisée dans le
domaine de la lecture distingue cinq composantes de la lecture suivantes : la conscience
phonémique, la phonétique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension (Bourgoin,
2016). La conscience phonémique est une habileté d’entendre, d’identifier et de manipuler
les sons distincts. Par contre, la phonétique est une habileté d’établir des liens entre les
lettres à l’écrit (graphèmes) et les sons à l’oral (phonèmes). La fluidité est une habileté de
lire de façon précise et rapide. Le vocabulaire renvoie non seulement aux mots dont les
élèves ont besoin pour communiquer mais aussi aux mots qu’ils doivent reconnaitre à
l’écrit. Dans ce même contexte, la compréhension est la capacité à construire, à partir du
texte et des connaissances antérieures, une représentation mentale cohérente de la
situation évoquée par le texte. Elle est une composante très importante dans la lecture et
en constitue même sa raison d’être (Bourgoin, 2016). Étant donné que l’identification des
mots écrits est le résultat de l’activation de trois types de codes (le code orthographique, le
code phonologique et le code sémantique), on peut distinguer aussi trois catégories de
difficultés de lecture ; à savoir : les difficultés orthographiques, les difficultés
phonologiques et les difficultés sémantiques (Charolles & Colé, 2003). Signalons, avant
tout que le code orthographique renvoie au traitement perceptif de la prise d’informations
visuelles et au traitement des stimuli visuels. Le code phonologique, par contre, sert à
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reconnaître le mot écrit par deux processus : la voie d’adressage (accès direct dans le stock
lexical) et la voie d’assemblage (décodage phonologique des unités visuelles en sons, puis
assemblage pour former le mot dont la forme phonologique est alors reconnu). Enfin, le
code sémantique donne l’accès au sens du mot lu qui se définit comme l’ensemble des
connaissances nécessaires à la compréhension d’un mot, d’une phrase ou d’un texte. Dans
ce contexte, les difficultés orthographiques renvoient au problème éprouvé par le lecteur
au niveau de traitement perceptif des mots. Les difficultés phonologiques renvoient à
celles de prononcer correctement un mot. Enfin, les difficultés sémantiques renvoient à
celles de comprendre les sens des mots lus. Lorsque nous parlons des difficultés de lecture
dans cet article, nous pensons aux difficultés phonologiques qui peuvent ou pas être
annonciateurs de la présence d’une dyslexie. Ces difficultés sont évaluées par une échelle
d’auto-perception de lecture basée sur la reconnaissance des difficultés phonologiques
selon un certain nombre de critères.
1.2 Réussite scolaire
La réussite scolaire est généralement considérée comme une situation
d’achèvement avec succès d’un parcours scolaire (atteinte des objectifs d’apprentissage
dans un système scolaire donné et maitrise des savoirs). Dans cette logique, les résultats
scolaires supérieur ou égaux au seuil minimum de performance à la fin d’une séquence
d’apprentissage et l’obtention d’une reconnaissance des acquis (diplôme, certificat,
attestation de réussite etc.) apparaissent comme étant des véritables indicateurs de la
réussite scolaire (Ngub’usim, Enguta & Kakenza, 2017). Alla, Cardinet & Perrenaud (cités
par Enguta & Mpangi, 2022) pensent que la réussite scolaire doit être comprise sous deux
aspects différents. En premier lieu, elle est associée aux performances des élèves. En
deuxième lieu, elle correspond aussi à la réussite d’un établissement ou d’un système
scolaire dans son ensemble. S’agissant des établissements, la réussite scolaire correspond
à l’atteinte des objectifs de l’institution. Dans le cadre de notre recherche, la réussite
scolaire correspond à la situation des élèves ayant obtenu à la fin du trimestre, des notes
supérieures ou égales au seuil minimum d’atteinte des objectifs pédagogiques dans le
système scolaire congolais (50% de points). On ne peut pas parler de la réussite scolaire
sans évoquer son corolaire qu’est l’échec scolaire. Crahay (1996) pense que l’échec scolaire
est une situation de non-atteinte des objectifs éducatifs. Il est donc l’écart entre les
résultats attendus et les résultats obtenus (Ngub’usim, Enguta & Kakenza, 2016). Viau
(1999) pense que l’échec scolaire est beaucoup plus étendu que le contenu qui lui est
officiellement attribué et devrait correspondre à l’inadéquation des apprentissages
proposés à l’élève par l’école : même si cette inadéquation était sanctionnée par un passage
de classe ou d’obtention d’un diplôme, une éducation qui laisserait les élèves dans
l’incapacité de s’insérer activement dans la vie professionnelle, familiale et sociale,
pourrait être assimilée à un échec.
1.3 Relation entre les difficultés de lecture et la réussite scolaire
La littérature spécialisée en matière de la relation entre les difficultés de lecture et
la réussite scolaire évoque deux tendances contradictoires. La première tendance est celle
qui affirme que les difficultés de lecture influencent négativement la réussite scolaire des
élèves (Dubois & Roberge, 2010). Dans ce contexte, Blaunstein et Lyon (2006) expliquent
qu'aux Etats-Unis, 40% d’élèves de 4ème année du primaire n'arrivent pas à lire et ce
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pourcentage augmente à 60% pour les élèves provenant d'un milieu socioéconomique
faible. Ces auteurs affirment que ce retard, qui augmente avec les années, devient une des
premières raisons d'échec scolaire. Baribeau (2004) abonde dans le même sens en
affirmant que dès le début de l'école primaire, il a été établi que les difficultés de lecture
ont un effet déterminant sur la réussite scolaire. En d’autres termes, ces difficultés sont
l'un des facteurs explicatifs principaux du redoublement scolaire au niveau tant primaire
que secondaire. Van Grunderbeeck (2003) a identifié, au secondaire, les différentes
difficultés que certains élèves québécois rencontrent dans leur compréhension de textes.
Pour cet auteur, les élèves éprouvent de la difficulté à faire des liens entre les différentes
parties d'un texte et ils se limitent à ce qui est écrit textuellement. En plus, ils n'arrivent
pas à faire des inférences et leur compréhension est limitée à certains types de texte. Ces
difficultés en lecture constituent, poursuit l’auteur, un frein à la réussite scolaire de ces
élèves. La deuxième tendance postule que les difficultés de lecture n’avaient aucune
incidence sur les performances scolaires des apprenants. En effet, dans ces études (Regan,
2004 ; Knighton & Buissière, 2006 ; Ecalle & Magnan, 2002), aucune différence
significative n’a été constatée entre les performances des élèves qui ont des difficultés en
lecture et ceux qui n’en ont pas.
2. Cadre méthodologique
2.1 Cadre physique
Le Groupe Scolaire du Mont-Amba constitue le cadre physique de la présente
étude. Il est situé dans la commune de Lemba où il est installé sur plusieurs sites : (1) le site
de Lemba 9, à Livulu et au Plateau des résidents où fonctionne le jardin d’enfants ; (2)
l’enceinte de l’Université de Kinshasa où se trouvent la direction générale du Groupe, les
deux écoles primaires (première et deuxième direction) ainsi que les Instituts un, deux et
trois du dit établissement. Dans cette enceinte, l’établissement est limité au Nord par
l’Intendance Générale, au Sud par le home 30 et le petit plateau des résidents, à l’Ouest
par les homes 80 et150, et à l’Est par le marché de Mbanza Lemba (Ngub’usim, 2010). Le
Groupe Scolaire du Mont-Amba est une œuvre sociale de l’Université de Kinshasa ayant
pour vocation de dispenser l’enseignement de niveau maternel, primaire et secondaire. Il
a été créé en 1958 par Mademoiselle Thérèse Knappen, Professeur à l’Institut Facultaire
de Psychologie et des sciences Pédagogiques de l’Université Lovanium (actuelle
Université de Kinshasa). Soucieuse de l’éducation et de l’instruction des enfants des
professeurs de l’Université Lovanium, Mademoiselle Knappen prendra l’initiative
d’ouvrir une classe dans son salon avec des enfants de ses collègues professeurs de
l’université Lovanium dont l’âge variait entre trois et cinq ans. Cette petite école avait pour
but d’instruire les enfants des professeurs et de servir d’école d’application et de recherche
pour l’institut facultaire de psychologie et des sciences de l’Education de l’université
Lovanium. En 1959, après la construction du camp Livulu, les habitants de ce camp qui
étaient, du reste, agents de l’Université Lovanium se regroupèrent au sein d’une
association des parents et créèrent officiellement une école gardienne, qui devait accueillir
les enfants de quatre et cinq ans. Cette école fonctionna avec le concours de Mademoiselle
Knappen. L’association des parents signa la même année une convention avec Mgr Luc
Gillon, Recteur de l’Université Lovanium, laquelle convention visait l’annexion de cette
école à l’Université Lovanium. C’est en 1973 que l’école prendra la dénomination du
Groupe Scolaire du Mont-Amba. Depuis sa création jusqu’à ce jour, le groupe scolaire du
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Mont-Amba a connu une multitude des chefs d’établissement. A ses débuts, il fut dirigé
par Monsieur Evariste Tobele. A ce jour, la direction du groupe est assurée par Monsieur
Jean Marc Kibeke (Ngub’usim, 2010). Actuellement le Groupe scolaire du Mont-Amba
organise un enseignement du niveau : (1) maternel, (2) primaire avec deux directions et (3)
secondaire avec trois directions où sont organisées les sections suivantes : commerciale (et
gestion), littéraire (Latin-philo), scientifique (chimie-biologie et math-physique) et
pédagogique (pédagogie générale).
2.2 Participants à l’étude
La population de la présente étude était constituée de tous les élèves de 5ème et 6ème
année primaire de toutes les deux directions du Groupe Scolaire du Mont-Amba inscrits
pour l’année scolaire 2018-2019. De cette population, un échantillon non-probabiliste de
114 sujets a été extrait. Cet échantillon varie selon les variables suivantes : année d’étude,
sexe et âge. Ainsi, notre échantillon est constitué de 55 sujets de la cinquième année
primaire et de 59 sujets de la sixième année primaire. Au niveau de l’âge, l’échantillon
comprend 4 sujets âgés de 9 ans, 32 de 10 ans, 50 de 11 ans, 25 de 12 ans et 3 de 13 ans. Enfin,
en ce qui concerne le sexe, notre échantillon est constitué de 57 garçons et 57 filles.
2.3 Instruments de récolte des données
Pour récolter les données de la présente étude, nous avons recouru à l’échelle
d’auto-perception du lecteur et à la technique documentaire.
-Échelle d’auto-perception du lecteur
L’échelle d’auto-perception du lecteur est la version française de l’échelle
américaine « The Reader self-perception scale » de Henk et Melnick (1995) destinée aux
élèves de quatrième année primaire et plus. La traduction française a été réalisée par
Goulet (1999). L’échelle d’auto-perception du lecteur a été mise en place pour fournir une
appréciation de la façon dont les élèves se perçoivent en tant que lecteurs. Ainsi, cette
appréciation permet de savoir si l’élève se perçoit comme un mauvais lecteur (ayant des
difficultés de déchiffrer et de comprendre les mots) ou comme un bon lecteur (n’ayant
aucune difficulté pour déchiffrer et comprendre les mots) (Goulet, 1999). Cette échelle
renseigne sur la présence des difficultés phonologiques au travers de la perception d’autoefficacité du sujet au niveau de la lecture. L'Échelle d'auto-perception du lecteur comporte
33 items dont un d'ordre général et 32 éléments qui se répartissent de façon plus ou moins
équitable entre les quatre dimensions servant à mesurer l'auto-efficacité en lecture : le
progrès (9 items), la comparaison sociale (6 items), la rétroaction sociale (9 items) et les
états physiologiques (8 items) (Goulet, 1999). Pour éprouver la qualité métrologique de
l’échelle, nous avons recouru au coefficient alpha de Cronbach. Ce coefficient permet
d’évaluer l’homogénéité interne de l’échelle et renseigne indirectement sur sa validité. Les
différentes valeurs de l’alpha de Cronbach obtenues dans le cadre de l’étude (progrès : .70 ;
comparaison sociale : .73 ; rétroaction sociale : .75 ; états psychologiques : .84) sont
supérieures au seuil d’acceptabilité (.70) et nous permettent de conclure que les différents
items de notre échelle évaluent bien l’auto-perception du lecteur dans ses différentes
dimensions.
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-Technique documentaire
La technique documentaire comme le nom l’indique consiste pour le chercheur
à utiliser les documents qui existent déjà en vue d’atteindre l’objectif de son l’étude. Elle
est également appelée technique non vivante ou technique d’observation indirecte
(Enguta, 2020). Cette technique nous a permis de disposer des notes scolaires des sujets
de notre étude au premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019 en en nous référant au
palmarès des points.
3. Résultats
3.1 Résultats globaux
Les notes de nos sujets aux différents thèmes de l’échelle d’auto-perception du
lecteur et à l’évaluation scolaire sont présentées dans le tableau n° 1 suivant les indices
statistiques de tendance centrale et de dispersion. Pour rappel, ces notes concernent six
indicateurs dont cinq en rapport avec les dimensions de l’échelle d’auto-perception du
lecteur et un pour la réussite scolaire.

De la lecture du tableau n° 1, il ressort que les moyennes de nos sujets aux différents
thèmes de l’échelle (Progrès, comparaison sociale, rétroaction sociale et états
psychologiques) sont respectivement de 3,23 ; 2,62 ; 3,06 et 3,34. En situant ces notes
moyennes dans l’échelle d’interprétation de notre instrument ; on constate qu’elles se
situent toutes dans l’intervalle de 2,5-3,4. Pour le progrès, cette note signifie que les sujets
de notre étude se perçoivent comme des individus ayant réalisé de bons progrès au niveau
de la lecture. De manière générale, ils se perçoivent comme des individus qui lisent
correctement bien et qui n’ont pas de difficultés de lire un texte. En ce qui concerne la
comparaison sociale, la note moyenne de nos sujets indique qu’ils s’estiment comme étant
des bons lecteurs comparativement à leurs condisciples. En d’autres termes, ils pensent
qu’ils ont une bonne maitrise de lecture comparativement à leurs condisciples. Pour la
rétroaction sociale, les sujets de notre étude pensent que les appréciations des autres
(enseignants, familles et amis de la classe) quand ils lisent sont positives. En d’autres
termes, la rétroaction qu’ils reçoivent des autres quand ils lisent est positive. La note
moyenne de nos sujets au niveau des états psychologiques indique que les sujets de notre
étude éprouvent des sentiments positifs quand ils lisent le texte en classe. Cette autoperception positive de la capacité de nos sujets à lire se justifie non seulement non
seulement par la qualité de l’enseignement dispensé dans cette école mais aussi par la
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qualité des enseignants de cette école. En effet, l’analyse de la qualification des
enseignants de cette école révèle que les enseignants de classe sous-examen ont une très
grande expérience professionnelle et une ancienneté dans l’enseignement au niveau de
ces classes. Ces deux facteurs peuvent expliquer indirectement les perceptions positives
de nos sujets en matière de leur capacité de lire les textes. La moyenne de nos sujets au
niveau de leur rendement au premier trimestre est de 72,85. Cette moyenne en la situant
dans l’échelle d’interprétation des résultats scolaires de Ngub’usim, Enguta et Kakenza
(2017) tombe dans la catégorie 1 (60 % et plus) correspondant à une réussite de forte qualité.
En d’autres termes, les sujets de notre étude font preuves de fortes performances scolaires
au premier trimestre de l’année scolaire 2017-2018.
3.2 Identification des sujets auto-perçus en difficultés de lecture
L’identification des élèves ayant des difficultés de lecture a été faite en recourant
aux notes globales de nos sujets à l’échelle d’auto-perception du lecteur. Ainsi, les sujets
qui avaient une note inférieure à 2,5 à la note globale étaient considérés comme étant en
difficultés de lecture et ceux qui avaient au moins 2,5 étaient considérés comme de bons
lecteurs. Pour nous assurer de ce diagnostic, nous avons recouru aussi aux enseignants
pour vérifier si les sujets qui ont été identifié comme des élèves en difficultés de lecture
sont réellement identifiés de la sorte par leurs enseignants. Ainsi, les appréciations des
enseignants ont convergé avec les résultats obtenus au niveau de l’échelle.
Tableau n° 2 : Identification des élèves ayant des difficultés de lecture
Indices statistiques Effectif (E) Pourcentage (%)
Difficultés de l’écriture
Présence
Absence
Total

39
75
114

34,2
65,8
100,0

Les résultats consignés dans le tableau n° 2 révèlent que 34,2 % de sujets de notre étude
ont des difficultés de lecture au moment où 65,8 % de sujets de notre étude n’ont aucun
problème de lecture.
3.3 Étude de la normalité de la distribution des résultats
Il est recommandé à tout chercheur qui, dans son étude, utilise des données qui
relèvent de l’échelle d’intervalle de tester la normalité des distributions des résultats. Ce
test est très important car le choix de tests statistiques à utiliser au niveau de l’analyse
différentielle dépend de la normalité des distributions des résultats. Plusieurs tests
permettent de tester l’hypothèse de la normalité de distribution. Parmi ces tests, on peut
citer : le test de chi-carré, la technique d’asymétrie, la voussure, le test de Kolmogorov
Smirnov etc. Dans le cas de notre travail, nous avons choisi le test de Kolmogorov Smirnov
à cause de son caractère pratique et de sa facilité d’interprétation. Le tableau suivant
présente les indices statistiques liés à ce test.
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De la lecture du tableau n° 3, il ressort que toutes les distributions des résultats de notre
étude respectent la condition de normalité car les probabilités y associées sont toutes
supérieures à la probabilité critique (0,05). Dans ce contexte, nous recourons aux tests
paramétriques pour tester l’influence des variables sur toutes les distributions des
résultats et étudier la relation entre les difficultés de lecture et la réussite scolaire des
élèves.
3.4 Relation entre les difficultés de lecture et la réussite scolaire
L’objectif de ce travail étant de spécifier l’influence des difficultés de lecture sur la
réussite scolaire des élèves de l’école primaire du Groupe Scolaire du Mont-Amba, nous
présentons dans les lignes qui suivent les notes scolaires de nos sujets en tenant compte
de la présence ou de l’absence des difficultés de lecture.
Tableau n° 4 : notes scolaires moyennes des sujets selon la présence ou l’absence des
difficultés de lecture
Difficultés de lecture
Présence (N=39)
Absence (N=75)

Ind. Stat.
M
σ
M
σ

Réussite
64,93
7,87
75,80
10,19

La lecture du tableau n° 4 indique que les sujets présentant des difficultés de
lecture ont des notes scolaires moyennes numériquement inférieures à celles des sujets
n’ayant pas de difficultés de lecture.
Tableau n° 5 : Relation entre les difficultés scolaires et la réussite scolaire
Test F de Levene pour l’homogénéité de la
variance
F
Sig. (Probabilité associé)
1,22
0,27

Test t de Student pour l’égalité des
moyennes
t
Sig. (Probabilité associé)
- 4,82
0,00

Le recours aux tests paramétriques exige en plus de la normalité des distributions
que la condition d’homoscédasticité des variances soit aussi respectée. C’est pourquoi,
avant de pouvoir passer recourir au test t de Student, nous avons recouru au test F de
Levene. Les résultats se rapportant au test F de Levene révèlent que la probabilité associée
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obtenue en comparant les variances des résultats scolaires des sujets de notre étude selon
les difficultés de lecture est supérieure à la probabilité théorique (0,05). Ainsi, nous
acceptons l’hypothèse nulle de manque de différence entre les variances des distributions
de notre étude et concluons que ces variances sont toutes homogènes. L’homogénéité des
variances étant observée, le recours au test t de Student se justifie. Les résultats s’y
rapportant attestent que la probabilité associée obtenue en comparant les notes scolaires
des sujets ayant des difficultés de lecture et celles des sujets n’ayant pas de difficultés de
lecture (0,00) est inférieure à la probabilité critique (0,05). Par conséquent, nous concluons
que la présence des difficultés de lecture influence négativement les notes scolaires des
sujets de l’étude. En d’autres termes, les sujets ayant des difficultés de lecture ont des notes
scolaires statistiquement inférieures à celles des sujets n’ayant pas de difficultés de lecture.
3.5 Analyse différentielle des résultats
Il est question, à ce niveau, de tester l’influence des variables de l’étude (sexe, âge
et année d’étude) sur les notes de l’auto-perception de la lecture et scolaires des sujets de
l’étude. Pour ce faire, nous avons recouru au test t de Student pour tester l’influence des
variables sexe et année d’étude. L’influence de la variable âge a été testée en recourant à
l’analyse de la variance. Ainsi, le sexe n’a pas influencé les notes scolaires et d’autoperception de la lecture des sujets de l’étude (notes scolaires : t =-0,15, p. 0.85>0.05 ; notes
d’auto-perception de lecture : t =-0,17, p. 0.82 >0.05). L’année d’études a influencé l’autoperception de la lecture et les notes scolaires (auto-perception de la lecture : t =-4,44, p.
0.001< 0.05 ; notes scolaires : t =-6,02, p. 0.00<0.05). La variable âge a également influencé
les notes scolaires et de l’auto-perception de la lecture (auto-perception de la lecture : F :
3,54 ; p. 0.009 < 0.05 ; notes scolaires : F = 2,55, p. 0.045 <0.05). Le test post-hoc de Student
Newman Keuls indique que les sujets âgés de 9 et 10 ans ont des notes statistiquement
inférieures comparativement aux sujets plus âgés au niveau de l’auto-perception de la
lecture et de la réussite scolaire.
4. Discussion des résultats
Les résultats de l’étude ont révélé que les sujets ayant des difficultés de lecture ont
des notes scolaires statistiquement inférieures à celles des sujets n’ayant pas de difficulté
de lecture. Ces résultats indiquent que les difficultés scolaires influent négativement sur
leurs notes scolaires. Ces résultats vont de pair avec les résultats des études de Baribeau
(2004) et Dubois ainsi que Roberge (2010) où il a été constaté que les difficultés de lecture
influencent négativement la réussite scolaire des élèves. Ces mêmes résultats réconfortent
aussi les conclusions de Blaunstein et Lyon (2006) où il a été constaté que le retard dans
l’apprentissage de la lecture, qui augmente avec les années, est une des causes explicatives
de l'échec scolaire. S’agissant de l’influence des variables, les résultats de l’étude ont révélé
que le sexe n’a pas influencé les notes d’auto-perception de lecteur (en termes de
difficultés) et la réussite scolaire des sujets. Ce manque d’influence du sexe sur les notes
d’auto perception des difficultés en lecture remet en question les résultats de l’enquête
PISA (OCDE, 2011) où il a été constaté que les filles lisent plus souvent mieux que les
garçons et ont des lectures plus variées. Nos résultats infirmant l’influence du sexe sur les
notes scolaires de nos sujets vont dans le même sens que les résultats d’Enguta et Mpangi
(2022) où il n’a été constaté aucune différence significative entre les filles et les garçons au
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niveau de la réussite scolaire. S’agissant de l’âge, les résultats de notre étude révèlent que
l’âge de nos sujets a influencé l’auto-perception des difficultés de lecture des sujets de
l’étude. Ces résultats vont de pair avec les résultats de Claire (1999), de Boutard (2008) et
de Michel (2010) où il a été constaté que les difficultés de lecture des sujets diminuent au
fur et à mesure qu’ils avancent en âge. L’âge a aussi influencé les notes scolaires de nos
sujets. Cette influence de l’âge remet en question les résultats des études d’Enguta et
Mpangi (2022) où l’âge n’a pas influencé la réussite scolaire des élèves. L’année d’étude a
aussi influencé les notes d’auto-perception des difficultés de lecture de nos sujets. Un tel
résultat va de pair avec les résultats de Claire (1999) où il a été constaté que plus on avance
en niveau d’études plus les difficultés de lecture diminuent. Les notes scolaires de nos
sujets ont été influencées aussi par l’année d’étude. Ces résultats vont aussi de pair avec
ceux de Bastin et Roosen (1990) où il a été constaté que les échecs scolaires diminuent au
fur et à mesure que les sujets avancent en niveau scolaire.
Conclusion
L’objectif de la présente étude était de mettre en relation les difficultés de lecture
avec la réussite scolaire des élèves du Groupe Scolaire du Mont-Amba. Pour ce faire, une
échelle d’auto-perception de la lecture a été administrée à un échantillon non probabiliste
de 114 élèves de cinquième et sixième année primaire de deux directions du Groupe
Scolaire du Mont-Amba inscrits pour l’année scolaire 2018-2019. À côté de cette échelle,
nous avons ajouté la technique documentaire qui nous a permis d’obtenir les notes
scolaires du premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019 des sujets de l’étude. Les
résultats obtenus ont révélé que les difficultés de lecture influencent négativement la
réussite scolaire des élèves du Groupe Scolaire du Mont-Amba. Seule la variable sexe n’a
pas influencé les notes scolaires et d’auto-perception de la lecture. Ces résultats nous ont
permis de suggérer aux autorités de différents établissements scolaires de la RDC de
veiller sur les enseignements de différentes branches de langues aux élèves car les
difficultés de lecture ont une incidence négative sur l’intégration scolaire des élèves.
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Résumé : Le présent article a pour objectif d’évaluer l’efficacité des activités de la
formation professionnelle organisées par la Direction Générale des Impôts. Pour ce
faire, une échelle a été administrée à un échantillon de 106 travailleurs de la Direction
Générale des Impôts ayant participé aux activités de la formation professionnelle. Les
résultats de l’étude révèlent une réelle efficacité de la formation professionnelle à la
DGI qui se traduit par une satisfaction chez les formés, une efficacité pédagogique,
une transférabilité et un impact réel des activités de la formation professionnelle au
niveau de l’organisation.
Mots-clés : évaluation, efficacité, formation professionnelle, direction générale des
impôts, modèle de Kirkpatrick
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL TRAINING IN
THE DIRECTORATE-GENERAL FOR TAXATION
Abstract: The objective of this article was to evaluate the effectiveness of the
vocational training activities organized by the Direction Générale des Impôts. To do
so, a scale was administered to a sample of 106 workers of the Directorate General of
Taxes who participated in professional training activities. The results of the study
reveal a real effectiveness of the professional training at the DGI which is reflected in
the satisfaction of the trainees, the pedagogical effectiveness, the transferability and
the real impact of the professional training activities at the organizational level.
Keywords: evaluation, effectiveness, professional training, Directorate General of
Taxes, Kirkpatrick model

Introduction
De nos jours, les études en gestion de ressources humaines ont démontré que le
développement continu des connaissances et compétences des travailleurs fait partie des
stratégies efficaces d’amélioration de la performance tant des salariés que des entreprises
(Peretti, 2004). Aucune organisation ne peut atteindre ses objectifs sans une main-d’œuvre
qualifiée, flexible et adaptable aux nouveaux contextes technologiques et professionnels.
D’ailleurs, les compétences acquises en formation initiale, en dépit de leur niveau et de
leur qualité, ne constituent plus une garantie suffisante pour être et demeurer efficace au
travail (Remo, Enguta & Mayala, 2022). C’est dans ce contexte que les salariés se trouvent
contraints de participer de manière régulière aux différentes formations professionnelles
organisées à leur intention afin d'actualiser leurs savoirs et de mobiliser de nouvelles
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compétences dans leurs comportements professionnels de tous les jours. Dans cette
optique, la formation professionnelle est essentiellement utilitaire car son programme est
élaboré à partir des besoins réels identifiés au niveau de l’organisation (Ngub’usim, 2010 ;
Enguta & Remo, 2022). Cette tendance d’apporter des réponses aux besoins de
l’organisation, à la suite de la formation professionnelle, s’avère être très bénéfique tant
pour le travailleur que pour l’organisation. Au niveau individuel, les compétences
acquises durant les formations professionnelles permettent aux travailleurs de présenter
tant au niveau intra qu’extra-organisationnel un signal plus fort que les autres. Ces
nouvelles qualifications renforcent leur employabilité et peuvent les permettre d’obtenir
une promotion ou un nouvel emploi beaucoup plus rémunéré et valorisant (Fernex &
Lima, 2005).
Au niveau organisationnel, les nouvelles compétences acquises impactent d’une
manière significative la marche et le fonctionnement de l’entreprise. D’ailleurs, les études
de Kitumba (2002,2016) et Malala (2015) ont démontré que la formation professionnelle a
une influence positive sur le rendement de l’organisation. En effet, la formation
professionnelle permet de résoudre plusieurs problèmes de l’entreprise en : (1) apportant
de nouvelles connaissances techniques et professionnelles ; (2) augmentant la compétence
du personnel ; (3) ajoutant de la valeur à la réputation, à la survie et au produit de
l’entreprise ; (4) aidant au changement social et à la transformation sociale. Tous ces effets
de la formation professionnelle sur le développement de l’entreprise justifient
aujourd’hui le budget important que les organisations lui consacrent. D’ailleurs, la
formation professionnelle apparait aujourd’hui comme un investissement de l’entreprise
pour améliorer sa productivité à court, moyen et long terme. Outre l’aspect
investissement, il faut reconnaitre que partout dans le monde la formation professionnelle
est un des droits capitaux de tout travailleur. D’ailleurs, en République démocratique du
Congo, la loi n°71/055 du 26 mars 1971 oblige les entreprises à organiser et à assurer la
formation professionnelle à leur personnel pour assurer ainsi leur développement
individuel au plan cognitif, technique, professionnel et socio professionnel.
L’article 8 du Code du Travail Congolais réitère ce même souci en obligeant tout
employeur public ou privé d'assurer la formation, le perfectionnement ou l'adaptation
professionnelle des travailleurs qu'il emploie. C’est dans ce contexte que le gouvernement
congolais a mis en place l’Institut National de Préparation Professionnelle qui a pour
mission d’assurer la formation, l’adaptabilité et le perfectionnement professionnels des
travailleurs. Pour permettre à cet institut de fonctionner, il est obligé à toutes les
entreprises du secteur public de payer au prorata de leurs travailleurs des sommes de
formation professionnelle audit institut. Tous ces coûts occasionnés par la formation
professionnelle font de l’efficacité de cette notion une préoccupation majeure de la gestion
des ressources humaines. Dans ce contexte, Jouvenel et Masingue (1994) affirment que les
sommes investies à la formation professionnelle sont de plus en plus considérables et
imposent l’évaluation de son efficacité afin de justifier les moyens engagés et de légitimer
les changements des actions de formation. Gerard (2003), affirme à ce sujet, que
l'évaluation de l'efficacité des actions de formation est aujourd'hui plus que jamais une
nécessité évidente et fait partie des missions essentielles auxquelles tout organisme
soucieux de promouvoir la qualité de ses services se propose d’atteindre. Plus aucune
entreprise ne peut se contenter de " former pour former ". Former coûte cher et prend du
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temps plus qu’un investissement matériel, il importe de connaître ou de situer le retour
d'investissement de la formation pour être sûr de sa rentabilité. Evaluer l’efficacité d’une
formation consiste à évaluer ses bénéfices en termes de son utilité et de l’atteinte de ses
objectifs. Dans cette évaluation, quatre dimensions sont généralement appréciées : le
degré de satisfaction des formés, l’efficacité pédagogique, le transfert et son impact sur
l’organisation (Kitumba, 2016). L’évaluation de la satisfaction est le premier niveau de ce
processus qui informe si les formés sont satisfaits des contenus de la formation, de ses
objectifs, de la qualité de ses formateurs et des stratégies pédagogiques utilisées par les
formateurs. L’efficacité pédagogique renvoie à l’évaluation des formés se rapportant à la
maitrise efficace des compétences que les activités de formation devraient développer.
L’évaluation de transfert renvoie à la capacité des sujets à utiliser les compétences
acquises durant les formations professionnelles dans les activités professionnelles
quotidiennes. Enfin, l’évaluation de l’impact de la formation renvoie à la contribution des
activités de formation professionnelle sur la productivité de l’entreprise. En R.D.C, les
études d’évaluation l'efficacité des activités de formation professionnelle organisées par
les entreprises congolaises aboutissent à des conclusions convergentes (Kitumba, 2002 ;
Malala, 2015, Samine, 2018 ; Manzomba, 2018 ; Yangbo, 2019). Ces études attestent d’une
manière ou d’une autre les effets combien positifs de la formation professionnelle sur la
productivité de quelques entreprises congolaises (Office National de Transport, Office
Congolais de Contrôle, Société Commerciale des Ports et Transports, Régie des Voies
Aériennes…). En partant des effets de la formation professionnelle, plusieurs chercheurs
cotés par Peretti (2004) estiment que les études d’évaluation de l’efficacité de la formation
professionnelle doivent être réalisées dans toutes les entreprises afin d’offrir des
informations sur l’efficacité des politiques de formation professionnelle des organisations.
La présente étude s’inscrit derrière cette vision d’évaluation d’efficacité de la formation
professionnelle en ciblant comme champs d’investigation la Direction Générale des
Impôts (DGI en sigle). Le choix de cette institution se justifie par le fait qu’elle organise de
façon régulière des formations professionnelles afin de renforcer les capacités de
recouvrement des impôts de ses salariés. Pour l’année civile 2021, des formations sur la
comptabilité, l’utilisation de l’outil informatique lors des opérations fiscales et la
régulation des marchés publics ont été organisées par la DGI. Dans ce contexte, il parait
important de se faire une idée sur l’efficacité de ces activités de la formation
professionnelle.
0.1 Questions de recherche
La présente étude soulève deux questions suivantes :
⁻ Les activités de formation professionnelles organisées à la Direction Générale
des Impôts sont-elles efficaces ?
⁻ Les variables sociodémographiques (sexe, âge, niveau d’études et ancienneté)
influent-elles sur la perception de l’efficacité de la formation professionnelle
chez les salariés de la DGI ?
0.2 Hypothèses de recherche
Face aux questions de notre recherche, nous émettons les hypothèses suivantes :
⁻ Les activités de formation professionnelles organisées à la DGI seraient efficaces
et cette efficacité se manifesterait par une satisfaction chez les formés, une
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⁻

efficacité pédagogique, une transférabilité et un impact réel des activités de la
formation professionnelle au niveau de l’organisation ;
Les variables sociodémographiques (sexe, âge, niveau d’études et ancienneté)
influenceraient la perception de l’efficacité de la formation professionnelle chez
les salariés de la DGI.

1. Cadre théorique
Le cadre théorique de l’étude est constitué de deux points suivants : formation
professionnelle et modèle théorique de l’évaluation de l’efficacité de la formation
professionnelle.
1.1 Formation professionnelle
-Notions sur la formation professionnelle
L’expression formation professionnelle étant constituée de deux termes
(formation et profession, nous définissons ces termes de manière séparée avant de nous
focaliser sur quelques considérations en rapport avec la formation professionnelle. Le
terme formation est généralement considéré comme un ensemble de cours formant un
tout et destiné à permettre aux apprenants d’atteindre certains objectifs. En d’autres
termes, elle est une préparation systématique des personnes en vue d’accroître leurs
capacités d’assurer des fonctions socialement importantes (Rousseau, 1995). La profession,
du latin professio, est le métier exercé par une personne. De manière spécifique, elle est
soit une activité manuelle ou intellectuelle procurant un salaire, une rémunération et des
revenus à celui qui l’exerce. Par extension, la profession désigne le métier appartenant à
un secteur d'activité particulier. On parle ainsi de profession agricole, commerciale,
médicale, artisanale, de la magistrature, de l'enseignement, du bâtiment, de l'industrie, du
commerce (Remo, Enguta & Mayala, 2022). La formation professionnelle peut se définir
comme étant l'ensemble des actions capables de mettre les individus et les groupes en état
d'assurer avec compétence leurs tâches actuelles ou celle qui leur seront confient dans le
futur pour la bonne marche de l’organisation (Remo, Enguta & Mayala, 2022). Kitumba
(2016) la considère comme un ensemble d'actions, d'informations et de connaissances
générales, professionnelles, techniques et spécifiques utiles à un nouvel emploi
(adaptation) ou utiles dans l'emploi tenu (entretien, perfectionnement et mise à jour des
connaissances en fonction de l'évolution de l'entreprise et des techniques). Dans
l’explication de la formation professionnelle, il est toujours souhaité d’établir une
différence entre la formation professionnelle et d’autres concepts connexes (la formation
continue et le plan de formation). La formation professionnelle continue a pour but
d’assurer aux salariés, aux employés ou aux demandeurs d’emploi, une formation
destinée à conforter, à améliorer ou à acquérir des connaissances et compétences
professionnelles. Il s’agit en fait d’une formation professionnelle tout au long de la vie
professionnelle. Le plan de formation est un outil de gestion s'appuyant sur la formation
des salariés. Il peut être annuel ou pluriannuel. Il peut comprendre des demandes
proposées soit individuellement par des travailleurs, soit par les représentants du
personnel, et retenues par l'employeur ( Remo, Enguta & Mayala, 2022).
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-Types de formation professionnelle
Les types de formation professionnelle varient d’un auteur à un autre. Dans le
cadre de ce travail, nous nous référons à Kitumba (2016) qui distingue douze types de
formation professionnelle, à savoir : la formation d’initiation, la formation d’adaptation,
la formation de reconversion, la formation promotionnelle, la formation d’actualisation,
le perfectionnement professionnel, la formation au management et aux relations
interprofessionnelles, la formation pédagogique, le séminaire, l’atelier-formation, la
discussion formation et la réunion d’évaluation. La formation d’initiation est la formation
technologique et professionnelle qui consiste à initier quelqu’un à la formation scolaire
ou académique, aux fonctions spécifiques et techniques pour lesquelles il est engagé. En
ce qui concerne la formation d’adaptation, aucune école de l’enseignement nationale ne
forme aux différentes particularités des entreprises modernes. Chaque agent qui a la
formation scolaire ou académique, technique doit s’adapter à la spécialité de l’entreprise.
C’est la formation des agents aux emplois vers lesquels ils sont orientés.
La formation de reconversion (ou préventive), à la fois d’initiation et d’adaptation,
consiste à changer le domaine professionnel. Elle est dispensée lors d’un changement
important des techniques ou d’orientation complète de carrière. La formation
promotionnelle prépare les agents à des emplois de la qualification supérieure dans leur
secteur d’activités. La formation d’actualisation constitue le rappel des connaissances
tombées facilement dans l’oubli. Dans cette formation, on adapte de nouveau ces
connaissances à son environnement professionnel. Elle ajoute la formation des
techniciens, des agents de maitrise et des cadres à l’évolution des techniques intéressant
leurs fonctions. Elle peut apporter une nouvelle méthode de travail dans le domaine. Le
perfectionnement professionnel est destiné à rendre les agents qualifiés aptes à répondre
à toute exigence de leurs fonctions. Il est l’acquisition d’une nouvelle technique qui
permet à l’agent d’améliorer son entourage et son rendement professionnel. La formation
au management et aux relations interprofessionnelles aide l’agent à soigner ses relations
avec son environnement socioprofessionnel. Elle donne le principe d’encadrement et
apprend à commander avec efficacité. La formation pédagogique renvoie au formateur
dans l’entreprise. Le métier d’enseignant en entreprise s’inscrit comme une fonction
temporaire dans le cadre de changement de postes constituant une évolution de carrière
qui sera valorisée par une expérience pédagogique. Elle donne aux cadres et aux agents
de maitrise l’idée sur les méthodes élémentaires des formations sur le terrain. Le
séminaire est à la fois une technique de communication andragogique et une formation
thématisée. Il est dû à un thème donné qui nécessite des informations spécifiques sur la
technologie (Remo, Enguta & Mayala, 2022).
-Objectifs de la formation professionnelle
Les objectifs de la formation professionnelle peuvent se situer à deux niveaux
(employeur et employé). En se situant du côté de l’employeur, la formation
professionnelle peut avoir comme objectifs :
⁻ d’adapter les employés à des tâches précises et aux changements technologiques
ou dans l'emploi ;
⁻ d’assurer l'adéquation entre les capacités et les connaissances des employés pour
un meilleur rendement de l'organisation ;
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⁻
⁻
⁻

de réduire les accidents du travail, les frustrations et les départs ;
de favoriser les comportements et attitudes permettant de réduire les coûts et les
pertes de production et d'améliorer la qualité et le volume de la production ;
d’améliorer les relations interpersonnelles (Jacinthe, 1988).

Le choix de la formation et la participation active à celle-ci répondent également à des
objectifs propres aux salariés, différents de ceux de l'organisation et non dépourvus
d'enjeux politiques, de stratégie de pouvoir et de contrôle. Lorsque la formation est
imposée par la direction, elle peut être perçue par le salarié comme une récompense, une
opportunité d'évolution, un divertissement par rapport à ses habitudes, une preuve que
l'entreprise investi en lui, ou au contraire comme une punition, une remise à niveau, une
humiliation ou simplement une obligation. Elle peut rassurer comme produire un
sentiment d'insécurité lorsqu'elle prépare à une reconversion. Les objectifs des salaries
varient donc selon cette perception. Lorsque la formation est souhaitée par les salaries, les
objectifs sont également multiples. La formation peut servir à les assister dans leur
développement personnel, à améliorer leur confiance en soi, leur donner les compétences
pour être performants, les préparer à des postes futurs et réduire leur incertitude, ou
changer leurs anciennes façons de faire (Hugonne, 1972).
1.2 Modèle théorique d’évaluation de l’efficacité de la formation professionnelle
Il existe plusieurs modèles théoriques d’évaluation de l’efficacité de la formation
professionnelle au niveau de la littérature spécialisée. Dans le cadre de la présente étude,
nous avons ciblé particulièrement le modèle de Kirkpatrick (1998) à cause de sa clarté et
de son efficacité comparativement aux autres modèles. Le modèle de modèle de
Kirkpatrick (1998) est constitué de quatre niveaux : (1) l’évaluation des réactions
(satisfaction), (2) l’évaluation des apprentissages (atteinte des objectifs), (3) l’évaluation du
transfert des apprentissages et (4) l’évaluation des retombées sur l’organisation. Ce modèle
d’évaluation s’inscrit dans un processus d’apprentissage qui, selon Landry (cité par
Perreault & Rolland, 1993) comporte quatre phases : l’ouverture, l’acquisition, la rétention
et le transfert. Ces quatre phases sont hiérarchisées entre elles. L’individu en formation
doit d’abord être ouvert à l’apprentissage pour pouvoir, par la suite, acquérir, retenir et
transférer les nouveaux apprentissages. L’évaluation des réactions tente de cibler les
éléments qui pourraient créer de l’insatisfaction chez les apprenants et ainsi empêcher la
première phase du processus d’apprentissage, l’ouverture. Bret (1998) va plus loin, en
mentionnant que l’impression globale de satisfaction ou d’insatisfaction, à la suite d’une
formation, restera présente chez le sujet et aura un impact sur son travail et sur ses futures
expériences de formation. D’où l’importance de rechercher et de prendre en compte la
satisfaction ou l’insatisfaction des individus à l’issue des activités de formation composant
le programme en question. Cependant, il est préférable de ne pas se limiter à ce niveau,
car les réactions peuvent être très bonnes à l’endroit d’un apprentissage inadéquat
(Laflamme, 1999). De plus, le lien n’est pas toujours évident entre la satisfaction à l’égard
d’une activité de formation et l’utilisation des apprentissages (Archambault, 1997).
Le domaine de l’éducation s’est beaucoup attardé à l’évaluation des apprentissages.
On constate que l’évaluation des apprentissages est intimement liée à l’atteinte d’objectifs
d’apprentissage (Dessaints, 1995). Un objectif peut être considéré comme une intention
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qui décrit d’une façon relativement spécifique les compétences ou les comportements que
les apprenants auront acquis à la fin du cours ou du programme (Burns, 1975 ; Mager, 1971;
Morissette, 1996). En fait, l’évaluation des apprentissages c’est l’appréciation des
connaissances, des habiletés ou des attitudes d’un apprenant dans le but de déterminer
dans quelle mesure les objectifs d’apprentissage ont été atteints (Legendre, 1993). Selon
Kirkpatrick (1998), pour s’assurer qu’il y aura un changement ou un transfert, il est
important de mesurer les apprentissages effectués. Cette évaluation peut se situer à
différents stades : avant la formation pour repérer le niveau de départ, en cours de
formation pour renforcer les acquisitions et susciter les ajouts nécessaires, à la fin de la
formation pour une évaluation globale et quelques mois plus tard pour voir si le
phénomène de la mémoire sélective s’est manifesté (Laflamme, 1999).
Le transfert des apprentissages pourrait être défini comme étant le rappel de ce qui
a été appris et son application à différents contextes (Perreault & Rolland, 1993 ; Laflamme,
1999 ; Wexley & Latham, 1991). Perreault et Rolland (1993) ont élaboré le processus de
transfert des apprentissages. L’individu est au centre du processus alors que le formateur
et l’organisation s’unissent au moment de la formation pour répondre aux besoins de
l’individu. Pour sa part, la motivation constitue le moteur du processus qui comporte six
phases : l’intérêt, la réception, l’expérimentation, la rétention, l’intégration et l’utilisation.
À la phase d’intérêt, on souhaite que la personne en formation soit disposée à
l’apprentissage, c’est-à-dire qu’elle le considère comme une activité positive. À la phase de
réception, on s’attend à ce qu’elle capte et décode les nouvelles informations qui lui sont
transmises lors de la formation. À la phase d’expérimentation, on amène l’apprenant à
mettre à l’essai les nouveaux apprentissages, alors qu’à la phase de rétention, il les retient
et les emmagasine pour un usage ultérieur. À la phase d’intégration, l’individu poursuit
ses efforts et développe sa compétence pour finalement en arriver à la phase d’utilisation.
Il s’agit du moment dans le processus d’apprentissage où l’apprenant effectue le transfert
à sa situation de travail. La raison d’être de la formation en entreprise est d’accroître la
performance des employés par la modification de certains comportements et ainsi éviter
l’apprentissage uniquement d’un langage ou d’un discours (Archambault, 1997 ; Haccoun
et al., 1997). L’évaluation du transfert des apprentissages est donc une étape cruciale pour
juger de l’efficacité d’un programme de formation. L’évaluation des retombées consiste à
apprécier jusqu’à quel point la performance au travail des individus contribue à l’efficacité
de l’organisation (Petit et al., 1993). À ce niveau, il est envisageable d’évaluer l’impact du
programme de formation en fonction de certains indicateurs déterminés comme
problématiques lors de l’analyse de besoins (ex : taux d’absentéisme, roulement du
personnel, nombre d’accidents, nombre de plaintes, pourcentage de produits défectueux,
part de marché, temps moyen pour la réalisation d’un travail, etc.). Dans la littérature
spécialisée, nous retrouvons un cinquième niveau au modèle de Kirkpartick, soit celui du
retour sur l’investissement (Parry,1996 ; Phillips, 1996), qui se veut une mesure de
rentabilité financière (Morin et al., 1994). Laflamme (1999) ajoute au modèle de Kirkpatrick
l’évaluation des effets indirects d’une formation. À titre d’exemple, une formation peut
être le prétexte à la création d’un réseau de collaboration et d’entraide (Noyé & Piveteau,
1993).
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2. Cadre méthodologique
2.1 Cadre physique
La Direction Générale des Impôts constitue le cadre physique de la présente étude.
Elle est située au croisement des avenues du Marais et Haut-Congo dans la Commune de
la Gombe non loin du Marché Central de Kinshasa. La DGI exerce, dans le cadre des lois
et règlements nationaux en vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière fiscale
relevant du pouvoir central, en l’occurrence celles relatives à l’assiette, au contrôle, au
recouvrement et contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère
fiscal. A cet effet, la DGI est chargée d’étudier et soumettre à l’autorité compétente les
projets de lois, de décrets et d’arrêtés en la matière. Elle est consultée pour tout texte ou
toute convention à incidence fiscale ou tout projet d’investissement à un régime fiscal
dérogatoire. Elle exerce ses compétences sur toute l’étendue du territoire national.
2.2 Participants à l’étude
La population de notre étude est constituée de tous les salariés ou travailleurs de la
Direction Générale des Impôts (administration centrale) ayant participé aux activités de
la formation professionnelle organisées par la DGI en 2021. De cette population, un
échantillon non-probabiliste de 106 salariés de l’administration centrale de la Direction
Générale des Impôts a été extrait. Cet échantillon étant hétérogène, il varie selon les
variables suivantes : sexe, tranche d’âge, niveau d’études et ancienneté au travail. Ainsi,
notre échantillon est constitué de 38 hommes et 68 femmes. En ce qui concerne la tranche
d’âge, nous avons 26 sujets âgés de moins de 30 ans, 25 de 30-39 ans, 34 de 40-49 ans, 20 de
50-59 ans et 1 de 60 ans. Au niveau de l’ancienneté au travail, nous avons 38 sujets avec une
ancienneté de 0-9 ans, 18 de 10-19 ans, 25 de 20-29 ans et 25 d’au moins 30 ans. S’agissant
du niveau d’études, il y a 31 sujets diplômés d’état (équivalent du baccalauréat), 40 gradués
(Bac+3) et 35 licenciés (bac+5).
2.3 Instrument de récolte des données
Pour récolter les données de la présente étude, nous avons recouru à l’échelle
d’évaluation de l’efficacité de la formation professionnelle. Cette échelle a été conçue par
nous en nous inspirant de l’échelle de Malala (2015) et du modèle d’évaluation de
l’efficacité de la formation professionnelle de Kirkpatrick (1998). Pour rappel, Kirkpatrick
(1998) a mis en place un modèle constitué de quatre niveaux : l’évaluation des réactions
(satisfaction), des apprentissages (atteinte des objectifs), du transfert des apprentissages et
enfin des retombées sur l’organisation. L’échelle de Samine (2018) évalue tous ces quatre
niveaux. L’échelle est constituée de 15 questions (items) évaluant 5 critères de l’efficacité
de la formation professionnelle. Concrètement pour répondre à cette échelle, le sujet est
invité à donner son point de vue en rapport avec l’efficacité de la formation
professionnelle organisée au sein de la D.G.I en spécifiant s’il est totalement en désaccord
(TD), en désaccord (D), en accord(A) et totalement en accord (TA.) avec les différents
énoncés de l’échelle. L’administration de notre échelle s’est déroulée en deux moments
phares : la pré-enquête et l’enquêtai proprement dite. Le but de cette pré-enquête était de
déterminer le degré d’applicabilité de notre échelle et de nous prononcer sur sa
compréhension auprès des sujets de l’étude afin d’y porter des corrections si cela s’avérait
nécessaire. Notre pré-enquête s’est déroulée durant la deuxième quinzaine du mois
d’octobre 2021 et a porté sur 10 sujets. L’enquête proprement dite a eu lieu durant tout le
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mois de novembre 2021. L’administration de l’échelle durant était directe ce qui revient à
dire que nous avons remis les échelles aux salariés de la DGI et chacun d’eux répondait
librement après avoir bénéficié des explications sur les consignes.
3. Résultats de l’étude
3.1 Résultats globaux
Notre échelle étant constituée de 5 thèmes, nous présentons les résultats thème par
thème en spécifiant les fréquences et les pourcentages de chaque degré d’approbation et
de désapprobation à chacun des items du thème.
-Premier thème : Effectivité de la formation professionnelle.
Ce thème est constitué de deux questions (n°1 et 2). Nous présentons dans les
tableaux suivants les réactions de nos sujets à ces questions.
Question n° 1 : Notre entreprise organise chaque année des activités de formation
professionnelle à l’intention de ses travailleurs.
Tableau n° 1 : Réactions des sujets à la question n° 1
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
En accord
48
45,3
Totalement en accord
58
54,7
Total
106
100,0

Il ressort des données consignées dans le tableau n° 1 que tous les sujets de l’étude, bien
qu’à des degrés différents, affirment que leur entreprise organise des activités de
formation professionnelle à leur intention.
Question n°2 : A la direction où je suis affecté, j’ai eu à participer à plusieurs activités de
formation professionnelle.
Tableau n° 2 : Réactions des sujets à la question n° 2
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
En accord
56
52,8
Totalement en accord
50
47,2
Total
106
100,0

La lecture du tableau n° 2 révèle que tous les sujets de l’étude affirment, bien qu’à des
degrés différents, avoir déjà participé à plusieurs activités de formation professionnelle
dans les directions où ils sont affectés.
-Deuxième thème : Satisfaction face aux activités de formation professionnelle
Le deuxième thème de notre échelle est constitué de 4 questions (3, 4,5 et 6). Les
réactions de nos sujets à ces questions sont présentées dans les tableaux suivants.
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Question n° 3 : Je suis satisfait des objectifs des activités de formation professionnelle
organisées dans notre entreprise.
Tableau n° 3 : Réactions des sujets à la question n° 3
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
20
18,8
Désaccord
4
3,8
En accord
23
21,7
Totalement en accord
59
55,7
Total
106
100,0

Il ressort du tableau n° 3 que 77,4 % de sujets de notre étude sont satisfaits, bien
qu’à différents degrés, des objectifs de différentes activités de formation professionnelle
organisées dans leur entreprise contre 22,6 % de sujets qui s’en estiment insatisfaits.
Question n°4 : Je suis satisfait du contenu des activités de formation professionnelle organisés
dans notre entreprise.
Tableau n° 4 : Réactions des sujets à la question n° 4
Ind. Stat.
Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
40
37,8
Désaccord
0
0,0
En accord
56
52,8
Totalement en accord
10
9,4
Total
106
100,0

La lecture du tableau n° 4 révèle une forte satisfaction des sujets de notre étude face aux
contenus de différentes activités de formation professionnelle organisées dans leur
entreprise. En effet, 9,4 % de sujets de notre étude sont très satisfaits des contenus de
différentes formations professionnelles de leur entreprise alors que 52,8 % sont
moyennement satisfaits. Signalons qu’il y a 37,8 % de sujets de notre étude qui sont
insatisfaits, à des degrés différents, des contenus des activités de formation professionnelle
de leur entreprise.
Questions n°5 : Je suis très satisfait de la qualité des animateurs des activités de formation dans
notre entreprise.
Tableau n° 5 : Réactions des sujets à la question n° 5
Ind. Stat.
Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
3
2,9
Désaccord
17
16,0
En accord
56
52,8
Totalement en accord
30
28,3
Total
106
100,0
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De la lecture du tableau n ° 5, il ressort que 81,1 % de sujets de notre étude sont satisfaits,
bien qu’à différents degrés, de la qualité des animateurs des activités de formation
professionnelle à la DGI. Par contre, 18,9 % de sujets de l’étude ont un avis contraire.
Question n° 6 : Je suis satisfait des compétences que j’ai acquises durant les activités de
formation professionnelle.
Tableau n° 6 : Réactions des sujets à la question n° 6
Ind. Stat.
Réactions
Totalement en désaccord
En désaccord
En accord
Totalement en accord
Total

Fréquence (f) Pourcentage (%)
4
20
42
40
106

4,0
18,7
39,6
37,7
100,0

Des données consignées dans le tableau n° 6, nous constatons une satisfaction des
sujets de notre étude face aux compétences acquises durant les activités de la formation
professionnelle dans leurs entreprises. Dans cette optique, 37,7 % de sujets de notre étude
sont très satisfaits alors que 39,6 % sont moyennement satisfaits. Bien qu’à des degrés
différents, 22,7 % de sujets de notre étude se montrent insatisfaits face aux compétences
acquises durant les activités de la formation professionnelle à la DGI. Pour ces sujets, les
compétences acquises durant les formations professionnelles ne couvrent pas tous les
aspects de leurs activités quotidiennes. Ils souhaiteraient qu’une véritable analyse des
besoins de formation soit faite avant toute activité de formation professionnelle dans leurs
entreprises.
-Troisième thème : Efficacité pédagogique
Ce thème est constitué de trois questions (7,8, 9 et 10). Les réactions de nos sujets
face à ces items sont présentées dans les tableaux suivants.
Question n°7 : Les activités de formation professionnelle organisées par notre entreprise
répondent aux attentes de travailleurs.
Tableau n° 7 : Réactions des sujets à la question n° 7
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
6
5,7
En désaccord
44
41,5
En accord
47
44,3
Totalement en accord
9
8,5
Total
106
100,0

Du tableau n°13, il ressort que 52,8 % des sujets de notre étude, à des degrés
différents, pensent que les activités de formation professionnelle organisées à la DGI
répondent à leurs attentes spécifiques. Par contre, 47,2 % de sujets sont d'avis contraire.
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Question n° 8 : Les activités de formation professionnelle organisées par notre entreprise
tiennent compte des besoins spécifiques des travailleurs.
Tableau n° 8 : Réactions des sujets à la question n° 8

Réactions
Totalement en désaccord
Désaccord
En accord
Totalement en accord
Total

Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
6
31
66
3
106

5,7
29,2
62,3
2,8
100,0

La lecture du tableau n° 8 révèle que 65,1 % de sujets de notre étude, bien qu’à des
intensités différentes, pensent que les activités de formation professionnelle organisées à
la DGI tiennent compte de leurs besoins spécifiques contre 34,9 % de sujets de notre étude
qui ont un avis contraire.
Question n° 9 : Les objectifs visés par les activités de formation professionnelle organisées par
notre entreprise sont atteints à l’issue des formations.
Tableau n° 9 : Réactions des sujets à la question n° 9
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
4
3,8
En désaccord
37
34,9
En accord
51
48,1
Totalement en accord
14
13,2
Total
106
100,0

Du tableau n°14, il ressort que 61,3 % de sujets de notre étude pensent que les objectifs visés
par les activités de formation professionnelle organisées dans leur entreprise sont atteints
à l’issue des formations. Par contre, 38,7% de sujets de notre étude pensent le contraire.
Question n°10 : Il y a une adéquation entre les objectifs de programmes de formation et les
attentes spécifiques des agents.
Tableau n°10 : Réactions des sujets à la question n° 10.

Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
3
2,7
Désaccord
23
21,7
En accord
53
50,0
Totalement en accord
27
25,5
Total
106
100,0
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Il ressort de la lecture du tableau n°10 que 75,5 % de sujets de notre étude trouvent
qu'il y a adéquation entre les objectifs de programmes de formation et les attentes
spécifiques des salariés de la DGI. Seuls 24,5 % de sujets de notre étude sont d'avis
contraire.
-Quatrième thème : Transfert des compétences
Le présent thème est constitué de deux questions (11 et 12). Les réactions des sujets
à ces items sont présentées dans les tableaux qui suivent.
Question n°11 : Les travailleurs de notre entreprise mettent en application les connaissances
acquises dans les formations professionnelles dans leurs travaux journaliers.
Tableau n°11 : Réactions des sujets à la question n° 11.
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
5
4,7
Désaccord
27
25,5
En accord
58
54,7
Totalement en accord
16
15,1
Total
106
100,0

Nous constatons, à partir du tableau n°11, que 69,7 % de sujets de notre étude, à
différents degrés, pensent que les connaissances acquises lors des formations
professionnelles organisées à la DGI sont mises en application dans leurs travaux
journaliers. Par contre, 30,3 % de sujets de notre étude ont une appréciation contraire.
Question n°12 : Les savoirs acquis par les travailleurs de notre entreprise dans les formations
professionnelles sont utilisés dans leurs activités journalières.
Tableau n°12 : Réactions des sujets à la question n° 12.
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
34
32,1
Désaccord
12
11,3
En accord
16
15,1
Totalement en accord
44
41,5
Total
106
100,0

Il ressort du tableau n° 12 que 56,6 % de sujets de l’étude, à de degrés différents,
affirment que les savoirs acquis lors des formations professionnelles organisées à la DGI
sont utilisés dans leurs activités professionnelles journalières. Cependant, 43,4 % de sujets
pensent le contraire.
-Cinquième Thème : Impact de la formation professionnelle sur l’efficacité au travail.
Ce thème est constitué de trois questions (13,14 et 15). Les réactions de nos sujets à
ces questions sont présentées dans les tableaux suivants.
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Question n° 13 : Après les formations organisées par notre entreprise, les travailleurs
deviennent plus compétents dans l’exécution de leurs tâches professionnelles.
Tableau n° 13 : Réactions des sujets à la question n° 13.
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
10
9,5
Désaccord
19
17,9
En accord
40
37,7
Totalement en accord
37
34,9
Total
106
100,0

Le tableau n° 13 indique que 72,6 % de sujets de notre étude, à différents degrés, affirment
que les formations organisées dans leur entreprise influent positivement sur les
compétences des travailleurs dans l'exécution de leurs tâches professionnelles. Seuls 27,4
% de sujets de notre étude ont un point de vue contraire.
Question n° 14 : Les activités de formation professionnelle organisées par notre entreprise
permettent au travailleur d’être très efficace au travail.
Tableau n° 14 : Réactions des sujets à la question n° 14
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
6
5,7
Désaccord
10
9,4
En accord
70
66,0
Totalement en accord
20
18,9
Total
106
100,0

Il ressort du tableau n° 14 que 84,9 % de sujets de l’étude affirment, à des degrés différents,
que les activités de formation professionnelle organisées à la DGI permettent aux
travailleurs d'être très efficace au travail. Cependant, 15,1 % de sujets de notre étude
désapprouvent cet impact.
Question n°15 : Les activités de formation professionnelle organisées par notre entreprise
influencent le rendement de l’entreprise.
Tableau n° 15 : Réactions des sujets à la question n° 15
Ind. Stat. Fréquence (f) Pourcentage (%)
Réactions
Totalement en désaccord
11
10,4
Désaccord
9
8,5
En accord
71
66,9
Totalement en accord
15
14,2
Total
106
100,0
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La lecture du tableau n° 15 indique que 81,1 % de sujets de l’étude affirment, à des degrés
différents, que les activités de formation professionnelle organisées à la DGI influencent
positivement le rendement de leur entreprise. Par contre, 18,9 % de sujets de notre étude
ont un avis contraire.
3.2 Analyse différentielle des résultats
Il est question, à ce niveau, de tester l’influence des variables sociodémographiques
de l’étude (sexe, âge, niveau d’études et ancienneté au travail) sur les points de vue de nos
sujets relatifs en rapport avec l’efficacité de la formation professionnelle à la DGI. Pour ce
faire, nous avons ainsi choisi une question pour les différentes dimensions de notre
échelle. Il s’agit des questions 1, 3,7,11 et 13 respectivement pour les thèmes 1,2, 3, 4 et 5 de
l’échelle. Nous avons recouru au test de chi carré dont les résultats sont présentés dans les
tableaux suivants. Les résultats de l’étude indiquent qu’aucune variable n’a influencé les
points de vue des sujets de l’étude en rapport avec l’efficacité de la formation
professionnelle à la DGI (sexe : Q1 : c2 = 0,92, p. 0,63>0.05, Q3 : c2 = 4,05, p. 0,25>0.05 ; Q7 :
c2 = 5,06, p. 0,16>0.05 ; Q11 : c2 = 7,67, p. 0,06>0.05 ; Q13 : c2 = 9,77, p. 0,08>0.05 ; âge : Q1 : c2
= 13,65, p. 0,09>0.05, Q3 : c2 = 4,51, p. 0,33>0.05 ; Q7 : c2 = 6,08, p. 0,13>0.05 ; Q11 : c2 = 4,62, p.
0,65>0.05 ; Q13 : c2 = 8,66, p. 0,80>0.05 ; niveau d’études : Q1 : c2 = 0,84, p. 0,65>0.05, Q3 : c2
= 4,08, p. 0,25>0.05 ; Q7 : c2 = 3,37, p. 0,33>0.05 ; Q11 : c2 = 6,45, p. 0,37>0.05 ; Q13 : c2 = 6,33, p.
0,85>0.05 ; ancienneté au travail : Q1 : c2 = 13,34, p. 0,08>0.05, Q3 : c2 = 11,41, p. 0,24>0.05 ;
Q7 : c2 = 6,65, p. 0,67>0.05 ; Q11 : c2 = 11,01, p. 0,35>0.05 ; Q13 : c2 = 10,42, p. 0,10>0.05).
4 Discussion des résultats
En comparant les résultats de notre étude avec nos hypothèses, nous constatons
que 77,4 % de sujets de notre étude sont satisfaits des objectifs de différentes activités de la
formation professionnelle à la DGI ; 62,2% sont satisfaits des contenus des activités de la
formation professionnelle ; 81,1 % sont satisfaits des animateurs de différentes formations
professionnelles et enfin 77,3 % de sujets sont satisfaits des compétences acquises durant
les formations professionnelles organisées à la DGI. Ces résultats vont de pair avec ceux
de Malala (2015), de Samine (2018) et de Yangbo (2019) où il a été constaté une forte
satisfaction des travailleurs de l’Institut National de Sécurité Sociale, de l’Office Congolais
de Contrôle et de l’Office de Voiries et Drainage relative aux différents aspects de la
formation professionnelle organisée dans leurs entreprises. Ces résultats remettent en
question ceux de Manzumba (2018) démontrant la non-satisfaction des travailleurs de la
Société Commerciale des Ports et Transports face aux différents aspects de la formation
professionnelle de l’entreprise. En ce qui concerne l’efficacité pédagogique des activités
de la formation professionnelle à la DGI, les constats suivants ont été faits : (1) 52,8 % de
sujets de notre étude pensent que les activités de formation professionnelle organisées à
la DGI répondent à leurs attentes spécifiques ; (2) 65,1 % de sujets pensent que les activités
de formation professionnelle organisées à la DGI tiennent compte de leurs besoins
spécifiques ; (3) 61,3% de sujets de notre étude, bien qu’à des intensités différentes, pensent
que les objectifs visés par les activités de formation professionnelle à la DG1 sont atteints
à l’issue de celles-ci ; (4) 75,5 % de sujets estiment qu’il y a une adéquation entre les objectifs
de formation professionnelle et les attentes spécifiques de travailleurs. Ces résultats
permettent de déduire que la démarche d’ingénierie de la formation professionnelle est
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respectée à la DGI. En effet, la littérature spécialisée en matière de formation révèle que
l’analyse des besoins en formation constitue la toute première étape de la démarche
d’ingénierie de formation professionnelle. Ainsi, la relation positive constatée entre les
besoins professionnels des travailleurs et les activités de formation professionnelle traduit
parfaitement le respect de différentes étapes de l’ingénierie de la formation
professionnelle. Cette relation entre les objectifs de formation et les activités de formation
professionnelle témoigne indirectement de l’efficacité pédagogique des activités de
formation professionnelle à la DGI. On peut ainsi conclure que les sujets de notre étude
ont une appréciation positive de toutes les quatre dimensions de l’efficacité pédagogique.
Ces résultats vont de pair avec ceux de Malala (2015), de Samine (2018) et Yangbo (2019) où
il a été constaté une efficacité pédagogique des activités de la formation professionnelle
de l’Institut National de Sécurité Sociale, de l’Office Congolais de Contrôle et de la Régie
des Voies Aériennes. En ce qui concerne le transfert des compétences acquises, il a été
constaté que les compétences acquises par nos sujets durant les activités de formation
professionnelle sont mises en application dans leurs activités professionnelles
quotidiennes. Cette conclusion se justifie du fait que 69,7 % de sujets de notre étude
pensent que les connaissances acquises pendant les formations professionnelles
organisées à la DGI sont mises en application dans leurs activités professionnelles
quotidiennes. S’agissant de l’impact de la formation professionnelle, il a été démontré que
les activités de la formation professionnelle organisées à la DGI influencent positivement
le rendement de l’entreprise. Cet impact se manifeste par l’amélioration des compétences
(72,6 % de sujets), l’efficacité des travailleurs après la formation (84,9 % de sujets) ainsi que
par l’augmentation du rendement de l’entreprise (81,1 % de sujets). Ces résultats vont de
pair avec ceux de Lengame (2017), de Malala (2015), de Kitumba Gagedi (2016), de Samine
(2018) et de Yangbo (2019) où il a été constaté que la formation professionnelle avait une
incidence positive sur la productivité de l’organisation.
Tous ces résultats nous permettent de confirmer notre première hypothèse selon
laquelle les activités de formation professionnelles organisées à la DGI seraient efficaces
et cette efficacité se manifesterait par une satisfaction chez les formés, une efficacité
pédagogique, une transférabilité et un impact réel des activités de la formation
professionnelle au niveau de l’organisation. En ce qui est de l’influence des variables sur
l’évaluation de l’efficacité de la formation professionnelle, il ressort qu’aucune variable de
l’étude (sexe, âge, niveau d’études et ancienneté au travail) n’influence la perception de
l’efficacité de la formation professionnelle des sujets de l’étude. Ce manque de différence
se justifie par le fait que le problème de la formation professionnelle se pose de la même
manière chez tous les travailleurs quelle que soit la variable prise en compte. Ces résultats
nous poussent à infirmer notre deuxième hypothèse selon laquelle les variables
sociodémographiques (sexe, âge, niveau d’études et ancienneté) influenceraient la
perception de l’efficacité de la formation professionnelle chez les travailleurs de la DGI.
Conclusion
La présente étude avait pour objectif d’évaluer l’efficacité de la formation
professionnelle à la Direction Générale des Impôts. Pour ce faire, une échelle a été
administrée à un échantillon non probabiliste de 106 salariés de la DGI ayant suivi des
activités de formation professionnelle. Les résultats de l’étude révèlent que 77,4 % de
sujets de l’étude sont satisfaits des objectifs de différentes activités de la formation
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professionnelle à la DGI ; 62,2% de sujets sont satisfaits des contenus des activités de la
formation professionnelle ; 81,1 % de sujets sont satisfaits des animateurs de différentes
formations professionnelles et enfin 77,3 % de sujets sont satisfaits des compétences
acquises durant les formations professionnelles organisées à la DGI. Ces résultats
indiquent que les activités de la formation professionnelle organisées à la DGI sont
efficaces et permettent aux salariés d’être très efficaces dans leurs activités
professionnelles.
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Résumé : Cette étude réalisée dans le milieu scolaire a poursuivi un double objectif :
mesurer la qualité de la communication parent-enfant au travers les fréquences des
réponses fournies par les sujets de la perception qu’ils ont de la qualité de la
communication qu’ils entretiennent avec leurs parents et évaluer l’impact de la
qualité de la communication parent-enfant, au travers les opinions des sujets sur le
rendement scolaire. Pour y arriver, nous avons construit un questionnaire de 19
questions regroupés dans deux thèmes ci-après : la qualité de la communication et
parents-enfants (1) et l’influence de la situation d’enfants des parents divorcés sur le
rendement scolaire (2). Cet instrument a été administré à 79 élèves du Groupe Scolaire
de Mont-Amba. Les résultats obtenus après traitement et analyse des données
montrent que la majorité des enfants ont des échanges avec leurs parents (1); les
mamans sont les premières personnes ressources des enfants en cas de problème (2);
les échanges tournent autour des études, de la prière, de la famille et de la santé (3);
cependant, les relations entre les enfants et les parents sont tendues (4) ; la situation
de divorce influence négativement la psychologie de l’enfant, sa vie affective ainsi que
son rendement scolaire (5).
Mots-clés : communication, parent divorcé, élève, rendement scolaire, Kinshasa,
Groupe Scolaire du Mont-Amba.
KINSHASA DIVORCED PARENT-STUDENT COMMUNICATION AND SCHOOL
PERFORMANCE
Abstract: This study carried out in the school environment pursued a double
objective: to measure the quality of parent-child communication through the
frequencies of the responses provided by the subjects of the perception they have of
the quality of the communication they have with their parents and to ealuate the
impact of the quality of parent-child communication, through the subjects' opinions
on school performance. To achieve this, we constructed a questionnaire of 19
questions grouped into two themes below: the quality of communication and parentschildren (1) and the influence of the situation of children of divorced parents on school
performance ( 2). This instrument was administered to 79 students from the Groupe
Scolaire de Mont-Amba. The results obtained after processing and analyzing the data
show that the majority of children have exchanges with their parents (1); mothers are
the first resource people for children in the event of a problem (2); the exchanges
revolve around studies, prayer, family and health (3); however, relations between
children and parents are strained (4); the divorce situation negatively influences the
psychology of the child, his affective life and his academic performance (5).
Keywords: communication, divorced parent, student, school performance, Kinshasa,
Groupe Scolaire du Mont-Amba.
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Introduction
La question du divorce et ses effets sur les enfants est posée de manière
récurrente depuis le siècle de lumière. S’il est admis généralement que le divorce ou la
séparation des parents constitue une épreuve douloureuse pour beaucoup pour les
parents plus mais les enfants. Ainsi dit Chambaz (2001), l’expérience du divorce est en
effet d’une complexité : elle peut inaugurer des trajectoires variées et provoquer des
cassures et des préjudices graves à tous les niveaux. Aujourd’hui, les conséquences
psychologiques et sociales de l’instabilité familiale sur les enfants ont généralement
été jugées en termes négatifs. Ce dans ce sens que Martin (1997), a pensé que les enfants
du divorce sont confrontés à des nombreuses difficultés allant de la dépression aux
comportements agressifs, de la délinquance à l’échec scolaire, etc. Que le divorce est la
principale cause de ces difficultés. Ainsi Lefoucheur (1996), parle des problèmes
sociaux tels qu’incivilité, délinquance, violence, toxicomanie, échec scolaire,
déséquilibre psychologique et émotionnel qui sont des conséquences de divorce.
Comme le souligne Amato (1994), l’instabilité de couples brise les enfants et font d’eux
des enfants à risque. Dans notre société nous savons que les enfants ayant connu le
divorce de leurs parents éprouvent tendanciellement plus de problèmes
psychologiques et sociaux que physiques et cela se manifeste au travers les difficultés
psychologiques qui s’expriment par les performances scolaires, lesquelles traduisent
une image d’eux-mêmes aussi bien qu’une image de leur famille. La famille comme le
dit Atane (2003), est le noyau qui permet à l’enfant de forger sa personnalité aux travers
les différents échanges avec les parents et les autres membres de la famille. C’est raison
pour laquelle le rôle de la communication entre parent et enfant est très important du
fait que l’enfant peut communiquer de différentes manières et la communication
verbale n’est pas la seule voie offerte. Selon Gilles julien (1999), la communication est
essentielle pour assurer l’épanouissement d’une personne et de l’enfant en particulier ;
et la communication parent–enfant peut influencer la réussite scolaire d’un enfant de
manière que l’entrée à l’école constitue pour l’enfant le vrai contact avec le monde
extérieur. Il s’ensuit une série des manifestations d’autonomie, de découverte de
l’autre, de contacts libres, c’est le temps de l’affirmation de soi. C’est le temps de
communication avec d’autres personnes d’une façon nouvelle, en faisant preuve de
maturité et du sens de responsabilité. Tous les apprentissages de la communication
entre parent et enfant servent dorénavant à découvrir le monde et l’enfant est
maintenant responsable de ses actes. En outre les enfants ont un grand besoin
d’intimité, ils ont leurs secrets et leurs mystères que les mots ne réussissent pas jamais
à exprimer complètement. Pour souligner cette pensée, Phosphore (2008) dans son
livre « communiquer facilement avec les enfants » dit ceci : les enfants tentent de faire
comprendre ce qu’ils ressentent et ce qu’ils désirent par des mimiques, des pleurs, des
provocations, de l’obstination ou de l’opposition, il faut apprendre à décoder ce
langage qui semble parfois obscur, mais de manière générale est d’une clarté et d’une
simplicité étonnantes. » Il faut comprendre par-là que chez l’enfant la communication
est une condition essentielle pour avoir une vie harmonieuse. Il faut noter aussi qu’une
communication saine, bidirectionnelle et attentive permet de répondre aux besoins et
aux sentiments de deux parties. Les parents qui communiquent ne doivent pas créer
des barrières dans les échanges pour en jouir des biens qui en découlent. En ce qui
concerne l’enfant, Anato (1994) dit que chez l’enfant il y a des nombreux moments qui
exigent une présence et une communication claire pour apprécier, rassurer et
autoriser la progression de son développement. Une communication saine et
appropriée peut apaiser et éviter des troubles majeurs dans le développement de
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l’enfant. D’où, il suffit d’une petite parole ou d’un petit geste pour redonner des
sourires à l’enfant souffrant ou déçu afin de le remettre en piste et c’est cela qui fait que
la force de liens de communication entre parent et l’enfant soit immense. Actuellement
à Kinshasa nous observons que parmi les grands évènements susceptibles de bloquer
le développement de l’enfant, il y a les séparations, les rejets, les abandons et les
exclusions, au cours de ces événements qui interviennent à des moments inattendus,
l’enfant ne doit pas être seul pour les affronter. Plus que jamais la disponibilité, la
générosité et la qualité des liens parentaux sont nécessaires pour que l’enfant n’en
garde pas des séquelles. La communication devient difficile lorsque les parents ne
fournissent pas à l’enfant la force et les moyens d’être une personne unique et
autonome pour voler de ses propres ailes. D’où il faut l’autoriser à grandir et à se
dépasser pour améliorer et perpétuer la condition humaine. Pour cela, il a besoin d’être
guidé et orienté pour que ses outils de communication soient pleinement fonctionnels.
Dans une ville comme Kinshasa qui vit une crise multiforme, nous savons que
beaucoup de parents sont plus préoccupés à chercher la survie quotidienne qu’ils n’ont
pas assez de temps pour communiquer avec leurs enfants. La communication parentenfant se résume aux questions essentielles ayant trait aux vécu quotidien, ce qui ne
permet pas à l’enfant d’exprimer librement ses pensées, ses craintes et ses doutes. Ces
faits ne permettent pas à l’enfant de s’épanouir complètement car il va soit se
renfermer sur lui-même, soit il va développer des comportements liés à la frustration
du fait qu’à l’âge scolaire, le milieu familial joue un grand rôle dans le développement
affectif et caractériel de l’enfant d’où il y a d’abord la satisfaction des besoins primaires
fondamentaux notamment physiologiques et ses besoins ont une profonde
résonnance psychologique ; de leur satisfaction ou insatisfaction naîtra des sentiments
de sécurité, de tendresse, d’anxiété, de peur et d’agressivité.Nous avons également la
situation de la famille monoparentale où l’enfant vit avec un seul parent, le seul parent
ne pouvant pas remplir tous le rôle qui revient aux deux parents réunis pour assurer
le bien-être de son enfant, il y aura une négligence du côté de l’aspect psycho-affectif
de la relation parent-enfant et ce déséquilibre peut influencer la réussite scolaire de
l’enfant.
0.1. Questionnement
C’est en considérant tout ce qui précèdent que nous avons posé la question
principale est la suivante : Est-ce qu’avec le divorce, le déficit de communication entre
parent-enfants influencerait-il les performances scolaires des enfants des familles
divorcées ? Les questions secondaires qui découlent de cette question principale sont
les suivantes : est-ce que les parents divorcés ont une communication de qualité avec
leurs enfants ? La situation des enfants des familles dissociées influence-t-elle la
performance scolaire des enfants ?
0.2 Hypothèses
Pour répondre à toutes ces questions, nous supposons principalement que le
déficit de la communication influencerait la performance scolaire des enfants de
parents divorcés ou dissociés. Les hypothèses secondaires sont les suivantes : les
parents divorcés n’auraient pas une communication de qualité avec leurs enfants. La
situation des enfants des familles dissociées influencerait négativement les résultats
scolaires.
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1. Cadre théorique
Le cadre théorique de cette étude comprend les éléments suivants : divorce,
communication parent -enfant, rendement scolaire.
1.1 Divorce des parents
Du point de vue juridique, le divorce est défini comme la rupture légale du
mariage demandée par un époux et acceptée par l’autre (Boudon et Bourricaud, 1994).
Ainsi, l’article 49 du Code de la famille de la RDC précise que le divorce intervient par
la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux, à la demande de
l’épouse dans la limite de cas prévus aux articles 53 et 54. Selon Malinsky (2005), le
divorce est un élément constitutif et naturant du développement de l’être humain. Et
toute séparation entre deux personnes est créatrice d’angoisse. Une séparation
s’accompagne souvent des émotions douloureuses, dont la tristesse et la confusion.
Elle peut être bien tolérer par le jeune enfant s’il sait qu’un retour est possible, s’il a été
préparé ou s’il est en sécurité avec sa figure maternelle. Une fois séparé, on peut
retrouver en partie l’objet perdu. La douleur provoquée par une rupture ou la
séparation s’accompagne du sentiment intense de menace pour l’intégrité de soi et
pour la continuité de sa propre existence (De Leanardis, 2003). Dans ce sens, le divorce
des parents est associé à un risque augmenté chez l’enfant, à travers des symptômes
aussi bien externalisés (troubles visibles du comportement). Dans bien de cas, l’enfant
tend à se protéger contre cette situation traumatisante en présentant des conduites
réactionnelles pouvant être pathologiques. Dans la mesure où le divorce des parents
entraîne l’éclatement de la famille, donc l’explosion des points de repère et la
disparition momentanée des balises du développement de l’enfant, il constitue une
expérience vécue à risque traumatique pour l’enfant (charitat et al 2008). Le divorce
confronte très certainement les enfants à un certain degré de souffrance psychique,
elle est pour autant nécessaire au mouvement général de subjectivation. Le divorce
semble une expérience à risque traumatique, un des facteurs aggravant serait le conflit
entre les parents après la séparation. Ce sont la nature de la mésentente parentale et la
place de l’enfant au sein du conflit qui vont le bouleverser et rejaillir sur lui avec une
telle intensité. Joanne et Carroll (2011) souligne, par ailleurs, qu’en cas de divorce, il est
certain qu’une fille a besoin de femme pour continuer à se construire, même si elle vit
seule avec le parent masculin et un garçon a besoin d’hommes pour continuer à se
construire même s’il est confié à la garde de sa mère. En ce qui concerne le traumatisme
du divorce sur la vie (physique, socio-affective et scolaire de l’enfant, De Lanardis
(2003), Mounice Berger (2003), pensent que l’on peut trouver plusieurs réactions de
l’enfant face à la séparation de ses parents et cela diffère d’un cas à un autre et dépend
de la manière dont les parents informent leur enfant à propos de cette situation de la
séparation. Cette dernière est un traumatisme difficilement intégral pour le psychisme
des enfants et ils ne peuvent pas l’accepter. C’est pour cette raison que Mounice Berger
(2003), conseille que pour diminuer leur souffrance psychique, les parents peuvent
expliquer à un enfant qu’il n’est pour rien dans cette situation de la séparation.
-Communication parent-enfant
La communication se définit comme la transmission d’un message à une ou
plusieurs personnes qui en accusent réception. Pour Jean Pierre (2001), la
communication est un processus d’échange, de dialogue entre deux personnes ou
plusieurs personnes avec un groupe de personnes pour atteindre un but bien
déterminé. Ainsi, le terme communication parent-enfant renvoie à des personnes
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(parents-enfants) avec lesquelles on a un rapport ou une interaction. Dans le cas de
notre travail, le terme communication parent-enfant se comprend comme l’ensemble
des mécanismes qui entrent en jeu dans les interactions entre le parent et l’enfant.
Selon Gilles Julien, (2012), la communication parent-enfant consiste aux besoins et aux
sentiments des deux parties. Il s’agit, d’après l’auteur, d’une communication saine et
appropriée qui peut apaiser au point d’éviter de trouble dans le développement de
l’enfant. Cela revient à dire que le parent doit jouer son rôle de parent jusqu'au bout. Il
n’est pas un ami, bien qu’il puisse de fois faire l’ami. Il n’est pas non plus un confident,
même si à l’occasion de certains échanges, il reçoit au fait des confidences de la part de
l’enfant. Un parent est donc un garde, un agent de filiation et probablement le meilleur
conseiller de toute une vie. C’est la personne clé, celle à qui l’on se réfère, celle qui
donne la confiance, les habilités de base et surtout, celle qui offre l’amour de façon
gratuite et pour toujours. A ce propos, Fering et Taska (1996) disent que la
communication parent-enfant ouverte est positivement reliée à l’estime de soi de
l’enfant. Monnoni (1988) pense que la communication parent-enfant est un ensemble
d’échanges entre le parent et l’enfant, les échanges au cour desquels se manifestent le
rôle éducatif de parent et l’ensemble des réponses données à cela. Selon Bellau (2004),
la communication parent-enfant est un rapport d’échange dynamique entre les
parents et leur enfant. Quand les enfants se sentent appréciés, ils ont confiance en leurs
parents, ils expriment tout, avec ou sans mots et avec beaucoup de clarté. L’enfant est
maintenant imputable de ses actes, il a besoin d’être guidé et orienté pour que ses outils
de communication soient pleinement fonctionnels. Gilles Julien (2012) souligne que
l’enfant ne communique plus seulement pour exprimer ses besoins, mais il le fait aussi
pour se faire comprendre, pour discuter, pour exprimer ses idées et pour se lier
d’amitié. D’où les parents doivent fournir à l’enfant la force et les moyens d’être une
personne unique et autonome. Ainsi Taylor et Brown (1994) estiment que la
communication parent-enfant favorise l’estime de soi élevée et contribue à une
meilleure santé mentale. Elle influence de cette manière l’ajustement
comportemental, émotionnel et social des enfants.
-Conditions d’une bonne communication parent-enfant
Pour qu’il y ait une bonne communication entre parent et enfant, il faut que la
communication soit saine et bidirectionnelle, respectueuse et attentive aux besoins et
aux sentiments des deux parties. Une bonne communication exige une présence et une
communication claire pour apprécier, rassurer et autoriser la progression du
développement de l’enfant. Pour Gillet, la bonne communication entre parent-enfant
est celle qui est franche et claire ; forte et structurante entre parent et enfant pour
transmettre des valeurs, pour se comprendre dans des moments difficiles, pour bien
jouer le rôle, pour être disponible et généreux. Selon Martinez (2002) une bonne
communication entre parent et enfant est celle qui est ouverte et fluide, c'est-à-dire,
lors que l’échange de point de vue se fait d’une manière claire, affectueuse,
respectueuse et empathique. Pour cet auteur, la bonne communication parent-enfant
constitue un facteur de protection face aux problèmes de conduite des enfants. Elle est
également à l’origine des ressources psychosociales de l’individu.
-Théorie sur la communication parent-enfant
La théorie de l’attachement, formulée par J. Bowlby en 1958 que cite Benony
(2005) rompt avec toutes les théories antérieures de premiers lieux sociaux et affectifs
de l’enfant. Deux lignes de recherche ont fourni à ce chercheur des matières à
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réflexion. D’une part, les travaux du psychanalyste R. Spitz sur les effets de la carence
maternelle précoce montrant que même si les besoins physiques sont pris en charge
par l’environnement, la satisfaction alimentaire ne suffit pas pour la construction de
relation objectale. Ainsi, Bowlby a mis en lumière le rôle fondamental de l’attachement
dans la genèse des liens affectifs de l’enfant. L’attachement Secure (type A) ;
l’attachement insécure-évitant (type B) ; l’attachement insécure-ambivalent (type C) et
l’attachement sinécure-désorganisé (type D).
1.2 Rendement scolaire
Le rendement scolaire est le degré de réussite d’un sujet ou d’un ensemble des
sujets eu égard aux objectifs des divers programmes d’études. Il est le degré de
réalisation des objectifs établis (Mingat, 1991). Il se subdivise en en réussite et échec
scolaires.
-Réussite scolaire
Il apparaît de façon très prononcée dans la littérature, qu'il existe une certaine
difficulté à saisir le sens exact du concept de « réussite scolaire ». Baby que cite Musa
Alokpo (2009), dans un article intitulé : Notes pour une écologie de la réussite scolaire
au Québec, souligne très bien cette difficulté, lorsqu'il déclare que : « Dans l'état actuel
des choses, « réussir » à faire le point sur la réussite scolaire, pourrait bien résider
d'abord dans la capacité de celui qui se lance dans cette aventure de surmonter les
ambiguïtés de la question. » L'auteur montre précisément, qu’il n’existe pas mal
d'ambiguïtés qui entourent la notion de réussite scolaire. Ces difficultés, comme le
mentionne Baby que cite Musa Alokpo (2009) et bien d'autres auteurs avant lui comme
Bouchard et St Aman (1996) proviennent de la notion de réussite même. En effet,
Bouchard et St Aman (1996) soulignent que la notion de réussite se subdivise en trois
concepts : la réussite scolaire, la réussite éducative et la réussite sociale. La réussite
scolaire renvoie à l'atteinte d'objectifs de scolarisation, liés à la maîtrise de savoirs
déterminés. C'est à dire au cheminement parcouru par l'élève à l'intérieur du réseau
scolaire. La réussite éducative quant à elle renvoie à l'atteinte d'objectifs liés au
processus, d'acquisition, d'attitudes, de comportements et de valeurs » (Bouchard et St
Aman, 1996). Elle est donc la résultante du processus de socialisation scolaire. Et la
réussite sociale suppose une correspondance entre la formation à l'école et la place
occupée dans la société. Bouchard et St Aman (1996), résument la notion de réussite
sociale comme suit : « (...) réussit celui ou celle qui acquiert certains savoirs définis,
ainsi que certaines valeurs et attitudes qui vont lui permettre de s'insérer socialement
et de participer pleinement aux transformations sociales. » Par ailleurs, Baby cité par
Musa Alokpo (2009) souligne les nuances qui font donc de la réussite scolaire une
notion ambiguë. L'auteur mentionne que la définition que peut prendre la notion de
réussite scolaire varie suivant l'objectif des acteurs impliqués dans le système scolaire.
En effet, pour lui, certains acteurs (comme les enseignants par exemple) se situent à
l'intérieur du cheminement scolaire, d'autres (le ministère de l'éducation) à son terme.
Pour ceux qui se situent à l'intérieur du cheminement scolaire réussir signifie obtenir
la note de passage et plus pour chaque matière Baby cité par Musa Alokpo (2009).
L'auteur parle alors de « réussite en cours de route » ou de « réussite scolaire
proprement dite ». Tandis que pour ceux qui se situent à son terme, réussir signifie,
obtenir un diplôme qui caractérise la fin d'un cycle d'étude. L'auteur parle alors de
« réussite en fin de compte. » Pour Baby, lorsqu'on parle de réussite scolaire il convient
de préciser de quelle réussite que l'on parle. Dans le cadre de ce travail, nous définirons

374

Juin 2022 ⎜pp.369-382

Reagan NGONZO KITUMBA & Jonathan ENGUTA MWENZI

la réussite scolaire comme l’atteinte d'un objectif éducatif, défini par la performance
ou le rendement scolaire de l'élève. Pour des raisons opérationnelles, dans notre travail
nous parlerons plutôt de « réussite scolaire proprement dite » ou de « réussite en cours
de route. » Nous retiendrons comme indicateur de performance ou de rendement la
moyenne générale retrouvée dans les bulletins scolaires de l'élève.
- Échec scolaire
L’échec scolaire peut être défini comme le décalage entre le rendement et la
demande de l’éducation. On en fait état à chaque moment que le rendement réalisé est
inférieur à la demande sociale formulée. La notion de l’échec scolaire tient son sens du
contexte social et historique déterminé. Elle devient centrale dans un système où la
qualification scolaire (diplôme) pèse lourdement sur la qualification sociale. L’absence
d’une qualification scolaire équivaut alors à une déqualification voire une
disqualification sociale, laquelle s’amplifie par le chômage. Dit autrement, la nonqualification scolaire impliquerait une quasi-exclusion sociale. Pour cela, l’échec
scolaire et ses conséquences sont impensables dans une société où les jeunes accèdent
directement à l’emploi par l’apprentissage et la formation sur le tas. En tant que fait
éducatif, l’échec scolaire est ainsi qualifié, en référence à certaines normes applicables
soit au système éducatif dans son ensemble, soit aux apprenants, considérés
individuellement. Ces normes se rapportent aux objectifs sociaux et économiques
assignés au système éducatif, lesquels justifient l’investissement public d’une part et,
d’autre part, aux attentes individuelles des apprenants et de leurs familles sur la
scolarité, justifiant les différents coûts consentis pour la formation. Pour cela, il y a
échec scolaire lors que : le niveau de compétence attendu n’est pas atteint ; le nombre
de diplômés souhaité n’est pas produit ; il y a inadéquation qualitative et quantitative
entre la formation et l’emploi (nombre de personnes formées et emplois disponibles),
entrainant le chômage.
2. Cadre méthodologique
2.1 Milieu d’étude
Le Groupe Scolaire du Mont-Amba constitue le cadre physique de la présente
étude. Il est situé dans la commune de Lemba, à Kinshasa où il est installé sur plusieurs
sites : (1) le site de Lemba 9, à Livulu et au Plateau des résidents où fonctionne le jardin
d’enfants ; (2) l’enceinte de l’Université de Kinshasa où se trouvent la direction
générale du Groupe, les deux écoles primaires (première et deuxième direction) ainsi
que les Instituts un, deux et trois du dit établissement. Dans cette enceinte,
l’établissement est limité au Nord par l’Intendance Générale, au Sud par le home 30 et
le petit plateau des résidents, à l’Ouest par les homes 80 et150, et à l’Est par le marché
de Mbanza Lemba (Ngub’usim, 2010). Le Groupe Scolaire du Mont-Amba est une
œuvre sociale de l’Université de Kinshasa ayant pour vocation de dispenser
l’enseignement de niveau maternel, primaire et secondaire. Il a été créé en 1958 par
Mademoiselle Thérèse Knappen, Professeur à l’Institut Facultaire de Psychologie et
des sciences Pédagogiques de l’Université Lovanium (actuelle Université de Kinshasa).
Soucieuse de l’éducation et de l’instruction des enfants des professeurs de l’Université
Lovanium, Mademoiselle Knappen prendra l’initiative d’ouvrir une classe dans son
salon avec des enfants de ses collègues professeurs de l’université Lovanium dont l’âge
variait entre trois et cinq ans. Cette petite école avait pour but d’instruire les enfants
des professeurs et de servir d’école d’application et de recherche pour l’institut
facultaire de psychologie et des sciences de l’Education de l’université Lovanium. En
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1959, après la construction du camp Livulu, les habitants de ce camp qui étaient, du
reste, agents de l’Université Lovanium se regroupèrent au sein d’une association des
parents et créèrent officiellement une école gardienne, qui devait accueillir les enfants
de quatre et cinq ans. Cette école fonctionna avec le concours de Mademoiselle
Knappen. L’association des parents signa la même année une convention avec Mgr Luc
Gillon, Recteur de l’Université Lovanium, laquelle convention visait l’annexion de
cette école à l’Université Lovanium. C’est en 1973 que l’école prendra la dénomination
du Groupe Scolaire du Mont-Amba. Depuis sa création jusqu’à ce jour, le groupe
scolaire du Mont-Amba a connu une multitude des chefs d’établissement. A ses débuts,
il fut dirigé par Monsieur Evariste Tobele. A ce jour, la direction du groupe est assurée
par Monsieur Jean Marc Kibeke (Ngub’usim, 2010). Actuellement le Groupe scolaire
du Mont-Amba organise un enseignement du niveau : (1) maternel, (2) primaire avec
deux directions et (3) secondaire avec trois directions où sont organisées les sections
suivantes : commerciale (et gestion), littéraire (Latin-philo), scientifique (chimiebiologie et math-physique) et pédagogique (pédagogie générale).
2.2 Sujets de l’étude
La population d’étude est constituée de tous les élèves de l’école Groupe
Scolaire du Mont-Amba décrit ci-dessus dont les parents sont divorcés. De cette
population, nous avons tiré un échantillon non probabiliste de 79 sujets variant selon
les caractéristiques suivantes le sexe (50 filles et 29 garçons) et l’âge (41 de 12 à 13 ans et
38 de 14 à 15 ans).
2.3 Instruments de collecte des données
Pour la récolte de nos données, nous avons utilisé le questionnaire. Nous avons
construit un questionnaire de 19 questions regroupés dans deux thèmes ci-après :
qualité de la communication et parents-enfants (question 1 à 9) ; influence de la
situation d’enfants des parents divorcés sur le rendement scolaire (question 10 à 19).
Avant de passer à l’administration proprement dite de notre questionnaire, nous avons
d’abord procédé à une pré-enquête dans le but d’ajuster les questions au niveau de
compréhension des élèves, sujets de l’étude. Après cette étape, nous sommes passé
directement à l’enquête proprement dite. Pour éviter le problème relatif à la perte des
protocoles et à l’authenticité des réponses fournies par les élèves, nous avons demandé
aux élèves de répondre et de nous remettre les protocoles sur place. L’analyse des
données a tenu compte des variables indépendante, dépendante et intermédiaire. La
variable dépendante est représentée par la qualité de communication parent-enfant.
Elle peut être bonne ou mauvaise. La variable indépendante renvoie aux résultats
scolaires des élèves et elle comprend aussi deux modalités : la réussite et l’échec. La
variable intermédiaire renvoie aux caractéristiques personnelles des sujets que sont
l’âge et le sexe.
3. Résultats
Tableau n°1: Échange entre parents et enfants
Avis
Oui
Non
Total
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Fréquence

Pourcentage

64
15
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81,0
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Il ressort de ce tableau que 81% des sujets de notre étude ont des échanges avec leurs
parents alors que 19% d’entre eux n’échangent pas avec leurs parents.
Tableau n°2: Fréquence des échanges entre parents et enfants
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Tous les jours
23
Une fois par semaine
14
Une fois par moi
13
Chaque fois que cela est nécessaire
29
Total
79

Pourcentage
29,1
17,7
16,5
36,7
100,0

Les résultats de ce tableau montrent que 29,1% des sujets de notre
échantillon échangent tous les jours avec leurs parents, 17,7% ont des échanges une fois
par semaine, 16,5% ont des échanges une fois par mois et 36,7% échangent avec leurs
parents chaque fois que cela est nécessaire.
Tableau n°3: Sujets des échanges entre parents et enfants
Indices statistiques
Fréquence
Avis
La prière
5
les études
38
La santé
4
Famille
16
Tous les sujets
16
Total
79

Pourcentage
6,4
48,1
5,1
20,3
20,3
100,0

Il découle de ce tableau que les sujets de notre étude échangent avec leurs parents
autours de 4 sujets précis dont la prière (6,4%), les études (48,1%), la santé (5,1%), la
famille (20,3%) alors que 20,3% d’entre eux discutent de tout avec leurs parents.
Tableau n°4: Personnes ressources pour l’enfant
Indices statistiques
Avis
Maman
Papa
Les deux parents
Frères et sœurs
Oncles et tantes
Autres
Total

Fréquence

Pourcentage

34
14
5
12
12
2
79

43,0
17,7
6,3
15,2
15,2
2,5
100,0

Les résultats de ce tableau révèlent les différentes personnes ressources de l’enfant en
cas de problème. Il s’agit des personnes suivantes classées en ordre : la maman (43%),
le papa (17,7%), les frères et sœurs (15,2%), les oncles et les tantes (15,2%), les deux
parents (6,3%), et les autres (2,5%).
Tableau n°5: Relations tendues entre parents et enfants
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
46
Non
33
Total
79
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Les résultats de ce tableau montrent que 58,2% des sujets de notre enquête acceptent
que leurs relations avec les parents sont tendues alors que 41,8% d’entre eux nient cela.
Tableau n°6: Compréhension facile des enfants par les parents
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
60
Non
19
Total
79

Pourcentage
75,9
24,1
100,0

Le tableau ci-dessus révèle que 75,9% des sujets acceptent que leurs parents les
comprennent facilement pendant que 24,1% n’acceptent pas.
Tableau n°7: Satisfaction des besoins des enfants par les parents
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
65
Non
14
Total
79

Pourcentage
82,3
17,7
100,0

Les résultats de ce tableau montrent que 82,3% des sujets d’enquête affirment que leurs
parents satisfont leurs besoins alors que 17,7% d’entre eux ont nié cette affirmation.
Tableau n°8: Intérêt des parents vis- à-vis des enfants
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
47
Non
32
Total
79

Pourcentage
59,5
40,5
100,0

Dans ce tableau, nous observons que 59,5% des sujets ont accepté que leurs parents
s’intéressent à ce qu’ils font, pendant que 40,5% n’ont pas accepté cette affirmation.
Tableau n°9: Discussion parent-enfant sur l’avenir
Indices statistiques
Avis
Oui
Non
Total

Fréquence

Pourcentage

52
27
79

65,8
34,2
100,0

Il ressort de ce tableau que 65,8% affirment qu’ils discutent avec leurs parents sur leur
projet d’avenir alors que 34,2% d’entre eux ne le font pas.
3.1 Présentation des résultats relatifs à l’impact de la communication parent-enfant sur le
rendement scolaire
Tableau n°10: Aides des parents sur la planification des activités scolaires
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
55
Non
24
Total
79
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Il découle de ce tableau que 69,6% des sujets affirment qu’ils sont aidés par leurs
parents dans la planification des activités scolaires, pendant que 30,4% ne sont pas
aidés par leurs parents.
Tableau n°11: Qualité des notes scolaires des enfants
Indices statistiques
Avis
Oui
Non
Total

Fréquence

Pourcentage

34
45
79

43
57
100,0

Le tableau ci-dessus montre que 57% des sujets de l’enquête acceptent qu’ils ont de
bonnes notes, alors que 43% d’entre n’ont pas accepté cela.
Tableau n°12: Demande d’information par les parents à l’école
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
62
Non
17
Total
79

Pourcentage
78,5
21,5
100,0

Il ressort de ce tableau que 78,5% des sujets acceptent que leurs parents demandent
d’information à leur sujet alors que 21,5% d’entre eux ont nié cela.
Tableau n°13: Vérification par les parents des tâches scolaires réalisées par les enfants
Indices statistiques
Fréquence
Pourcentage
Avis
Oui
37
46,8
Non
42
53,2
Total
79
100,0

Il découle du présent tableau que 46,8% des sujets affirment que leurs parents vérifient
les tâches scolaires qu’ils réalisent pendant que 53,2% d’entre eux ont nié cela.
Tableau n°14 : Relation entre divorce et échec scolaire
Indices statistiques
Avis
Oui
Non
Total

Fréquence

Pourcentage

44
35
79

55,7
44,3
100,0

Les résultats de ce tableau montrent que 55,7% des sujets ont accepté que le divorce des
parents peut être à la base des échecs scolaires pendant que 44,3% d’entre eux ont nié
cette affirmation.
Tableau n° 15: Dialogue parent-enfant au sujet de la journée passée à l’école
Indices statistiques
Fréquence
Pourcentage
Avis
Oui
45
57,0
Non
34
43,0
Total
79
100,0
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Il ressort de ce tableau que 57% des sujets de l’enquête dialoguent avec leurs parents
au sujet de ce qu’ils ont fait la journée à l’école alors que 43% autres ne dialoguent
autour cela.
Tableau n°16: Aides des parents en cas de problèmes avec les amis à l’école
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
23
Non
56
Total
79

Pourcentage
29,1
70,9
100,0

Il ressort de ce tableau que 70,9% des sujets ne sont pas aidés par les parents lorsqu’ils
ont des problèmes avec leurs amis alors que 29,1% autres sont aidés par leurs parents.
Tableau n°17: Relation situation familiale et rendement scolaire
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
48
Non
31
Total
79

Pourcentage
60,8
39,2
100,0

Le tableau ci-dessus montre que 60,8% des sujets d’enquête acceptent que leur
situation familiale d’enfant des parents divorcés influence leur rendement scolaire
alors que 39,2% d’entre eux n’ont reconnu cette influence.
Tableau n°18: Relation situation familiale et psychologie de l’enfant
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
53
Non
26
Total
79

Pourcentage
67,1
32,9
100,0

Il ressort de ce tableau que 67,1% des sujets de notre enquête affirment que leur
situation d’enfant des parents divorcés influence négativement leur psychologie.
Tableau n°19: Relation situation familiale et vie socio-affective
Indices statistiques
Fréquence
Avis
Oui
53
Non
26
Total
79

Pourcentage
67,1
32,9
100,0

Les résultats de ce tableau montrent que 67,1% acceptent que leur situation d’enfant
des parents divorcés influence négativement leur vie socio-affective.
3.2. Discussion des résultats et position des hypothèses
Les résultats obtenus après les analyses montrent que les parents échangent
avec leurs enfants chaque fois que cela est nécessaire. Cependant, ce sont les mamans
qui sont les premières personnes ressources pour les enfants en cas de problèmes. A
côté de mamans, on retrouve tous les autres membres de la famille, à savoir : les papas,
les frères et sœurs, les oncles et tantes. Nous avons trouvé aussi que les échanges entre
l’enfant et ses deux parents ont une fréquence très faible, ce qui veut dire que les
enfants échangent rarement avec les deux parents. Nous avons noté, en plus, la relation
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tendue entre les parents et l’enfant. Cela explique le fait que les deux parents ne sont
pas des personnes ressources de l’enfant en cas de problèmes. En effet, les résultats de
l’étude montrent que les enfants se confient les plus souvent à leurs mères qu’à tous
les deux parents. Si la mère n’est pas là, l’enfant se confie au père ou carrément aux
frères et sœurs. Cela est donc le fruit d’une mésentente engendrée par la dislocation
familiale et qui ne permet pas aux deux parents d’être ensemble pour résoudre le
problème de leur enfant. Malgré le divorce, les enfants soulignent que chacun des
parents les comprenne, satisfait leurs besoins, manifeste de l’intérêt pour eux et discute
de leur projet d’avenir. En ce qui concerne l’influence de la situation d’enfants des
parents divorcés sur le rendement scolaire, les résultats ont montré que les enfants ont
reconnu une influence négative de cette situation sur leur rendement scolaire. En effet,
les résultats obtenus à ce niveau révèlent que bien que les parents s’intéressent à la vie
scolaire des enfants en demandant ce qu’ils font journalièrement à l’école et en les
aidant dans la planification des activités scolaires, les notes scolaires des enfants ne
sont pas de bonne qualité. Les enfants ne réussissent pas comme il fallait à l’école. Ils
éprouvent donc beaucoup de difficultés. Tous ces résultats pourraient s’expliquer par
le fait qu’après la séparation, les parents cherchent, chacun à sa manière, à rejeter la
faute sur l’autre. Ils paraissent très compréhensifs et surtout très généreux vis-à-vis des
enfants en vue de gagner leur confiance et faire haïre par la même occasion l’autre
parent. Voulant à tout prix plaire aux enfants, les parents tombent parfois dans l’hyper
protectionnisme. Ils perdent ainsi le principe voulant qu’« en matière d’éducation ou
d’encadrement des enfants, les parents aient un bras de fer dans un gang de velours. »
Il faudrait relever que ce comportement est très dangereux du point de vue affectif car
il conduit le plus souvent l’enfant d’abord à ne pas oublier la séparation des parents et
ensuite à développer une certaine dépendance vis-à-vis du parent avec qui il vit,
laquelle dépendance rend l’enfant vulnérable socialement. Par rapport aux études
antérieures, ces résultats rejoignent d’abord ceux trouvés par Sellami Dalila (2013),
Moulai Lamia (2015) et Mbakidi Toko (2017) et confirment ensuite nos hypothèses du
travail selon lesquelles. Les parents divorcés n’auraient pas une communication de
qualité avec leurs enfants. La situation des enfants des familles dissociées influencerait
négativement les résultats scolaires.
Conclusion
Ce travail a porté sur l’influence de la communication enfant-parent divorcé
sur le rendement scolaire. Nous avons mené notre enquête au Groupe Scolaire du
Mont-Amba auprès d’un échantillon de 79 élèves du niveau de secondaire général. Ces
sujets ont été approchés grâce à un questionnaire composé de 19 questions et réparti
en deux thèmes, à savoir : la qualité de communication parent divorcé-enfant et
l’influence de la situation d’enfants des parents divorcés sur le rendement scolaire. Les
résultats obtenus après traitement et analyse des données montrent que : la majorité
des enfants ont des échanges avec leurs parents ; les mamans sont les premières
personnes ressources des enfants en cas de problème ; les échanges tournent autour
des études, de la prière, de la famille et de la santé ; cependant, les relations entre les
enfants et les parents sont tendues ; la situation de divorce influence négativement la
psychologie de l’enfant, sa vie affective ainsi que son rendement scolaire. Ces résultats
confirment ainsi les hypothèses du travail selon lesquelles : les parents divorcés
n’auraient pas une communication de qualité avec leurs enfants. La situation des
enfants des familles dissociées influencerait négativement les résultats scolaires. Au
regard ce que nous avons trouvé comme résultats, nous suggérons aux parents d’éviter
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le divorce et de créer un climat favorable à une communication de qualité avec leurs
enfants.
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Résumé : Les communes ivoiriennes et plus particulièrement celle d’Adzopé
dispose de compétences et de ressources financières pour la réalisation des
infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie des populations
locales. Ces investissements communaux concernent le secteur de l’éducation, la
santé, la voirie, de l’économie et socio-culturel. Ainsi, cette étude vise à analyser
les différents investissements réalisés par le conseil municipal d’Adzopé. La
méthodologie est basée sur les fouilles documentaires, les entretiens et
l’observation sur le terrain. Les résultats de cette étude montrent plusieurs
infrastructures réalisées par le conseil municipal d’Adzopé. Et la mise en place
de ces infrastructures a contribué à améliorer les conditions de vie des
populations.
Mots-clés : Communalisation,
investissements communaux

espaces

urbains,

commune

d’Adzopé,

STRENGTHENING OF FACILITIES BY MUNICIPAL COUNCILS: THE CASE
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF ADZOPÉ (SOUTHEAST OF THE CÔTE
D’IVOIRE)
Abstract: The Ivorian communes, and more particularly that of Adzopé, have
the skills and financial resources to build basic infrastructure to improve the
living conditions of the local population. These communal investments concern
the education, health, road, economic and socio-cultural sectors. Thus, this
study aims to analyse the different investments made by the Adzopé municipal
council. The methodology is based on documentary excavations, interviews and
field observation. The results of this study show several infrastructures carried
out by the Adzopé City Council. And the establishment of these infrastructures
has contributed to improving the living conditions of the populations.
Keywords: Communalization, urban spaces, Adzopé municipality, municipal
investments

Introduction
La politique de décentralisation a débuté en Côte d’Ivoire sous
l’administration coloniale. En effet, à cette période, le territoire ivoirien était régi sur
le plan municipal par la loi du 05 avril 1884 et la loi n°1489 du 18 novembre 1955. Elle
était marquée par trois types de communes qui sont : les communes de pleins
exercices, les communes mixtes et les communes de moyen exercice (Bamba, 2007).
Dès son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a opté pour
aménagement volontariste de son territoire. Ainsi, l’Etat s’est imposé comme le
véritable acteur de la politique de développement en Côte d’Ivoire. Mais, cette
volonté interventionniste a été ébranlée suite à l’amorce de la crise économique de
1980 (Assi-Kaudjhis, p.5). Pour faire face à cette crise induite en partie par l’effet
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conjugué de la lourdeur de la dette extérieure et de l’effondrement du prix des
produits d’exportations (café et cacao), l’État de Côte d’Ivoire va relancer la politique
de décentralisation à travers la loi n° 78-07du 09 janvier 1978 créant 28 communes de
plein exercice dont celle d’Abidjan et Bouaké. Mais cette loi sera bloquée dans son
application à cause des ambitions politiques et de la mauvaise foi de certains
dirigeants ivoiriens. Mais cette période expérience connaît une seconde étape
pendant le quinquennat de1980-1985 marquant la communalisation en Côte d’Ivoire
dont les trois lois du 17 octobre 1980 portant respectivement réorganisation
municipale, régime électoral municipal et statut de la ville d’Abidjan, donnant ainsi
un véritable départ à la décentralisation. Dans l’optique de renforcer la politique de
décentralisation, l’État adopte la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003. Celle-ci permet à
l’État ivoirien de transférer certaines de ses compétences et des ressources financières
pour que les élus locaux puissent construire des équipements socio-économiques
pour développer leurs territoires. À l’instar des autres communes ivoiriennes, la
commune d’Adzopé bénéficie des mêmes compétences et de ressources financières.
Érigée en commune de plein exercice par la loi n°78-07 du 9 janvier 1978, la commune
d’Adzopé est située au Sud-Est de la Côte d’Ivoire dans la région de la Mé à 96 km de
la capitale économique (Abidjan). La commune d’Adzopé est peuplée des Attié
(Akyé) qui sont arrivés dans la zone au cours du XVIIIème (18) siècle. Malgré les
influences extérieures, ils ont conservé le système matrilinéaire ainsi que leur
structure originelle composée de cinq grandes familles (N’fewe) dont les familles
Akin, Akpo, Amin, Koman et Kouachepo. La ville est la plus importante des
agglomérations du peuple Attié. En plus des Attié, la ville est aussi peuplée des
populations migrantes venues des régions de la Côte d’Ivoire. On y trouve des
Baoulés, des Malinkés, des Senoufos, des Abron, des Gouro, des Yacouba. Cela
s’ajoute, les étrangers dont les burkinabés, maliens, nigérians, nigériens, ghanéens,
mauritaniens, libanais, italiens. Les autorités locales de cette entité décentralisée aux
nombreuses potentialités, ont toujours œuvré à la mise en place des équipements
socio-économiques dans leur espace urbain. D’où la question : comment les
infrastructures sociales réalisées par le conseil municipal d’Adzopé impactent-elles
sur l’espace urbain ? Dans cette étude, il s’agit d’analyser les infrastructures socioéconomiques réalisées par le conseil municipal d’Adzopé pour une population de 98
846 habitants répartis sur une superficie 54 00 km².
1. Méthodologie
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur la
recherche documentaire et l’enquête de terrain pour la collecte des données. La
recherche documentaire a consisté à consulter les documents scientifiques
notamment des travaux académiques et des articles scientifiques, et des documents
administratifs de la mairie d’Adzopé au cours de la mandature 2013 à 2018 qui nous
ont permis d’analyser les actions et les investissements du conseil municipal
d’Adzopé sur une mandature municipale. Ces documents administratifs sont les
programmes triennaux et les comptes administratifs de gestion. Tous ces documents
ont permis de faire l’inventaire des écrits effectués sur notre sujet et l’espace d’étude.
D’une part, les programmes triennaux sont des plans de développement, comprenant
des actions et opérations ayant pour objectif, d’améliorer le cadre de vie des habitants
d’un même territoire qu’un conseil municipal se propose de réaliser sur une période
glissante de trois (3) ans. Leurs analyses ont permis de nous rendre compte des
opérations retenues par les différents conseils en indiquant les priorités. Cet exercice
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permet aussi de les spatialiser dans l’espace urbain. Et d’autre part, les comptes
administratifs qui sont des documents dans lesquels sont inscrits les opérations tant
en recettes qu’en dépenses.
L’observation de l’espace d’étude a permis de sillonner la ville d’Adzopé pour
vérifier si les projets contenus dans les différents programmes triennaux de la
municipalité sont exécutés, en cours d’exécution ou non exécutés. Aussi, à travers
celle-ci, de faire le dénombrement, la localisation, la répartition et l’état des
infrastructures et équipements dans la ville d’Adzopé. Enfin, pour comprendre le
mode de gestion et de fonctionnement de la commune, des entretiens ont été faits
auprès du secrétaire général, des directeurs financier et technique de la mairie
d’Adzopé (carte 1).

2. Résultats
Les investissements communaux concernent l’ensemble des opérations
(projets) réalisées par le conseil municipal d’Adzopé. Toutes ces opérations réalisées
visent à améliorer les conditions de vie des populations, mais, aussi, surtout le
développement de la commune. La municipalité d’Adzopé a investi dans tous les
domaines.
2.1. Les investissements communaux dans le domaine éducatif
Le domaine éducatif constitue l’une des priorités des communes ivoiriennes et
particulièrement celle d’Adzopé. En effet, en observant les différents programmes
triennaux que nous avons consultés lors de nos enquêtes, le secteur éducatif fait
partie des priorités du conseil municipal d’Adzopé. Le conseil municipal d’Adzopé a
construit des salles de classe et réhabilité les écoles primaires existantes. La
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commune a investi plus de 127 294 000 francs CFA dans le secteur éducatif de 2013 à
2014 (carte n° 2).
Carte 1 : Les écoles réhabilitées et équipées par le conseil municipal d’Adzopé

Source : INS, 2014 ; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021

Réalisation : COULIBALY Y., Juillet 2021

L’analyse de la carte n° 2 représente les différentes écoles primaires
réhabilitées et équipées par le conseil municipal d’Adzopé. Elles sont au nombre de
dix-neuf (19) écoles réparties sur l’ensemble de l’espace communal. Ces différentes
écoles primaires ont bénéficié des investissements communaux de 1996 à 2018. Ces
investissements communaux concernent la construction de salles de classe,
l’aménagement et création d’aires de jeux au sein de l’école maternelle ainsi que la
construction de la clôture de certaines écoles. Les écoles ayant bénéficié des premiers
investissements sont l’EPP Amakpé-Tabois, EPP Kaudjhis, EPP Samahat,
EPP Massandji2, le Groupe Scolaire Mamadou Koné, EPP plateau. En plus, la
municipalité d’Adzopé a réalisé les différents projets qui figuraient dans les
programmes triennaux 2013-2018. Il s’agit de la construction de la clôture de l’école
maternelle et l’aménagement d’aire de jeux au quartier Dioulakro II, la construction
de six (6) salles de classe puis un bureau avec cantine et trois (3) latrines à l’EPP
plateau et de la réhabilitation des écoles primaires (EPP) Petit Lycée, Odette Kouamé,
Samhat, Abdoulatif et Bécoukuifin. En 2017, le service de planification de la Drenet
Adzopé chiffrait le nombre de classes dans les écoles primaires à quatre cent deux
(402) classes pour un effectif de trente mille deux cent neuf (30 209) élèves soit
soixante-quinze (75) élèves par classe.

386

Juin 2022 ⎜pp.383-394

Yaya COULIBALY

2.2. Les investissements communaux dans le domaine économique
Au niveau des équipements économiques, la commune dispose de
nombreuses structures marchandes qui lui permettent d’avoir des fonds propres
(carte n°3).
Carte 2 : La répartition des infrastructures économiques réalisées par le conseil municipal
d’Adzopé

Source : INS, 2014 ; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021

Réalisation : COULIBALY Y., Juillet 2021

L’observation de la carte n° 3 permet de distinguer les différents équipements
marchands. Il s’agit d’un marché central qui est situé au quartier Djanedji1 et de
quatre petits marchés situés dans les quartiers de TPB, d’Amahoukoenum,
d’Amakpé-Tabois et d’Adzopé-EECI. Le marché central de la commune d’Adzopé a
été construit par la société de gestion des infrastructures collectives (SOGIC) à travers
le système B.O.T. (Build Operate Transfer). Il a une capacité d’accueil de huit cent
cinquante-cinq (855) places. Il compte six cent cinquante-deux (652) étals pour les
produits vivriers et articles divers ; vingt-six (26) étals pour la poissonnerie. Il contient
cent quarante-trois (143) blocs, dont douze (12) boutiques, quatre (4) magasins, cinq (5)
chambres froides, huit (8) boucheries, quatre (4) blocs sanitaires et une infirmerie. La
société d’exploitation du grand marché d’Adzopé a dénombré six cent cinquante
(650) commerçants qui sont installés à la périphérie. Ce contrat prévoit une
exploitation du marché pendant 20 ans avec une redevance annuelle de
15 000 000 francs CFA versée au trésor public au compte de la Mairie. De plus, pour
accroitre ses ressources financières propres, le conseil a décidé de construire des
petits marchés dans quatre quartiers. Ces différents petits marchés ont été construits
sur fonds propres de la commune entre 2016 et 2017 et ont coûté 12 250 000 francs
CFA. La mise en place de ces infrastructures vise à rapprocher les commerçants de la
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population. À cela s’ajoute la disponibilité des produits agricoles sur ses différents
marchés de proximité pour réduire le déplacement des populations sur une longue
distance et désengorger le marché central. Cet aménagement vise également à
accroitre les ressources financières de la commune de manière substantielle et de lui
permettre de poursuivre son développement. La municipalité a construit aussi des
magasins autour de ces petits marchés afin de les rendre plus rentables. Ces magasins
sont au nombre de quarante (40) soit dix magasins autour de chaque petit marché.
La planche photographique n°3 illustre le petit marché situé au quartier TPA avec ses
quatre magasins.
Planche photographique 1 : Les magasins du petit marché au quartier TPA
1a : Petit marché au quartier TPA
1b : Magasins au petit marché au TPA

Crédit photo : Coulibaly Y., Mai 2021

Ensuite, au cours de la mandature 2001-2005, une nouvelle gare a été aménagée par
les autorités municipales (photo n°1).

388

Juin 2022 ⎜pp.383-394

Yaya COULIBALY

L’aménagement de cette gare visait à rassembler sur un même espace tous les
transporteurs de la commune d’Adzopé afin d’éviter la prolifération des gares
anarchiques dans la ville. Aussi, elle vise à faciliter la collecte des taxes municipales
au niveau des différents acteurs du transport
2.3. Les investissements communaux dans le domaine sanitaire
La santé est au cœur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (O. Dans le cadre du développement durable, la santé est un objectif,
mais également un préalable indispensable. Il s'agit de procurer aux populations un
bien-être physique et moral satisfaisant, ainsi que de leur garantir des conditions
sanitaires qui leur permettent de contribuer aux activités productives et au
développement de leur société. Tous ces objectifs ne peuvent être réalisés dans nos
sociétés qu’en s’appuyant sur des équipements sanitaires bien répartis dans
l’ensemble des communes pour faciliter l’accès aux soins de nos populations. C’est
dans ce cadre que la commune d’Adzopé a entrepris d’équiper les structures
sanitaires existantes en construisant une salle d’accouchement au sein du centre de
Protection, Maternelle, Infantile (PMI) qui est situé au quartier TPA (carte n° 4).
Carte 3 : Le site de la salle d’accouchement construit par la municipalité d’Adzopé

Source : INS, 2014 ; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021

Réalisation : COULIBALY., Juillet 2021

Elle a coûté 32 500 000 francs CFA. Les travaux de cette salle d’accouchement
sont en phase de finition selon le chef des services techniques de la Mairie d’Adzopé.
Cependant, le secteur sanitaire de la commune d’Adzopé n’est pas considéré par les
autorités municipales comme un secteur prioritaire. En effet, les différents comptes
administratifs consultés présentent un seul projet dans le domaine de santé de 2008 à
2018.
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2.4. Les investissements communaux dans le domaine de la voirie
Dans le souci de faciliter la circulation des biens et des personnes à l’intérieur
de la ville d’Adzopé, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux d’entretien
routier. Il s’agit du reprofilage des rues permettant d’accéder aux différents quartiers
de la ville en 2015 et 2019. Le coût de ses travaux est estimé à 8 430 000 francs CFA
pour l’année 2015 et à 30 579 000 francs CFA en 2019. En 2017, le conseil municipal a
réalisé des travaux de rechargement sur une distance de 2,1 km de la voie menant au
quartier Massandji, pour un coût de 17 864 000 francs CFA. Elle a aussi construit des
dalots à Amakpé-Tabois et Adzopé- EECI en 2015 et 2016 (carte n° 5).
Carte 5 : Les travaux réalisés dans le domaine de la voirie par la municipalité d’Adzopé

Source : INS, 2014 ; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021

Réalisation : COULIBALY Y., Juillet 2021

Elle prévoit construire encore un dalot de 12 m de longueur au quartier
Amakpé-Tabois en 2020. Le coût de ces différentes constructions est de
29 050 000 francs CFA. Pour faciliter aussi la circulation des automobilistes et piétons
sur certains axes de la ville, le conseil municipal a décidé de poser des panneaux de
signalisation et d’installer des feux tricolores aux carrefours de la Gendarmerie, de la
Mairie et de l’école professionnelle C.E.T. en 2020. Ces travaux coûteront
15 500 000 francs CFA à la commune d’Adzopé.
2.5. Les investissements communaux dans le domaine d’assainissement et de l’hydraulique
Pour améliorer le drainage des eaux pluviales et usées, la municipalité
d’Adzopé a entrepris des travaux dans la ville. Ces travaux concernent
l’assainissement des quartiers Oheukoi, Adzopé-EECI et Akafoukoi) en 2008 dont
19 912 519 ont été investis. De plus, on a la construction de 1200 ml de section 50*50 au
quartier Massandji dont la première tranche a eu lieu en 2016 et la deuxième tranche
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en 2017. Le coût de ses travaux est de 25 430 000 francs CFA. Elle a, en outre, entamé
les travaux de drainage du canal de la rivière Massan. La première tranche a coûté
14 000 000 francs CFA, en 2017, et la deuxième coûtera 12 500 000 francs CFA en 2019.
Au niveau de l’hydraulique, le conseil municipal a réalisé des travaux pour
l’extension du réseau d’eau potable dans certains quartiers de la ville. Il s’agit des
quartiers Adjikoi qui sont situés en périphérie et de Massandji 1 (au centre). Ce projet
qui a démarré en 2008 a pris fin, en 2013 avec un investissement de 54 923 000 francs
CFA. Ces mêmes travaux se sont poursuivis dans le quartier Adzopé-EECI avec un
premier investissement de 14 000 000 francs CFA, en 2016 (1re tranche) et
10 000 000 francs CFA, en 2017 (2ème tranche). Tous ces travaux visent l’amélioration
des conditions de vie des populations vivant dans le centre-ville et surtout celles des
zones d’extension.
2.6. Les investissements communaux dans le domaine socio-culturel
Il a créé un nouveau cimetière entre 2013 et 2014 au quartier N’dochokoi
(Emuekoi). Son coût de création est estimé à 31 099 929 francs CFA (photo n°2).
Photo 1 : Le nouveau cimetière aménagé par la municipalité d’Adzopé au quartier N’Dochokoi

Crédit photo : Oka K. Ferdinand, Novembre 2018

Ils ont offert du matériel à la radio la voix d’Adzopé situé au quartier. Elle a prévu sur
le programme triennal de 2018 à 2020, la réhabilitation de la salle de spectacle de la
maison de culture dont le coût des travaux est estimé à 26 250 000 francs CFA ainsi
que l’achat de bâches plus 250 chaises pour la maison de la culture d’une valeur de
6 000 000 francs CFA. La réhabilitation de cette salle suivie de son équipement de la
maison de la culture permettra de booster les activités culturelles dans la ville
d’Adzopé et de mettre en exergue le patrimoine culturel du peuple Akyé. L’on note
également la création d’un nouveau cimetière municipal en 2013.
2.7. Les investissements communaux dans le domaine de l’administration municipale et
sécuritaire
Le conseil municipal d’Adzopé a aussi renforcé son patrimoine mobilier et
immobilier. Concernant le patrimoine mobilier, le conseil municipal a construit un
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bâtiment pour abriter les services administratifs, la construction de l’annexe de
l’hôtel de ville pour les services techniques et financiers (photo n°3).
Photo 2 : Annexe de la Mairie abritant les services technique et financier au quartier Habitat

Crédit photo : COULIBALY Y., Mai 2021

L’ensemble de ses constructions a été fait entre 2005 et 2014 et a coûté à
119 400 000 francs CFA. Ils ont aussi réhabilité les locaux de la Mairie et installé des
climatiseurs, des ordinateurs et des photocopieurs pour un coût de 3 500 000 francs
CFA, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et
agents municipaux entre 2008 et 2018. À cela s’ajoute l’équipement de la maison de
fonction du Secrétaire général de la Mairie. L’ensemble des travaux effectués par le
conseil municipal pour embellir ses locaux est estimé à 53 500 000 francs CFA de 2014
à 2017.
Quant au patrimoine immobilier, le conseil municipal a renforcé son parc
automobile avec l’acquisition ou l’achat de trois (3) motos pour les services
municipaux (services courriers, financier et technique) à 6 000 000 francs CFA entre
2008 et 2016, de véhicules de liaisons pour les services techniques à 18 500 000 francs
CFA (2015-2016), d’un véhicule de service pour le secrétaire général à
15 000 000 francs CFA en 2017, d’un tracteur et deux (2) remorques pour collecter les
ordures ménagères à 35 500 000 francs CFA entre 2017 et 2018. Elle prévoit l’achat
d’un niveleur gradeur à 38 750 000 francs CFA en 2020. L’équipement de ses services
en matériels immobiliers vise à renforcer la capacité d’intervention des agents
municipaux dans le domaine de la collecte des ordures ménagères qui est une
gangrène pour l’État et les collectivités territoriales (communes et régions). Et,
surtout faciliter le travail des agents collecteurs de taxes communales.
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Au plan sécuritaire, le conseil municipal d’Adzopé a terminé la construction
du nouveau poste de commissariat de police situé au quartier Dioulakro Ancien.
L’achèvement des travaux du nouveau commissariat aura coûté 24 872 960 francs
CFA à la commune d’Adzopé. Les investissements dans les équipements sécuritaires
permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes vivant sur le territoire
communal.
3. Discussion
Le processus de décentralisation engagé dans plusieurs pays a contribué de
manière significative à l’équipement et à la modernisation des territoires. Abordant la
question aux Mali, Diarra S. et al. (2004) affirme qu’une grande partie du premier
mandat des communes consistait à apprendre comment faire fonctionner le conseil
communal, installer la mairie, préparer les dossiers d’investissements et établir les
relations avec la tutelle. Les actions entamées par les communes ont facilité l’accès de
la population aux services sociaux de base, notamment à l’éducation, à la santé et à
l’eau potable. Pour les trois cercles de la région de Koulikoro, la valeur des
infrastructures réalisées avec l’appui de l’ANICT s’élève à 1 241 134 741 FCFA de
janvier 2001 au 30 novembre 2003. Un autre service désormais disponible est l’état
civil de proximité : au lieu de se situer au chef-lieu du cercle, ce service est
maintenant disponible au chef-lieu de la commune. « Pendant le conseil de 1995 à
2000, l’accent a été mis sur la réfection des écoles existantes. Ainsi, un bureau et une
toilette ont été construits à l’EPP Bracodi et les écoles suivantes ont subi des
réfections : EPP Dadier 2 et Porquet 1, EPP Liberté 1 et 2 au quartier Marie-Thérèse HB, le Groupe Scolaire YACE 1 et 2 au quartier Mairie 1, le Groupe Scolaire Marie
KORE à l’habitat extension, l’EPP des 220 logements, l’école BAD de Williamsville et
le jardin d’enfants de Paillet, ainsi que l’extension de l’EPP Sodeci-Filtisac. La mairie
a entrepris des travaux de réfection de 8 écoles primaires de 1996 à 2000 pour un coût
total de 84 295 542 FCFA » (Koffi, 2002). C’est le cas du conseil général de Sinfra a
investi 308 millions de francs CFA dans les infrastructures sanitaires. Il s’est agi de la
construction de quatre dispensaires avec logements du personnel soignant,
l’achèvement des équipements sanitaires en souffrance mais aussi la réhabilitation de
ceux en délabrement. L’hôpital général de la ville a également bénéficié de ce
programme à travers l’aménagement des salles d’hospitalisation de catégorie,
l'équipement du bloc opératoire et du service de radiologie ainsi que l'achat d'un
groupe électrogène (Koffi, 2010).
Depuis 1986 le Conseil municipal a consenti des efforts dans l’éducation. Ces
actions se répartissent aussi bien dans la ville que dans les villages de la commune.
Les réalisations du Conseil municipal dans la ville de 1986 à 2007 se résument à la
construction deux (2) écoles primaires plus une maternelle à la Cité SOGEFHIA, la
construction de deux écoles en Zone Économique, l’achat d’une école de douze
classes et la construction de latrines scolaires au quartier Dioulakro, la construction
de deux écoles primaires plus la construction d’une école maternelle ainsi que la
construction de latrines au Résidentiel. Toutefois, les autorités communales ont
également équipé des écoles primaires et maternelles en table-bancs et meubles de
bureau pour les enseignants. En plus, le conseil municipal de Dimbokro a refait le
grand marché entre 1993 et 1994 à hauteur 6 459 913 F CFA avec des extensions à
travers la construction de kiosques et magasins. Ainsi, on enregistre la construction
de 25 kiosques de 1989-1991 et 1997-1999 ; puis la réalisation de 24 magasins en 2004 à
20 170 810 F CFA (Konan, 2011).
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La charge des communes porte sur le bitumage des voies, le reprofilage des
rues et des pistes, l’ouverture de voies d’accès et la construction des pistes villageoises
et d’infrastructures d’assainissement. Ce programme vise à renforcer et améliorer les
flux de personnes et de biens. Il a, en outre, l’avantage de garantir la sécurité des
populations. Pour se donner les moyens de leur développement, les communes se
sont engagées dans la construction et l’entretien des voies. Les actions initiées sont
relatives à : l’ouverture des rues au quartier Résidentiel de Didiévi ; au reprofilage des
rues de la ville de Tiébissou, à la construction de caniveaux plus rechargement à
Sangankro, Faboukro et à la Mission Catholique ; l’ouverture des voies au quartier
Concorde, Dimbo Extension (Binava) et au rechargement des rues de la ville de
Toumodi (Kra, 2010).
Conclusion
Les compétentes transférées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
de décentralisation, ont permis aux communes ivoiriennes de réaliser de nombreux
investissements dans plusieurs domaines. Ces investissements ont été réalisés dans le
domaine de l’éducation, de la santé, de l’économique, du socio-culturel, de
l’administration et de la sécurité. Tous ces investissements permettent au conseil
municipal d’Adzopé d’accroitre les infrastructures socio-économiques de base afin
d’améliorer les conditions de vie de la population locales qui s’en servent.
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