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LES QUESTIONS DE L'ÉDUCATION ET DES LANGUES DANS L’HISTOIRE
CONSTITUTIONNELLE MAROCAINE
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ismailiomar2@gmail.com
&

Aïcha ABDELOUAHED
Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc
a.abdel-ouahed@ump.ac.ma
Résumé : Le Maroc a connu une panoplie de réformes éducatives et linguistiques
depuis le XX siècle. En effet, la question de l’éducation et des langues a toujours
occupé une place primordiale en provoquant des débats et toutes ces réformes
étaient prescrites à la lumière des textes officiels notamment la Constitution
qui est considérée comme la loi suprême de chaque Etat. Notre travail vise à
analyserl'évolution de la place accordée à l'éducation et aux langues dans toutes
les Constitutions du Royaume du Maroc en adoptant une approche historicocomparative tout en insistant sur la Constitution actuelle lancée en 2011.
Mots-clés : Constitution, éducation, langues, réformes, Maroc.
EDUCATION
AND
LANGUAGE
CONSTITUTIONAL HISTORY

ISSUES

IN

MOROCCAN

Abstract : Morocco has experienced a panoply of educational and linguistic
reforms since the 20th century. Indeed, the question of education and languages
has always occupied a primordial place by provoking debates and all these
reforms were prescribed in the light of official texts, in particular the Constitution
which is considered as the supreme law of each State. Our work aims to analyze
the evolution of the place given to education and languages in all the
Constitutions of the Kingdom of Morocco by adopting a historico-comparative
approach while emphasizing the current Constitution launched in 2011.
Keywords : Constitution, education, languages, reforms, Morocco.

Introduction
Le Maroc a connu plusieurs réformes en ce qui concerne le domaine de
l'éducation nationale, surtout au sujet de la question des langues
d’enseignement et l’enseignement des langues qui a toujours fait l’objet
d’investigations et de débats. Ceci dépend du statut donné à chaque langue, vu les
enjeux historico-politiques, économiques et socioculturels. Or, il faut bien noter
que dans un Etat de droit, toute réforme doit être basée sur un choix politique et
sur des lois précises et pertinentes. Eneffet, la Constitution demeure la norme
suprême d’un Etat et c’est pour cette raison qu’elle fût l’objet de notre étude.
Notre travail met en lumière les questions de l’éducation et des langues et leur
évolution dans les textes constitutionnels à savoir lepremier projet constitutionnel
de 1908, le traité de Fès de 1912, les Constitutions de 1962,1970, 1972, 1992 et 1996 ainsi
que la Constitution actuelle de 2011. Dès lors, notre problématique s'énonce
comme suit : comment les textes constitutionnels marocainsont-ils abordé les
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questions de l'éducation et des langues et comment peut-on considérer leur
évolution ? Pour répondre à cette question, nous avons opté pour l'approche
historique et comparative vu que notre étude consiste à étudier le
développement des questions de l’éducation et des langues à travers l’histoire
constitutionnelle marocaine. A cet effet, nous allons souligner le premier projet
constitutionnel au Maroc, le traité du protectorat, les cinq Constitutions
précédentes et surtout la Constitution actuelle. Somme toute, nous mettrons en
relief l’Histoire constitutionnelle du royaume du Maroc afin d’éclaircir le
développement du statut del’éducation et celui des langues.
01. Cadre théorique et méthodologique
L'analyse des textes officiels est une démarche principale qui fait partie du
déroulement de la recherche et qui permet au chercheur de bien analyser les éléments
ciblés. Cependant, la Constitution est le texte officiel suprême de chaque Etat et il se
définit juridiquement comme « l’ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité
étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui
imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou
citoyens » ( Cornu, 2014 : 251). Tous les textes officiels doivent respecter les principes et
les lois soulignés par la Constitution et c'est pour cette raison que nous avons choisi
comme corpus des textes constitutionnels afin d'analyser les questions de l'éducation
et des langues. Pourtant, puisque le Maroc a une riche Histoire notamment
constitutionnelle, nous avons décidé d'analyser l'évolution desdites questions dans les
cinq Constitutions précédentes ainsi que dans le premier projet constitutionnel paru
en 1908. Notre approche méthodologique est historico- comparative puisque notre
étude se base sur des recherches dans l'histoire constitutionnelle du Maroc
précisément entre 1908 et 2011 et consiste à comparer les éléments de l'éducation et des
langues entre les textes constitutionnels historiques du Royaume du Maroc.
2. Projet constitutionnel de 1908
La tentative de modernisation de l'État marocain pour échapper aux
convoitises des Européens, et notamment de la France et de l'Allemagne, exigeait
pour le moins laréorganisation des pouvoirs publics et présente une forte cause de
l’apparition du projet constitutionnel d’octobre 1908. Ce projet paru dans le journal
tangerois1 "Lissan Al-Maghrib"2, souligne les droits et les devoirs des citoyens et insiste
sur l’indépendance et la souveraineté de l’État chérifien marocain. Toutefois, ce
projet a été publié sanssignature ou mention de son auteur et il n'a jamais été signé
par le Sultan. Dès lors, ilne peut pas être considéré comme document officiel bien
qu'il le semble. Par ailleurs, il se compose de dix articles qui s'intéressent à la
question de l’éducation ou celle des langues.
Article 15.
L'enseignement primaire est obligatoire selon la condition personnelle
Article 18.
Un analphabète ne doit pas occuper une fonction du Maghzen3. Un fonctionnaire doit
bien lire et écrire la langue arabe.
Des écoles nationales
1

Le Maghzen au Maroc représente les fonctions étatiques surtout en relation avec la sûreté et les forces publiques
« Lissan Al-Maghrib » est le nom du journal en arabe qui signifie « la langue (en tant qu’organe) du Maroc » en
français
3 Le Maghzen au Maroc représente les fonctions étatiques surtout en relation avec la sûreté et les forces publiques.
2
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Article 83.
Il appartient au ministère des sciences de créer des écoles dans toutes les villes
et toutes les tribus du royaume. Il sera aidé dans cette tâche par le
gouvernement, le Conseil consultatif et la nation elle-même. Ces écoles seront
placées sous son contrôle.
Article 84.
Les écoles nationales sont réparties en trois catégories :
1) Les écoles primaires :
Elles sont indispensables dans toute ville ou tribu, grande et petite, aux garçons
et aux filles. Ces écoles auront pour tâche particulière de les éduquer, de leur
apprendre la lecture et l'écriture de la langue arabe, les sources de la religion,
les principes des autres sciences indispensables, détaillés dans le code
marocain de l'enseignement. `
2) Les écoles secondaires :
Celles-ci sont obligatoires pour les garçons et dans les grandes villes
seulement. L'enseignement, d'après le code de l'enseignement, y sera donné
selon les méthodes et les livres modernes.
3) Les grandes écoles - les facultés :
Il ne peut exister en ce début qu'une seule faculté dans le royaume, la
Karaouyine. Mais une réforme doit y être apportée dans les domaines matériel
et spirituel. De même, doit être introduit l'enseignement des sciences
indispensables à notre époque.
Article 85.
Il est du devoir du ministère des sciences de requérir la force gouvernementale
pour obliger les parents à envoyer leurs enfants mâles aux écoles primaires à
partir de six ans. Tout parent ayant contrevenu à cette disposition sera puni.
Les écoles secondaires sont facultatives.
Article 86.
Au début, les écoles de filles seront des écoles primaires. Pour l'envoi, il ne sera
pas procédé par la contrainte, mais par l'exhortation et la prière.
Article 87.
L'enseignement est gratuit dans toutes les écoles.
Leurs dépenses sont soumises à l'avis et à la décision du Conseil consultatif.
Une partie de ces dépenses est prélevée sur le trésor de l'État, une autre partie
sur le domaine public, le reste sur la nation et en particulier sur les riches.
Article 88.
Les professeurs sont choisis parmi les nationaux réputés pour leur culture et
les étrangers titulaires de diplômes délivrés par des écoles célèbres, sans que
leur nationalité et leur religion soient prises en considération.
Article 89.
Tout national ou étranger, désireux de propager la science, peut créer une ou plusieurs
écoles scientifiques, industrielles ou autres. Ces écoles étrangères ne seront pas sous le
contrôle du ministère des sciences et les parents ont le droit d'y envoyer leurs enfants.

Nous remarquons que ce projet a consacré neuf articles à la question de
l’éducation. D’abord, il a insisté surtout sur la création des écoles dans tout le territoire
national, sur l’obligation de l’enseignement primaire pour les garçons et aussi sur
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l'importance sa gratuité. En plus, il classifie les écoles nationales en trois catégories qui
devraient être organisées par le ministère des sciences. En outre, il souligne la qualité
des professeurs et la possibilité de créer des écoles scientifiques ou industrielles. Ledit
projet constitutionnel semble ambitieux et basé sur un principe de nationalisme qui
donne la primauté aux nationaux réputés pour occuper les postes des professeurs.
Cependant, il représente une inégalité entre les deux sexes puisqu'il souligne
l'obligation de l'enseignement secondaire pour les garçons uniquement. En plus, la
question des langues est limitée vu que le projet évoque cette question au niveau d’un
seul article (article 18) dans lequel il met l’accent sur l’obligation de la maîtrise de la
lecture et l’écriture de la langue arabe pour occuper une fonction du Maghzen. Ce
projet demeure un projet nationaliste et ambitieux qui s’est intéressé à la question de
l’éducation plus que les constitutions officielles. Or, il n’était pas concrétisé car quatre
ans plus tard, précisément en 1912. L’Empire chérifien marocain a signé le traité de Fès
pour l’organisation du protectorat qui a exécuté des réformes modernes à la guise du
colonisateur français
3. Traité de Fès pour l'organisation du protectorat français dans l'empire chérifien,
30 mars 1912
Après son premier projet constitutionnel en 1908, le Maroc a connu une période
d’instabilité et d’insécurité et il a signé le traité de Fès en 1912 pour l’organisation du
protectorat français dans le cadre d’une colonisation indirecte. Ledit traité a précisé
desconditions basées sur plusieurs réformes notamment des réformes scolaires qui
étaient introduites par la république française au niveau du territoire marocain. De
ce fait, nous exposeronsle préambule et l’article premier qui souligne ces réformes
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté
Chérifienne, soucieux d'établir au Maroc un régime régulier, fondé sur l'ordre intérieur
et la sécurité générale, qui permettra l'introduction des réformes et assurera le
développement économique du pays, sont convenus des dispositions suivantes.
Article premier.
Le Gouvernement de la République française et Sa Majesté le sultan sont d'accord pour
instituer au Maroc un nouveau régime comportant les réformes administratives,
judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le Gouvernement
français jugera utile d'introduire sur le territoire marocain. […] Ce régime
sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du Sultan,
l'exercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment de celles
des habous. Il comportera l'organisation d'un Maghzen chérifien réformé.

Nous remarquons que l’instauration du protectorat au Maroc a imposé des
réformes scolaires qui ont participé concrètement au développement et à la
modernisation de l’enseignement marocain traditionnel. De facto, les écoles et les
collèges étaient construits dans la plupart des villes marocaines depuis 1914. Or, les
écoles primaires, secondaires et supérieures citées dans le projet constitutionnel
étaient inaugurées par l’autorité coloniale depuis 1913 en créant de nouvelles écoles
primaires modernes dans plusieurs villes marocaines. En plus, le Maroc a connu en
1919 la création de son premier lycée à Rabat, c’est lycée Gouraud nommé aujourd’hui
lycée Descartes et dirigé toujours par le ministère français. En 1942, la première école
supérieure marocaine a vu le jour à la ville de Meknès sous le nom de l’école marocaine
d’agriculture qui porte aujourd’hui le nom de l’ENAM (École Nationale de
l’Agriculture de Meknès). Somme toute, la période coloniale a connu plusieurs
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réformes éducatives sur le terrain à travers la création d’une panoplie d’établissements
scolaires dans toutes les régions et les provinces marocaines. Ces réformes étaient
traduites par l’imposition de la langue française comme langue officielle, langue
enseignée et langue d’enseignement ainsi que par la négligence de la langue arabe et
l’instruction islamique afin d’exiger une dominance de la langue et de la culture
françaises au détriment de l'arabe. Néanmoins, bien que la colonisation a profité des
ressources naturelles et humaines par ses réformes, on ne peut pas nier qu'elle a
contribué à la modernisation et à la promotion de l’école marocaine et du paysage
linguistique marocain.
4. Les Constitutions de 1962, 1970,1972, 1992, 1996 : la dominance de l’arabe et de
l’arabisation et l’instabilité politique
La constitution de 1962 est la première Constitution marocaine officielle qui
était rédigée et appliquée sous le règne de feu sa Majesté Hassan II qui a connu une
période d’incertitude, d’instabilité et d’insécurité politiques. En effet, le Maroc a vécu
plusieurs événements qui ont marqué son Histoire notamment les putschs ou les coups
d’état échoués et les années du plomb. Ces événements, entre autres, expliquent ce
grand changement des textes de la Constitution marocaine. Mais ces changements ont
concerné uniquement la royauté, le parlement, les pouvoirs et la Haute Cour de la
justice. Or, l’éducation et les langues n’ont connu aucun changement même dans leur
positionnement fixé dans le préambule et les articles 8 et 13.
Préambule
Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,
constitue une partie du Grand Maghreb.
Article 8.
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civiques et politiques.
Article 13.
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

Ces constitutions insistent sur le monolinguisme du Maroc en précisant que
l'arabe est la seule langue officielle du pays. Or, la période post-protectorale au Maroc
fut marquée par l’incertitude et l’instabilité politico-linguistique. Cette situation
tendue était l’une des conséquences des initiatives prises par la politique coloniale
(1912-1956), en particulier, le Dahir Berbère paru en 1930. Consistant à plaider pour
l’autonomie des Berbères dans le domaine juridique en les « affranchissant de la
législation islamique » et en « préservant leur droit coutumier », ce dernier était conçu
par les nationalistes marocains comme « atteinte à l’unité du pays » et à la « sacralité de
sa religion ». C’est ce qui justifie, entre autres, la politique linguistique mise en exergue
durant les décennies succédant à l’indépendance du Maroc, à savoir, la politique
d’arabisation. Cette décision est motivée par la foi en l’impératif de maintenir l’identité
spécifique et authentique des Marocains au détriment de celle du colonisateur. De
surcroît, par l’arabisation, les nationalistes visaient la modernisation de la langue arabe
de manière à ce qu’elle dépasse sa fonction symbolique et religieuse et envisagent de
répandre l’arabe standard au niveau de toutes les institutions sociales, notamment
celle de l’enseignement. « […] on a donc tenté de l’utiliser pour des usages différents de
ses usages traditionnels, en lui faisant pratiquement prendre une place analogue à celle
de la langue française, voire à la substituer à celle-ci » (Gilbert, 2004 : 14). Le processus
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de l’arabisation fut mis en place de façon graduelle et fragmentée. On y reconnaît trois
moments capitaux : l’arabisation de l’enseignement primaire entre (1962-1966),
l’arabisation des matières littéraires dans l’enseignement secondaire, plus
précisément, la philosophie, l’histoire et la géographie entre (1973-1975) et l’arabisation
des matières scientifiques entre (1982-1988). Cette politique d’arabisation a provoqué
plusieurs débats entre les gouvernementaux et les nationalistes. Pour les premiers, ils
insistent sur l’importance de l’enseignement bilingue et proposent que l’arabe
demeure la langue d’enseignement des matières littéraires alors que les sciences et les
techniques soient transmises en français. L’intérêt est de faciliter la transition entre le
cycle secondaire et les études supérieures. Cependant, les nationalistes, partisans de
l’arabisation absolue, voient en la politique des gouvernementaux un caractère ad
hominem et une atteinte à l’unité linguistique, culturelle et religieuse du pays plus
qu’une cause éducative. Quoi qu’il en soit, les finalités de la politique d’arabisation
demeurent inachevées et non atteintes, conséquence corollaire pour des raisons
multiples dont la plus importante est la réalité sociolinguistique hétérogène du Maroc.
5. Constitution de 2011
La constitution de 2011 parait comme une sorte de réponse aux
revendicationsde mouvement du 20 février et plusieurs associations de défense des
droits de l’Homme, qui ont manifesté pour demander la protection des droits de
l’Homme, la liberté, l’égalité sociale, la démocratie. Sa Majesté le Roi Mohamed IV
a directement fait appel à la stratégie de la réforme en forgeant une nouvelle
constitution ou il a essayé de mettre de nouveaux fondements théoriques d’un pays
démocratique,plurilingue, égalitaire, ouvert. En effet, le pluralisme d’ores et déjà
fait partie des fondements principaux de l’État marocain et cela apparaît dès le
préambule de la Constitution en question. Cela traduit effectivement par la mise
en place d’une politique linguistique plurilingue laquelle se manifeste par la
reconnaissance de l’amazigh comme une langue officielle à côté de l’arabe.
Préambule
§
Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son
intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa
plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité,
forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et
saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou,
hébraïque et méditerranéen.
Article 5

§

§

§

8

Une loi organique définit le processus de mise en Œuvre du caractère officiel
de cette langue (amazighe), ainsi que les modalités de son intégration dans
l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui
permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.
L’Etat Œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de
l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions
culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence
de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la
maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant
qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du
savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations
contemporaines.
Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé
notamment de la protection et du développement des langues arabe et
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amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent
un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il
regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi
organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement.

5.1. L’initiation au bilinguisme par l’officialisation de l’amazigh
L’article 5 de la nouvelle Constitution a forgé un débat, sinon un conflit
linguistique, qui n’a jamais d’exemple dans l’Histoire du Maroc. On a donc vu, pour la
première fois, l’officialisation de la langue amazighe qui n’était avant, de jure, qu’un
dialecte. Mais Il faut constater que l'amazighe n'est pas officielle au même titre que
l'arabe, puisqu'une hiérarchie est prévue entre les deux langues. En effet, « l’arabe
demeure la langue officielle de l'État», alors que l'amazighe «constitue aussi une langue
officielle de l'État en tant que patrimoine commun à tous les Marocains». Pour
enarriver à l'égalité des deux langues, du moins sur papier, il aurait fallu trouver dans
le texte une formulation du genre : « L’arabe et l'amazighe sont les deux langues
officielles de l'État.». En ce qui concerne la langue arabe, la Constitution n’a pas précisé
quelle variété linguistique de l’arabe : dialectal ou classique. Dès lors, nous essayerons
d’éclaircir ce point. En effet, l’arabe classique est associé à la religion, à la culture, à
l’Histoire, à l’éducation, donc au prestige social. Il présente la langue officielle et
unificatrice de tous les pays arabes. Dès lors, il fonctionne comme langue dominante
dans ces pays. Quand on mentionne uniquement l’arabe (sans adjectif), on désigne
forcément l’arabe classique ou standard. D’ailleurs, il n’y a qu’un seul arabe classique.
En revanche, l’arabe dialectal rassemble plusieurs dialectes pratiqués dans les pays
arabes. Mais il se différencie d’un pays par rapport à un autre et même d’une région de
l’autre. On utilise immanquablement un adjectif diatopique pour préciser un arabe
dialectal (arabe marocain, arabe égyptien, arabe tunisien, arabe saoudien, arabe
iraquien, arabe libanais); (arabe meknessi, arabe hassani, arabe oranais , arabe
tunisois, arabe damascène, arabe bagdadien, arabe beyrouthin). Il est évident d'ailleurs
qu’il y a plusieurs arabes dialectaux.
Toutefois, Il est très répandu que la Constitution de 2011 soit le vecteur du
changement dans le pays mais la question culturelle et linguistique remonte à une
période bien antérieure et ce à travers d’unepart, le discours du Trône du 2 août 1994,
à l’occasion de la fête de la Révolution du Roiet du Peuple, où feu roi Sa Majesté Hassan
II déclara tacitement l’ouverture du pays aux trois variétés du berbère. D’autre part, la
réforme de 1999, à savoir, la Charte nationale d’éducation et de formation, esquisse un
nouvel horizon éducatif dont l’originalitéréside dans l’épanouissement culturel et la
lutte pour la diversité linguistique. Les finalités escomptées sont entre autres, le
perfectionnement de l’enseignement et l’utilisation de la langue arabe, la maîtrise des
langues étrangères et l’ouverture sur le tamazight. Ainsi, la valeur ajoutée par la
Constitution de 2011 réside dans l’officialisation de quelques revendications et non pas
leur innovation. En fait, l’officialisation dont il s’agit doit sa réalisation à de nombreux
événements et les plus décisifs sont le « Mouvement culturel amazigh », devenu
extrêmement puissant aprèsle Printemps arabe, et le changement qu’a subi le
Maroc au sein de sa monarchie.Certes, la réalisation de la Charte fut commanditée
par le roi Hassan II mais la mise en œuvre de certains leviers revient à son successeur,
SM le roi Mohamed VI.
Néanmoins,il est de nombreuses polémiques que la Constitution de 2011 avait
déclenchées. Pour certains, la reconnaissance officielle de la réalité plurilingue et
hétérogène du paysn’est qu’un leurre élaboré dans le dessein de calmer les tensions
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révolutionnaires dans le pays, derrière lequel, les intentions nationalistes puristes
règnent toujours. C’est ce que semble traduire l’absence de la loi organique dont parle
l’article 5 de la Constitution même à ce jour. De même, les chercheurs parlent d’une
discrimination entre la langue arabe et celle amazighe, ne serait-ce que
terminologique. « L’arabe estla langue officielle, tandis que l’amazigh est « une »
langue officielle. La distinction entre la langue officielle et une langue officielle agace
certains militants amazighs. De plus, le terme « patrimoine » relève du registre
symbolique. L’amazigh est figé dans l’idée d’un héritage que partagent les
Marocains » (Karima et Jan Jaap, 2015 : 13).
5.2. Les langues étrangères : la primauté indirecte au français
Certes, la Constitution de 2011 ne mentionne pas explicitement le français, mais
on comprend que la mention « langues étrangères les plus utilisées dans la monde
» correspond en premier lieu à cette langue qui est considérée comme « première
langue étrangère » et privilégiée par rapport aux autres langues étrangères
internationales comme l’espagnol, l’anglais, l’allemand et le mandarin. Le français
est présent dans plusieurs domaines au Maroc autres que l’enseignement. Il est
utilisé dans le secteur économique (banques, assurances, entre autres), dans les
médias, dans la publicité etdans la presse. D’ailleurs, certains documents officiels
au Maroc ne sont disponibles qu’en français comme la fiche de paie et l’attestation
de salaire. A cet effet, le français est une langue obligatoire pour accéder à la majorité
des postes du marchéd’emploi marocain. En outre, elle est conçue comme langue
de prestige et d’intellectuels. Or, le français est classé au cinquième rang dans la liste
des langues les plus utilisées au monde mais il demeure la langue privilégiée au
Maroc.
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Article 31
L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales Œuvrent à la
mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes
et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : aux soins de santé, à
la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée
par l’Etat, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à l’éducation sur
l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables à la
formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique,. à un logement
décent, au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi
ou d’auto-emploi, à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite, à l’accès à l’eau et
à un environnement sain, au développement durable.

L’article 13 est l’article qui a évoqué la question de l’éducation. Mais cet
articlea mis l’accent sur la modernité, l’accessibilité, la qualité, l’attachement à
l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables, la formation
professionnelle et l’éducation physique et artistique. En effet, c’est pour la
première fois que la Constitution marocaine évoque ces notions car les cinq
Constitutions précédentes mentionnent uniquement l’éducation. Pourtant, ces
droits des Marocains prévus dansla Constitution affirment la volonté royale et
politique du développement mais ils ne doivent pas être que symboliques et
théoriques. Ils doivent être concrétisés par la création de vrais projets sur le
terrain qui peuvent garantir vraiment une éducation accessible, moderne et de
qualité surtout dans le milieu rural.
Conclusion
La Constitution de 2011 présente un grand changement par rapport aux
Constitutions précédentes car elle a officialisé la langue amazighe en insistant sur la
qualité de l’éducation. Mais elle reste toujours critiquable et moins ambitieuse par
rapport au premier projet de 1908. D’ailleurs, la Constitution actuelle montre que l’Etat
marocain ne veut / peut pas atteindre le stade de bilinguisme, c'est-à-dire l’utilisation
égalitaire des langues officielles dans toutes les situations de communications, dans les
tous endroits et dans tous les domaines de la vie. Il semble, en effet, que son objectif est
de favoriser l’utilisation et lagénéralisation de la langue arabe de jure, bien que la
langue privilégiée de facto est belet bien la langue française qui a une place importante
dans le paysage linguistique du Maroc. Or, il est légitime de penser qu’il y a un grand
écart entre les textes officiels ou la théorie officielle et la réalité des choses. De même,
la question de l'éducation connait le même écart puisque l'Etat marocain a insisté sur
les principes de l'égalité, la qualité, l'accessibilité et la modernité mais il a appliqué des
projets qui s'opposent à ces principes comme la contractualisation lancée en 2016 qui
a provoqué la crise des grèves des enseignants contractuels en dévoilant l’inégalité et
la vulnérabilité de ce système. En outre, nous pouvons déduire un certain paradoxe
dans la situation des langues au Maroc puisque même le texte de la Constitution a été
publié en deux langues : l’arabe et le français bien que ladite constitution affirme
que les deux langues officielles du pays sont l’arabe et l’amazigh. Cependant, le
discours constitutionnel doit être pertinent et clair à ce niveau. In fine, pour sortir de
cette situation qui peut conduire le Maroc à une crise linguistique et éducative plus
grave ; il est d’une nécessité absolue de revoir ou de régler la question des langues afin
de créer l’égalité linguistique en permettant à chaque langue, nationale ou
étrangère, de s’épanouir etde se développer en gardant la diversité linguistique et
culturelle qui forme la spécificité et la richesse de notre patrie. De plus, il est
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obligatoire de traduire les principes cités de l’éducation par des projets impartiaux,
équitables, motivants et réalistes.
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Résumé : Dans cet article, nous comparons les différences lexicales de quatre
variétés Teke (Ɛtyɛɛ, ilaalɛ, Ityɔɔ et Iyaa), parlées dans les départements de la
Bouenza et de la Lékoumou. L’objectif est de constituer ces parlers en groupes
afin de déterminer les degrés de différences lexicales qu’il y a entre ces groupes.
Au total, cinq types de comparaisons sont effectués pour aboutir à la répartition
des parlers en groupes. La constitution des groupes, dans les quatre premières
comparaisons, est organisée de manière suivante : trois parlers dans le G1 et un
parler dans le G2. Dans la cinquième comparaison, les deux groupes possèdent
chacun deux parlers (G1 = Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ, et G2 = Ilaalɛ et Iyaa). C’est dans cette
dernière où l’on remarque un taux de différences lexicales plus élevé par rapport
aux quatre premières. L’écart lexical entre ces deux groupes est de 9,23%, un
pourcentage qui marque la distance lexicale entre le groupe Ɛtyɛɛ - Ityɔɔ, et le
groupe Ilaalɛ et Iyaa.
Mots-clés : Différence lexicale, comparaison, répartition, groupe, pourcentage,
parlers Ɛtyɛɛ, ilaalɛ, Ityɔɔ, Iyaa.
LEXICAL VARIATION AMONG TEKE DIALECTS: A CASE STUDY OF
ƐTYƐƐ, ILAALƐ, ITYƆƆ AND IYAA
Abstract: This article compares the lexical differences amongst four Teke
varieties Ɛtyɛɛ, ilaalɛ, Ityɔɔ and Iyaa, spoken in Bouenza and Lékoumou
departments. Its aims concern the classification of these dialects into groups in
order to determine the degrees of lexical differences between groups. Actually,
we carried five comparisons which leads to two groups. The first four
comparisons shows that group 1 includes three varieties, whilst the second has
one variety. The fifth comparison shows two groups which is composed of two
varieties each (G1 = Ɛtyɛɛ, and Ityɔɔ, and G2 = Ilaalɛ and Iyaa). It is in this last
comparison illustrates a rate of lexical differences which is higher than the one
found in the first four dialectal comparisons. The lexical gap between these two
groups is 9, 23%, a percentage which highlights the lexical distance between the
group Ɛtyɛɛ-Ityɔɔ, and the group Ilaalɛ-Iyaa.
Keywords: Lexical difference, comparison, distribution, group, percentage,
dialects, Ɛtyɛɛ, ilaalɛ, Ityɔɔ, Iyaa.
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Introduction
Cet article se propose d’analyser les variations lexicales entre quatre variétés
dialectales Teke1 parlées dans les départements de la Lekoumou et de la Bouenza. Il
s’agit d’observer les différences lexicales qui existent entre Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ, Ilaalɛ et Iyaa.
Les travaux portant sur la variation linguistique prennent en compte les variations au
plan phonique, morphologique et lexical. Kouarata (2013) a analysé les variations des
formes en langue mbochi en se focalisant sur ces trois types de variations. Dans le
même sens, Kakanou (2020) s’est penché sur l’ajagbè, langue kwa parlée au sud-Bénin
et au sud-Togo en déterminant les différences au plan phonétique, lexical et
morphologique. Une étude similaire a déjà porté sur quelques parlers de la langue
Teke de la République du Congo (Mamono, 2021). Dans cette étude, l’auteur a mis un
accent particulier sur la variation linguistique abordant l’aspect phonique alors que
l’angle lexical avait été juste effleuré. A cet effet, la présente recherche se veut un
approfondissement de ce côté lexical. Qu’est-ce qui distingue les quatre parlers au
plan lexical ? Quels degrés de pourcentages pour un groupe par rapport à un autre du
point de vue de leurs différences lexicales ? Pour aboutir aux résultats attendus, il est
indispensable de procéder à une méthode comparative des items en tenant compte
des différences au niveau des racines.
1. Comparaison lexicale
L’objectif de la comparaison des items est d’observer les différences lexicales
au sein des parlers et d’identifier des groupes afin de déterminer les degrés de
pourcentage de ces différences entre un groupe et un autre.
1.1. Comparaison 1
Observons le tableau suivant :
N°
1.
2.
3
4
5

Ɛtyɛɛ
-nkɔsɔ
- twɔɔn-káána
-láám- nsɔɲɔ

ilaalɛ
- nküsɛ
- tɔɔn-káánda
-láám- nsüɲɛ

Iyaa
-kosi
- tɔɔn-káánda
-láámb- tsɔɲɔ

Ityɔɔ
-ibubu
-dzii
-ibu
-náã
- dzwa

Sens
lion
désirer
Peau
cuisiner
honte

Tableau 1: Comparaison 1

Les quatre parlers qui font l'objet de cette comparaison sont issus de la même
famille linguistique, le Teke. Il résulte de ce tableau que les items lexicaux des parlers
Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Iyaa sont similaires comparé avec le parler Ityɔɔ dont les items
lexicaux sont dissimilaires des autres. Nous suggérons alors de catégoriser en G1 les
parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Iyaa et le G2 est constitué uniquement du parler Ityɔɔ. Il est
observé que les formes lexicales sont différentes entre les deux groupes. Il apparait
un changement total des items lexicaux, du G1 qui n'ont aucune ressemblance
lexicale avec ceux du G2. Nous avons utilisé les méthodes lexicostatistiques pour
1
La langue Teke a plusieurs variétés. Jacquot (1971:355) les présente ainsi qu'il suit, "Ibali, ifuumu, ilaali, iyaa, etyee,
ityɔɔ, ebɔ!, gecaayi, enjyunjyu, kikukwa, ŋguŋgwel, kateye, ngu ngwoni*, nci ncege*"
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aboutir, d'une part à la comparaison des quatre variétés et d'autre part à déterminer le
pourcentage d'écart lexical. Ainsi, en procédant à la comparaison lexicale sur un
corpus de 379 items lexicaux, il se dégage le constat selon lequel les deux groupes
présentent une différence lexicale qui porte sur 13 mots, ce qui nous conduit à un taux
de 3,43% de différences lexicales. Certaines formes des bases lexicales des items
présentés dans le tableau ci-dessus font observer des rapprochements avec le ProtoBantu (PB). Les parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Iyaa présentent des mots dont la forme serait
proche du proto Bantu. Dans le tableau suivant nous présentons un échantillon
comparatif des formes basilectales du proto Bantu et des trois parlers susmentionnés.
PB
*-coni
*-kanda
*-daamb*-koci
*-tond-

Ɛtyɛɛ - Ilaalɛ - Iyaa
-nsɔɲɔ, -nsüɲɛ, -tsɔɲɔ
-káána, -káánda
-laam-, -laamb-nkɔsɔ, -nküsɛ, -kosi
-twɔɔn, -tɔɔn

Sens
honte
peau
cuisiner
lion
désirer

Tableau 2: Items lexicaux des parlers Ɛtyɛɛ - Ilaalɛ - Iyaa comparés à ceux du PB

A la lumière du tableau 2, les items lexicaux des parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Iyaa
comparés à ceux du proto Bantu sont identiques à l’exception de quelques variations
qui relèvent du domaine phonique. Les différents phénomènes remarqués sont
présentés dans les lignes suivantes : la consonne occlusive palatale [*-c] du PB en
position initiale se réalise en la consonne pré-nasale [ns] ou en la consonne affriquée
[ts] en Teke.
(1)
PB
Teke
/c/
[ns] / #____
[ts] /#____
Elle se réalise en position intervocalique en la consonne fricative alvéolaire [s],
présenté ainsi qu’il suit:
(2)
PB
Teke
/c/
[s] / V____V
La consonne alvéolaire [n] du PB se palatalise en [ɲ] en intervocalique.
(3)
PB
/n/

Teke
[ɲ] / V____V

La consonne occlusive dentale [d] se réalise en la consonne latérale alvéolaire [l] à
l’initiale.
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(4)
Teke
/d/

PB
[l] / #____

La consonne orale [k] dans la forme *-koci du PB, se réalise également [k] ou en la
consonne pré-nasale [nk] en initiale.
(5)
PB
Teke
[k] / #____
/k/
[nk] / #____
La consonne pré-nasale [*nd] dans la forme *-kanda du PB, se réalise également [nd]
ou en la consonne nasale [n] en position intervocalique en Teke.
(6)
PB
Teke
/nd/
[nd] / V____V
[n] /V____V
La consonne pré-nasale [*mb] dans la forme *-daamb- du PB, se réalise soit [mb] ou
soit en la consonne nasale [m] en position intervocalique en Teke.
(7)
PB
Teke
/mb/
[mb] / V____V
[m] /V____V
La voyelle antérieure fermée [*i] du PB, se réalise soit comme une voyelle antérieure
ouverte [ɛ], soit comme une voyelle postérieure ouverte [ɔ] en position finale du mot.
(8)
PB
Teke
/i/
[ɛ] /____#
[ɔ] / ____#
La voyelle postérieure fermée [*o] du PB, se réalise soit comme une voyelle antérieure
fermée arrondie [ü], soit comme une voyelle postérieure ouverte [ɔ] en position inter
consonantique.
(9)
PB
Teke
/o/
[ü] / C____C
[ɔ] / C____C
Le cas de /o/ qui se réalise [ɔ] est fréquent dans les langues bantu qui ont un système
phonologique à sept voyelles. C’est le cas de la langue lingala où [o] et [ɔ] sont
considérées comme des variantes libres (Kouarata et Okoko, 2019 :12). La figure ci-
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après résume les faits relatifs à la comparaison lexicale des quatre parles basée sur le
tableau 1:
P
G1
Ɛtyɛɛ

G2

ilaalɛ

Iyaa

Ityɔɔ

Figure 1: Représentation graphique de la Répartition 1

La figure 1 montre que la comparaison entre les quatre parlers (P) a abouti à
deux groupes (G); le G1 est constitué de trois parlers notamment Ɛtyɛɛ, ilaalɛ et Iyaa
alors que le G2 n'est constitué que d'un seul parler à savoir Ityɔɔ.
1.2. Comparaison 2
Nous allons procéder au deuxième cas de comparaison des quatre parlers
dans le tableau ci-après.
Ɛtyɛɛ

Ilaalɛ

Ityɔɔ

Iyaa

Sens

-dzí
-kúu
-tsέέnɛ
-tsíre
-tswííre
-túto
mpáásí

-dzí
-kúwɔ
-syέέnɛ
-tsílɛ
-tsüülɛ
-tütɛ
mpáɣása

-dzí
-kúɣu
-sέέnɛ
-tsíli
-tsúlu
-túru
mpáha

-káánga
-fwáána
-nángála
-búmu
-lɔ́bɔ́lɔ
-yíbi
kyɔɔmvɔ

Emballer
Suffir
Soulever
Jeter
Cracher
Voler
buffle

Tableau 4: Comparaison 2

Les items lexicaux dans le tableau ci-dessus conduisent au constat suivant.
Primo, les parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Ityɔɔ présentent des ressemblances lexicales en
dépit des changements phoniques. Secundo, les items lexicaux du parler Iyaa sont
différents des trois autres parlers. Ainsi, nous pouvons classer ces quatre parlers en
deux groupes distincts ; le G1 comprend les parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Ityɔɔ alors que le
G2 n'est constitué que du parler Iyaa. Selon les calculs lexicostatistiques entre les
quatre parlers, le taux de différence est estimé à 3,69%. Par ailleurs, en comparant les
formes basilectales des quatre variétés, il transparait que les parlers du G1 ont des
items dont le rapprochement avec le proto Bantu est certain. Voici quelques items à
titre illustratif:
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PB
*-cend*-pakaca

G1
Ɛtyɛɛ - Ilaalɛ - Ityɔɔ
-tsέέn-, -syέέn-, -sέέn-mpáásí, -mpáɣása, -mpáha

Sens
Soulever
Buffle

Tableau 5: Items lexicaux des parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Ityɔɔ comparés à ceux du PB

Les formes de racines des parlers du G1 et celles du PB sont identiques, à l’exception
de quelques variations qui relèvent du domaine phonique. En effet, la forme *cenddu PB qui désigne le verbe « soulever », se réalise -tsɛɛnɛ, -syɛɛnɛ ou -sɛɛnɛ dans les
parlers du G1. La racine est la même dans les deux cas. Il y a quatre phénomènes
phonétiques que nous offre ce tableau. Premièrement, il s’agit de la transformation
de la consonne occlusive palatale [*c] en position initiale en la consone fricative
alvéolaire [s] ou en la consonne affriquée [ts] tel qu'illustré précédemment dans la
règle (1). Ensuite, on observe le changement de la consonne pré-nasale [*nd] qui se
réalise alors en la consonne nasale [n] en position finale.
(10)
PB
/nd/

Teke
[n]/____#

Hormis le changement de la dernière consonne dans la séquence pré-nasale, il y a
également la longueur vocalique au niveau des parlers du G1 alors que le PB a une
voyelle brève. Enfin, la forme du PB *-pakaca qui désigne le mot « buffle », se réalise mpaasi, -mpaɣasa, ou -mpaha dans les parlers du G1. La racine aussi est la même. La
consonne occlusive bilabiale [*p] du PB se réalise une pré-nasale [mp] dans le G1.
(11)
PB
Teke
/p/
[mp] / # ____
En outre, la C2 qui est une occlusive vélaire [*k] est sujette soit au phénomène de
syncope (perte d’une lettre ou d’une syllabe dans un mot), soit se réalise comme une
consonne fricative vélaire [ɣ] dans le G1 dans une position intervocalique.
(12)
PB
/k/

Teke
[ø] / V____V
[ɣ] / V____V
[h] / V____V

Puis, la dernière syllabe du mot subit le phénomène d’apocope, d’où la forme à deux
syllabes ‘mpaha’. Enfin, la C1 occlusive palatale [*c] du PB se réalise [s] dans le G1 dans
la position intervocalique telle que formulée dans la règle (2) susmentionnée. Voici
les items du G2 qui sont identiques à ceux du PB :

18

Août 2022 ⎜pp.13-26

Yvon-Pierre NDONGO-IBARA & Gladia Perpetite MAMONO NGOLO

PB
*-yib*-dugu

G2 = Iyaa
-yib-nduu

Sens
voler
ami

Tableau 6 : Items lexicaux du l’Iyaa comparés à ceux du PB

Le tableau ci-dessus montre les items lexicaux du parler Iyaa qui ont une similitude
avec ceux du PB. La racine *-yib- désignant le verbe « voler », est la même que celle
du Iyaa. La forme *-dugu du PB se réalise -nduu en Iyaa. Il y a trois phénomènes qui
se dégagent : d’abord, celui de la pré-nasalisation où la consonne orale du PB *d en
position initiale, se réalise en une prénasale nd en Iyaa (*d ~ nd).
(13)
PB
Iyaa
/d/
[nd] / #____
Ensuite, il y a le phénomène de la syncope où la consonne occlusive vélaire /g/ du PB
subit une perte en position intervocalique en Iyaa (*g ~ Ø)
(14)
PB
Teke
/g/
[ø] / V____V
Enfin, on assiste au phénomène de longueur vocalique causé par la chute de la
C2. C’est un phénomène très récurrent, Schroeder (2019 :19) l’a observé dans les
langues bantoues où elle constate que la longueur de la voyelle est attribuable à la
chute de consonne intervocalique. Outre les formes des racines lexicales identiques à
celles du PB, il y aussi des ressemblances avec d’autres langues bantu. Voici à titre
illustratif un échantillon :
G2=Iyaa
-kááng-fwáán-nángán-

bantu
-kááng-fwáán-nángún-

Sens
emballer
Suffire
soulever

Tableau 7 : Items lexicaux du parler Iyaa comparés à ceux des autres langues bantu

Le tableau 7 fait remarquer que les racines du parler Iyaa sont totalement identiques
à celles des autres langues bantu à l’instar du Kikongo. La figure 2 ci-après présente
les résultats de la comparaison des quatre parlers basés sur le tableau de la
comparaison 2.
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P
G1
Ɛtyɛɛ

G2

ilaalɛ

Iyaa

Ityɔɔ

Figure 2: Représentation graphique de la Répartition 2

1.3. Comparaison 3
Observons les différences lexicales dans le tableau ci-après :
N°
1.
2.
3.
4.
5.

Ɛtyɛɛ
-sámína
-bíte
-dzúnό
-yúro
-ku-

Ityɔɔ
-sámána
-bíri
-dzúnú
-yúlu
-ku

Iyaa
sáámbála
-bíti
-dúnú
-yúlu
-ku-

ilaalɛ
-kúúndo
-náta
-búlɔ́
-mbɔ́ɔ́mɔ́
-fá

Sens
Prier
transporter
Trou
Nez
mourir

Tableau 8: Comparaison 3

La lecture sur la comparaison lexicale faite entre les quatre parlers à partir du
tableau ci-dessus, présente deux cas de variations lexicales. Il y a trois parlers qui
présentent des ressemblances lexicales et un parler qui se distingue des autres. Dans
un premier, Il s’agit du G1 constitué d’Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ et Iyaa et en second lieu il s'agit du
G2 constitué du parler ilaalɛ. Le taux de différences lexicales entre les deux groupes
s’élève à 2,11% sur un total de 379 items de notre corpus. Comme il a été signalé en
amont, les différences lexicales s’expliquent par le fait que certains parlers ont gardé
partiellement ou totalement les formes des racines lexicales du PB, alors que d’autres
ont subi soit le phénomène d’emprunts ou l’influence des autres langues bantu
environnantes. La présente répartition obéit aussi à cette même explication. Voici à
titre illustratif quelques items des parlers ayant conservé les racines du PB:
PB
*-ku*-bit*-yudu

Items des parlers
-ku- (Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ - Iyaa)
-bit- (Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ - Iyaa )
-yulu (Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ- Iyaa )

sens
« mourir »
« transporter »
« nez »

Tableau 9: Les items des parlers du G1 comparés à ceux du PB

Les trois racines lexicales du PB présentées ci-dessus correspondent à celles
des parlers Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ et Iyaa. Leurs racines n’ont pas connu des modifications, à
l’exception de la forme -yulu qui se réalise *-yudu. Il s’agit de l'occlusive dentale [*d]
qui se réalise en la latérale [l] en position intervocalique. C’est une réalisation qui
relève du phénomène des allophones ; ce phénomène est aussi constaté dans d’autres
parlers Teke tel que Eboo (Raharimanantsoa, 2012 : 30).
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(15)
/d/

[l] / V____V

Pour le cas du parler ilaalɛ, les items sont empruntés à d'autres parlers bantu ; les
voici à titre illustratif :
Autres langues bantu
-nata
-bulu
-mboombo
-fwa

Identifiants des langues
Kikongo/Lingala
Kikongo/Lingala
Kikongo
Kikongo/Lingala

ilaalɛ
-nata
-bulɔ
-mbɔɔmɔ
-fa

sens
« transporter »
« trou »
« nez »
« mourir »

Tableau 10: Items du Ilaalɛ comparés à ceux des autres langues bantu

Le tableau ci-dessus offre une vue sur les formes lexicales du parler Ilaalɛ
comparées à celles des autres langues bantu. Les racines sont quasiment les mêmes,
hormis quelques variations phoniques qu’on observe. En effet, la forme –bulu du
bantu se réalise -bulɔ en Ilaalɛ ; c’est la voyelle finale –u qui varie en la voyelle -ɔ. Il
s’agit du phénomène d’ouverture (u ˂ ɔ).
(16)
/u/
[ɔ] / ____V
La forme -mboombo du bantu qui désigne « le nez », se réalise -mbɔɔmɔ en ilaalɛ. Les
changements se sont réalisés à deux niveaux : la consonne pré-nasale [mb] du bantu
en position intervocalique, se transforme en la consonne nasale [m].
(17)
/mb/
[m] / V____V
Puis, on constate que la voyelle longue postérieure fermée [oo] se réalise en la
voyelle ouverte [ɔɔ] et [o] en [ɔ]. Cette réalisation relève du phénomène de variation
libre où l’on observe que les voyelles du degré d’aperture mi- fermé deviennent des
mi- ouverts (Dougère, 2007 : 48). Nous résumons dans la figure 3 la classification des
quatre parlers en rapport avec la comparaison 3 en termes de groupes de langues.
P
G1
Ɛtyɛɛ

Ityɔɔ

G2
Iyaa

ilaalɛ

Figure 3: Représentation graphique de la Répartition 3
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1.4. Comparaison 4
Soit le tableau ci-après:
N°
1.
2.
3.

ilaalɛ
-sɔ́nɔ́hɔ
-yáába
-kɔ́ɔ́mbɔ́

Ityɔɔ
-sɔ́nɔ
-yáhába
-kwɔ́mɔ

Iyaa
-sόnuu
-yáába
- kɔ́ɔ́mbɔ́

Ɛtyɛɛ
-tíne
-sɔ́ɔ́rɔ
-ndɔ̃ɔ̃

Sens
écrire
savoir
assiette

Tableau 11: Comparaison 4

Le tableau 11 de la comparaison 4 fait ressortir le même constat que celui observé
dans les comparaisons précédentes. Les quatre parlers se constituent en deux
groupes : G1 et G2. Le premier comprend trois parlers notamment ilaalɛ, Ityɔɔ et Iyaa;
le second est constitué du parler Ɛtyɛɛ. En effet, sur un corpus de 379 items, les
différences lexicales identifiées s’élèvent à un taux de 0,79%. A partir de cette
répartition, on comprend que ce pourcentage est très faible par rapport à d’autres.
Contrairement aux précédentes comparaisons, les quatre parlers présentent des
similitudes avec le PB:
PB
*-con*-jaab*- doŋga

Items des parlers
-sɔn- (ilaalɛ, Ityɔɔ-Iyaa )
-jaab- (ilaalɛ, Ityɔɔ-Iyaa )
ndɔ̃ɔ̃- (Ɛtyɛɛ)

sens
« écrire »
« savoir »
« assiette »

Tableau 12: Items des parlers Teke comparés à ceux du PB
Le tableau ci-dessus présente les racines lexicales des parlers ilaalɛ, Ityɔɔ et
Iyaa comparées à celles du PB. On remarque que ces racines sont similaires, malgré
quelques changements qui relèvent du domaine phonique. La racine *-jaabdésignant le verbe « savoir », est la même que celle des parlers susmentionnés où on
trouve également -jaab-. Dans les deux formes, on constate la longueur vocalique qui
est un phénomène observé dans langues bantu. Ndongo-Ibara (2009 : 69) en a fait
mention dans la langue Embosi ; Katchalla (1984: 54), a aussi identifié les voyelles
longues dans une langue du Tchad, le Kanembou, où il signale que les voyelles
longues ont une identité phonologique qui leur est propre. La racine *-con du PB
désignant la notion « écrire », se réalise –son dans les trois parlers Teke. Il a été
démontré précédemment dans la règle (2) que le [*c] du PB se réalise [s] dans les
parlers Teke et que dans la règle (9), la voyelle fermée [*o] se réalise en la voyelle
ouverte [ɔ]. La forme lexicale *- doŋga du PB se réalise - ndɔ̃ɔ̃ en Teke. On constate
qu’il y a trois phénomènes qui interviennent : d’abord, celui de la pré-nasalisation où
la consonne orale du PB *d en position initiale, se réalise en une prénasale nd en Iyaa
comme illustré dans la règle (13) précédemment. Ensuite, la consonne pré-nasale
vélaire [ŋg] du PB subit une perte en position intervocalique en Teke (*ŋg ~ Ø). C’est
un cas de syncope qui est une disparition d’un phonème à l’intérieur d’un mot
(Gombé-Apondza, 2015 :113).
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(18)
PB
/ŋg/

Teke
[ø] / V____V

Enfin, on assiste au phénomène d’ouverture, de longueur et de la nasalisation
vocalique causé par la chute de la C2 (ŋg). En effet, la réalisation de la voyelle nasale
longue [ɔ̃ɔ̃] est la conséquence de la chute de la consonne [ŋg] en position
intervocalique. La figure 4 regroupe les arguments de la comparaison 4 sous forme
graphique.
P
G1
ilaalɛ

Ityɔɔ

G2
Iyaa

Ɛtyɛɛ

Figure 4: Représentation graphique de la Répartition 4

1.5. Comparaison 5
Observons les différentes formes lexicales dans le tableau suivant:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ɛtyɛɛ
-kára
-sɔ́mɔ
-kúro
-báta
-lúto
-ntu

Ityɔɔ
-kála
-sɔ́mɔ
-kúlu
-bára
-lúru
-ntu

ilaalɛ
-bá
-kɔ́tɔ
-búwɔ
-dzúmúnɔ
-yɔ́ɔ
-fúbɔ́

Iyaa
-bá
-kɔ́tɔ
-búu
-dúmu
-yɔ́ɔ
-fúbú

Sens
Etre
Entrer
grandir
courir
passer
ananas

Tableau 13: Comparaison 5

Le tableau ci-dessus présente la comparaison des différences lexicales entre les
quatre parlers en examen. En l’observant, on identifie deux groupes de parlers. Cette
répartition est, cette fois-ci, différente des précédentes. En effet, si les répartitions
dans les précédents groupes étaient inéquitables du fait que le G1 avait trois (3)
parlers alors que le G2 n'avait qu'un seul parler; dans la présente, les deux groupes
ont chacun deux parlers. Ainsi, le G1 comprend : Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ tandis que le G2 est
composé d’Ilaalɛ et Iyaa. Le degré de différences lexicales entre ces deux groupes est
de 9,23%. Le constat est que ce taux est très élevé par rapport à ceux des premières
répartitions. Un rapprochement des parlers du G1 avec le PB conduit au tableau
suivant:
PB
*-kud*-bid*-tuku
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Items du G1
-kur- (Ɛtyɛɛ - Ityɔɔ)
-bil- (Ɛtyɛɛ - Ityɔɔ)
-tsuu (Ɛtyɛɛ - Ityɔɔ)

Sens
« grandir »
« parler »
« jour »
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Tableau 14 : items des parlers Ɛtyɛɛ - Ityɔɔ comparés à ceux du PB

Le tableau ci-dessus présente les items des parlers Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ comparés à ceux du
PB. Leurs racines sont identiques, à l’exception de quelques modifications phoniques
qui apparaissent. Les racines *-kud « grandir » et *-bid « parler » du PB, se réalisent kur- ou –kul, et -bir- ou –bil- en Teke. Il s’agit de l’occlusive [*d] qui se réalise [r] ou [l]
en position intervocalique. Ce sont les variations qui relèvent du phénomène
allophonique. Ce phénomène est aussi observé dans les langues du groupe Makaanjem où une consonne peut avoir un allophone en initiale de base et un autre
allophone dans une autre position (Cheucle, 2014 :268). Ces modifications peuvent
être présentées de la manière suivante :
(19)
PB
(Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ)
/d/
[r] / V____V
[l] / V____V
La forme *-tuku désignant le « jour » en PB, se réalise –tsuu en Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ.
La racine est la même, mais elle a subi deux transformations : la première est celle du
changement de la consonne occlusive [*t] du PB qui se réalise en la consonne
affriquée [ts] dans les parlers Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ en position initiale. Sous forme de règle
linéaire, voici la présentation de ce changement :
(20)
PB
(Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ)
/t/
[ts] / #____
La seconde transformation est celle du phénomène de syncope où la consonne
occlusive vélaire [*k] du PB subit une perte en position intervocalique en Ɛtyɛɛ et
Ityɔɔ tel que formulé supra dans la règle (12) (*k ~ Ø). Ce phénomène est très
récurrent surtout en Ɛtyɛɛ où les consonnes vélaires ne sont pas attestées en position
intervocalique. Toutes les fois qu’une consonne dite vélaire apparaît en cette position
dans un autre parler, elle tombe en ɛtyɛɛ et y laisse un vide ø (Mamono, 2021 :90). Cidessous, nous présentons les items des parlers Ilaalɛ et Iyaa comparés à ceux du PB :
PB
*-ba*-kot*-cub-

Items du G2
-ba- (Ilaalɛ - Iyaa )
-kot- (Ilaalɛ - Iyaa )
-sub- (Ilaalɛ - Iyaa )

sens
« être »
« entrer »
« uriner »

Tableau 15: items des parlers Ilaalɛ - Iyaa comparés à ceux du PB

Le tableau ci-dessus montre les items des parlers Ilaalɛ et Iyaa, comparés à
ceux du PB. Le constat est que les ressemblances sont quasi totales, à l’exception de la
forme *-cub- « uriner » du PB qui se réalise -sub en Ilaalɛ et Iyaa. C’est la consonne
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occlusive palatale [*c] en position initiale qui se réalise en la consone fricative
alvéolaire [s] déjà illustré dans la règle (1). La comparaison numéro 5 aboutit à la
représentation graphique suivante :
P
G1
Ɛtyɛɛ

G2
Ityɔɔ

ilaalɛ

Iyaa

Figure 5: Représentation graphique de la Répartition 5

2- Tableau récapitulatif des différentes comparaisons
Séries de
comparaisons
Comparaison 1
Comparaison 2
Comparaison 3
Comparaison 4
Comparaison 5

Nbre de G
2G
2G
2G
2G
2G

Répartition des parlers en groupes
G1= Ɛtyɛɛ- ilaalɛ- Iyaa / G2= Ityɔɔ
G1= Ɛtyɛɛ- ilaalɛ- Ityɔɔ / G2=Iyaa
G1= Ɛtyɛɛ- Ityɔɔ - Iyaa / G2= ilaalɛ
G1= Ilaalɛ - Ityɔɔ - Iyaa / G2= Ɛtyɛɛ
G1= Ɛtyɛɛ- Ityɔɔ
/ G2= ilaalɛ-Iyaa

%
3,43%
3,69%
2,11%
0,79%
9,23%

Tableau 16: Récapitulatif des différentes répartitions et leurs pourcentages

Ce tableau présente une vue globale des comparaisons et les différents types
de répartitions effectuées, ainsi que leurs degrés de pourcentages. Il se dégage qu’un
parler peut changer de groupe dans un cas de comparaison à un autre. Les quatre
parlers ont respectivement été l'unique parler dans le G2, de même qu'ils se sont
associés avec les autres parlers dans le G1.
Conclusion
Notre contribution a porté sur l’analyse lexicale comparative de quatre parlers
Teke en vue de ressortir et d’expliquer les variations lexicales observées. Cette étude
révèle que les parlers Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ, Ilaalɛ et Iyaa qui appartiennent tous à la même
famille linguistique, le Teke B70, présentent des différences lexicales. Sur un total de
379 items lexicaux, nous avons procédé à une série de comparaisons lexicostatistiques
pour aboutir aux différentes répartitions. En effet, il a été observé pour un même
parler la possibilité de se retrouver dans plus d’un groupe. Ce qui prouve qu’il n’y a
pas de grands écarts lexicaux entre les différents groupes des parlers. Les
pourcentages de différences lexicales obtenus pour ces comparaisons sont de 0,79%,
2,11%, 3,43%, 3,69% et 9,23%. Le premier pourcentage présente l’écart qui sépare les
parlers ilaalɛ, Ityɔɔ et Iyaa (G1) du parler Ɛtyɛɛ (G2) selon le cas de comparaison 1. Le
deuxième pourcentage établit la distance lexicale entre les parlers Ɛtyɛɛ, Ityɔɔ Iyaa
(G1) et le parler Ilaalɛ (G2) d'après le cas d'étude dans la comparaison 2. Le troisième
marque l’écart entre les parlers Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Iyaa pour le G1, et Ityɔɔ pour le G2
selon la comparaison 3. Le quatrième présente la distance lexicale entre les parlers
Ɛtyɛɛ, Ilaalɛ et Ityɔɔ (G1) et iyaa pour le G2 d'après les résultats de la comparaison 4.
Enfin, le cinquième pourcentage est celui qui rapproche les parlers Ɛtyɛɛ -Ityɔɔ pour
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G1 et Ilaalɛ Iyaa pour G2 dans la comparaison 5. En termes de proximité lexicale et au
vu de tous ces pourcentages, il est important de dire que Ɛtyɛɛ est plus proche des
trois autres parlers d’après le pourcentage de 0,79% ; ensuite, il y a le parler Ilaalɛ
(2,11%) ; puis c'est le parler Ityɔɔ (3,43%) et enfin, le parler iyaa qui a un écart lexical
avec les autres de 3,69%. En répartissant ces quatre parlers en groupe de deux parlers,
on peut conclure que les parlers Ɛtyɛɛ et Ityɔɔ (G1) sont plus proches de même que
Ilaalɛ est très proche de Iyaa (G2). Le pourcentage de différences lexicales entre les
deux groupes est de 9,23%. Il se dégage que le taux du pourcentage augmente lorsque
les quatre parlers sont repartis en deux groupes ayant chacun deux parlers.
Nonobstant les différences lexicales observées entre les quatre parlers, il se confirme
l'idée selon laquelle nous sommes en présence des variétés dialectales d'une même
langue Teke vu que l'intercompréhension est fortement établie. Enfin, les
changements constatés ne sont que phoniques.
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Résumé: L’objectif de cet article est de montrer l’importance que revêtent les rites
initiatiques de la femme dans la société Ngbaka en République Démocratique. Pour y
arriver, nous avons recouru à une approche documentaire. Nous avons également procédé
par des entretiens avec des personnes ressources mais aussi, mis à contribution, nos
observations personnelles en tant que femme Ngbaka. Au bout de nos investigations, nous
pouvons retenir que, mis à part l’aspect de l’atteinte physique au clitoris et le caractère
autoritaire de l’homme, contraignant la femme à la fidélité au mariage, ces rites ont une
dimension éducative et intégrative indéniable, ayant contribué à la stabilisation des foyers et
à la propagation des valeurs humaines et morales. Nous pensons que la contextualisation de
ces rites peut permettre à la société Ngbaka d’en tirer encore bénéfice aujourd’hui.
Mots-clés : portée, rites d’initiation, femme, société ngbaka, République Démocratique du
Congo
SCOPE OF FEMALE INITIATION RITES IN NGBAKA SOCIETY
Abstract: The objective of this article is to show the importance of women’s initiation rites in
Ngbaka society in the Democratic Republic of Congo. To achieve this, we used a
documentary approach the made it possible to identify the existing writings on this theme.
We also proceeded through interviews with resource people but also, using our personal
observations as Ngbaka women. At the end of our investigations, we can conclude that, apart
from the aspect of the physical attack on the clitoris and the authoritarian of the man, forcing
the woman to fidelity to marriage, these rites have an educational and integrative dimension
undeniable, having contributed to the promotion of human and moral values. We believe
that the contextualization of these rites can allow Ngbaka society to till benefit from them
today.
Keywords: litter, initiation rites, Ngbaka society, Democratic Republic of Congo

Introduction
La vie de l’homme est faite des phases successives, à savoir : l’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse, constituant autant des seuils à franchir et des
statuts à incarner. Les rites de passage d’une phase à la suivante apparaissent avec
l’initiation qui se présente comme un apprentissage, une introduction à la connaissance
des choses secrètes, d’un culte ou d’un état social particulier. Elle apparait en outre
comme une action de donner ou de recevoir les premiers éléments d’une science, d’un
article à la vie. Ce passage du jeune garçon ou de la jeune fille à des responsabilités d’âge
adultes est dramatisé par plusieurs épreuves physiques, morales, etc. parmi lesquelles,
nous citerons les mutilations corporelles dont l’excision, la circoncision, l’arrachage de
cheveux, l’extraction de dent, l’incision, le tatouage, la subincision, etc. Du point de vue
physique, la puberté chez les filles se marque par le gonflement des seins, l’élargissement
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du bassin, l’apparition de poils au pubis, et surtout le premier flux menstruel. Il
semblerait donc simple de dater dès ce moment le passage de l’enfance à l’adolescence.
Mais en réalité, il en va tout autrement dans la vie sociale qui fait intervenir des
pratiques initiatiques en vue de jalonner les différentes phases des cycles de la vie,
lesquelles varient d’une société à une autre. Dans la société Ngbaka traditionnelle,
l’excision est considérée comme l’épreuve physique la plus importante pour l’initiation
de la femme car, cette initiation ne peut se dérouler sans clitoridectomie. Ainsi, l’excision
ne se présente pas seulement comme une clitoridectomie ou une chirurgie définie
comme l’ablation du haut de clitoris avec un instrument tranchant (Kenyatta), elle est
envisagée essentiellement comme une épreuve qui accompagne une initiation, un rite de
passage, elle prépare, réalise et consacre une modification de rang social de la femme
ngbaka. Grâce à cette pratique, la fille atteint sa majorité, elle peut s’intégrer à la
communauté et appartenir à la catégorie des filles dignes d’être prises en mariage. Cette
pratique a attiré l’attention de chercheurs de divers horizons parmi lesquels nous citons :
Bayombo (1980), a fait une étude du contenu symbolique des mythes et des contes
comme base de l’éducation chez les Ngbaka. Dans ce travail, il s’est intéressé surtout au
rite d’initiation des garçons tout en signalant qu’il existe aussi des rites d’initiation de la
fille sans pour autant en dire plus. Voilà ce qui nous pousse à en savoir davantage.
Mbongi (1973) à son tour, s’est basé sur la façon dont les Ngbaka ont dramatisé et codifié
le passage de l’état d’enfance à l’état d’adulte. Dans ces rites d’initiation, la circoncision
pour les garçons et l’excision pour les filles en constituent les moments essentiels. Il a
étudié l’importance de la structuration de la personnalité telle qu’elle s’opère dans un
camp de circoncision, ce qui a largement inspiré dans la description de l’excision. De son
côté, Katumba (1975) a décrit la circoncision, donc le rite des garçons. A la fin de son
travail, il a promis que ses recherches ultérieures porteraient sur l’initiation des jeunes
filles ou le rituel de l’excision, mais il semble n’avoir pas amorcé ces recherches. Kenyata
(1960) a étudié la vie tribale des Gikuyu du Kenya. Il a notamment expliqué la pratique
de clitoridectomie qui fut l’objet de vigoureuses attaques de la part de nombreux
européens, influents : missionnaires, pro-africains sentimentaux, dirigeants, médecins et
éducateurs et a décrit la façon dont se sont déroulées ces attaques. Il a étudié le nom
donné à la coutume, les préparatifs de l’initiation, la grande danse « matuumo »,
l’opération des filles et la cicatrisation. Ce travail nous a paru utile pour notre propre
description.
Enfin, Bettelhem (1971), a consacré une partie de son travail à la description des
rites d’initiation des filles. Le but de l’extirpation du clitoris était d’éliminer la sexualité
clitoridienne et d’obliger les femmes à éprouver uniquement des satisfactions vaginales.
Il a également essayé de montrer la différence qui existe entre la circoncision et
l’excision du point de vue importance. Il a parlé aussi d’aspect positif des rites des filles.
Il signale que chacune de ces pratiques est une expérience de promotion d’âge qui
prépare les filles à leur futur rôle sexuel et paraît s’accorder avec les désirs de leur âge.
Elles ne sont pas imposées par les aînés contre la volonté des jeunes et n’ont
pratiquement pas d’autres buts que de procurer une stimulation sexuelle et de guider les
filles vers la maturité sexuelle. « Comparés à une expérience si progressive, les rituels
féminins qui sont avant tout, semble-t-il, des copies des rites masculins, suscitent à ce
jour, des interrogations au regard des mutations intervenues dans nos sociétés ces
dernières décennies, lesquelles sont poussées par la mondialisation et la montée en

28

Août 2022 ⎜pp.29-38

Charlotte NDOMBENE MBEWE

puissance des organisations citoyennes de défense des droits de la femme. À la lumière
de ce qui précède, il appert que la question de l’initiation des femmes dans la société
Ngbaka n’est pas encore complètement vidée. Ainsi, nous nous proposons de répondre à
la question suivante : "dans un environnement mondialisé, marqué par l'essor d'une
société de l'information, que représentent les rites d'initiation des femmes dans la société
Ngbaka dans la Province du Sud-Ubangi en République Démocratique du Congo?
Consécutivement à la question ci-dessus posée, nous pensons qu'en dépit de la
mondialisation et de l'émergence des organisations citoyennes de défense des droits de la
femme, l'initiation des femmes dans la société Ngbaka, dans la province du Sud-Ubangi
en République Démocratique du Congo, à travers l’excision a une valeur éducative et
sociale non moins négligeable si on en dégage les considérations liées à l’atteinte au
physique de la personne.
1. Méthodologie
Notre travail revêt un caractère descriptif. Pour atteindre le but que nous nous
sommes fixé au départ, il nous a semblé facile de faire un travail bibliographique surtout
à cause de la faible représentativité de Ngbaka dans la ville de Kisangani. Néanmoins, les
données bibliographiques collectées sont complétées par d’autres informations
recueillies par des enquêtes grâce à des questions que nous avons posées à des personnes
ressources, connaissant mieux sur ce rite initiatique. Nous nous sommes inspirée surtout
des articles ayant trait à l’excision ou rite d’initiation dans les diverses sociétés africaines.
Signalons également que notre appartenance à la tribu Ngbaka et la connaissance de sa
langue constituent des atouts importants pour l’analyse de ce sujet.
2. Résultats
2.1 Considérations générales sur la société Ngbaka
-Situation géographique
Les Ngbaka vivent en R.D.Congo dans la région de l’Équateur. Ils occupent la
totalité de la zone de Gemena, anciennement appelée le « territoire des Ngbaka » (Maes,
1956) et une partie des zones de Bosobolo, Budjala, Businga, Kungu et Libenge.
-Origines historiques
L’origine des Ngbaka est très difficile à déterminer suite à la rareté des documents
écrits ne permettant pas une reconstruction intégrale. Toutefois, l’on note que dans leur
migration, les Ngbaka qui seraient partis de la région du lac Tchad pour le Niger,
seraient passé par le Nigéria, puis vers l’Est pour arriver enfin à la grande courbe de
l’Ubangi qu’ils traversèrent vers la rive gauche. Ils continuèrent leur marche vers le sud
par les bassins de la Lua et de la Mbari jusqu’au sud-ouest de leur habitat actuel (Maes,
U, 1984). En bref, nous disons que les Ngbaka sont venus du Darfour Kordofan.
-Organisation socio-économique
La société Ngbaka est patrilinéaire et patrilocale. Les Ngbaka se regroupent
autour d’un chef fort, capable d’assurer la protection des membres de son groupe. Le
mariage est interdit entre les membres des familles d’une même lignée. Les fiançailles
permettent aux parents d’une fille d’apprécier pendant un temps assez long leur futur
gendre. Les parents respectifs des futurs conjoints jugent si les fiancés présentent des
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garanties sérieuses pour assurer au futur foyer un plein succès : il faut que le jeune
homme soit capable d’assurer la subsistance de sa future famille ; il doit être courageux,
travailleur et avoir le sens des responsabilités. La future épouse doit pour sa part être
serviable et avoir des dispositions maternelles. La dot est transmise par le père du garçon
au père de la fiancée. Elle est la preuve et gage de l’alliance entre les deux familles, une
assurance pour l’époux de disposer de sa femme, des enfants et en même temps une
fierté pour le couple, surtout pour la fille. En effet, la dot est une compensation pour
perte que subit la famille de la fille au profit de celle du garçon. Les biens dotaux
comportent des objets en nature et de l’argent. Au cours de l’histoire les Ngbaka ont
pratiqué aussi le rapt et troc des femmes. Il s’agit de mariage par échange de fille.
Aucune relation sexuelle n’est permise avant le versement de la dot sous peine pour la
fille et ses parents de mourir foudroyés, écrasés par un arbre, mordus par un serpent ou
dévorés par le léopard, etc. ce même sort est réservé aux coupables d’infidélité. La
dissolution du mariage a pour cause le décès de l’un des conjoints, la sorcellerie, la
stérilité ou l’adultère. La monogamie était courante mais la polygamie se remarquait
surtout chez les riches et les chefs.
Comme dans beaucoup de communautés Africaines, le mariage est une alliance entre
deux familles plutôt qu’entre deux individus isolés. Cela favorise la stabilité du mariage,
puisque celui-ci lie d'eux même quatre familles toutes responsables les unes envers les
autres. Toutes les personnes intéressées s’efforcent de faciliter les choses et
s’entremettent quand le mariage semble menacé. Cela explique la rareté du divorce
dans la société traditionnelle ngbaka.
Adetowun Ogunsheye (1960)

Sur le plan économique, les Ngbaka sont des agriculteurs. Ils cultivent surtout le
maïs, l’arachide et le manioc, etc. leur aliment de base est le maïs. Ils s’intéressent au
commerce à distance : leur moyen de transport est par exemple le vélo, le camion et
même l’avion pour ceux qui se rendent dans des grands centres. Mais en général chacun
pratique aussi la cueillette, les chenilles et les termites. Les Ngbaka pratiquent également
la pêche et la chasse. Ils sont moins éleveurs que cultivateurs. Leur industrie est à la
hauteur de leur agriculture. La poterie est réservée à la femme. Les Ngbaka tressent aussi
des corbeilles et des paniers pour le transport de leur récolte.
-Place de la femme chez les Ngbaka
La naissance d’une fille était autrefois moins souhaitée. Les gens préféraient avoir
un premier-né garçon surtout à cause de l’organisation patriarcale où le fils devient le
successeur direct du père. Avoir seulement des filles dans une famille est pour les
Ngbaka l’extinction de celle-ci car la fille est condamnée à se marier et à quitter sa
famille. De ce fait, elle appartient au groupe au sein duquel elle va vivre. D’où elle ne
peut en aucun cas être héritière. Elle est sous l’autorité du père. Après le mariage le mari
prend la place de celui-ci. À ce sujet Nadel (1971) dit : " En particulier, le rang qu’une
femme tient de ses origines familiales change peu de fait de son mariage (c’est-à-dire du
rang social de son mari). Toutefois, s’il doit y avoir modification, elle s’opère dans le sens
d’une promotion sociale". Bien que sans responsabilités remarquables, la femme est
appelée à jouer certains rôles. Avant tout elle doit être procréatrice, ici, sa principale
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mission est la maternité, on lui demande d’avoir de nombreux enfants. Ainsi, la stérilité
de la femme compromet son mariage. Elle doit ensuite jouer le rôle d’éducatrice de ses
enfants avant d’exercer d’autres fonctions ménagères. Jusque-là, l’idée que la femme soit
traitée comme inférieure à l’homme paraissait à la femme elle-même tout à fait justifiée.
La femme dans cette société savait qu’elle ne devait jamais à un homme et chacun d’eux
devait se conformer à ce que Dieu et les ancêtres ont établi : la femme a été créée après
l’homme, elle doit toujours rester derrière lui. Bref, sur tous les plans, la femme devait
être soumise à son père, à son mari, voire à son frère.
2.2 Excision chez les Ngbaka
Avant son entrée au foyer de l’excision, la fille est considérée comme un individu
qui ne connaît rien. Elle ignore en effet beaucoup de choses, on lui apprendra au terme
de son séjour au foyer, ce qu’il faut faire pour passer de l’ignorance à la connaissance.
Mais elle ne peut accéder à celle-ci qu’après être passée par des épreuves, c’est-à-dire
après avoir gagné les « batailles de la vie ». « Ces épreuves ont pour but d’expliquer aux
enfants que pour affirmer leur personnalité, pour qu’elles arrivent à réaliser leur
intégration sociale, elles doivent passer par des étapes difficiles, gagner des batailles ».
(Bettelheim, 1971), enfin il faut faire preuve de maturité et dominer ses sentiments et ses
émotions. C’est seulement en ce moment qu’on lui expliquera ce qui lui était resté caché.
-Origine de l’excision
Nous voulons savoir si l’excision et toutes les cérémonies qui l’accompagnent
sont des coutumes exclusivement Ngbaka qui affirment volontiers, que l’excision leur est
propre. Ils soutiennent leur conviction par un fait sur l’origine de l’excision que nous
présentons brièvement : chez les Ngbaka, la fidélité de la femme est une règle d’or. « Une
femme infidèle est sévèrement punie ou bien elle perd un de ses enfants ou bien elle
perd son mari ou même un membre de sa famille. » En effet pendant les guerres, les
hommes étaient obligés d’aller au front alors que les femmes restaient au village ou dans
un endroit caché, souvent avec un autre groupe d’hommes pour leur protection. Pendant
de longues absences de leurs maris, quelques femmes qui ne supportaient pas la
continence tombaient amoureuses des hommes restés au village et commettaient
l’adultère. La seule solution au retour du mari était de chasser la femme du toit conjugal ;
mais cela n’a pas réduit la recrudescence de l’infidélité des femmes pendant l’absence
des maris. Selon la tradition orale des Ngbaka, en un moment donné de leur histoire un
chef de village avait effectué un long voyage. Au retour il fut informé de l’infidélité de sa
femme qu’il aimait beaucoup. Il ne put la répudier. Il se mit à chercher la cause de
l’excitation des femmes qui les amenait à ne pas supporter la longue absence de leur
mari. Après une longue analyse, il conclut que c’était le clitoris qui pousse la femme à
suivre un homme car c’est à partir de cet organe que la femme devient fort excitée.
S’étant retiré avec sa femme dans la forêt, il lui enleva le clitoris à l’aide de son couteau et
avec des produits médicamenteux, il réussit assez rapidement à guérir la plaie sans
beaucoup de complication. La femme n’étant pas morte, l’homme la ramena au village et
repartit en voyage. Après un long moment d’absence il rentra et trouva que sa femme
était restée fidèle. Voyant cela le chef appela ses pères et leur raconta ce qui s’était passé
et à partir de ce jour, la seule punition pour une femme infidèle devint l’excision. Après
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un moment d’observation des femmes infidèles excisées, les chefs conclurent que c’est
réellement le clitoris qui rend les femmes infidèles car les femmes débarrassées de cet
organe devenaient fidèles. Les chefs se concertèrent et décidèrent qu’au lieu d’attendre
que les femmes soient infidèles pour être excisées, il fallait soumettre toutes les jeunes
filles à cette opération avant le mariage. Après que les chefs eurent instaurés ce système,
toutes les jeunes filles qui n’étaient pas excisées étaient considérées comme
« anormales » et ne pouvaient plus avoir la prétention au mariage. C’est depuis ce jour
que cette pratique est devenue une coutume Ngbaka. Mais elle existe dans d’autres
sociétés.
-Étapes préparatoires à l’excision
L’excision, tout comme la circoncision, ne se fait pas au hard, elle est le fruit d’une
décision délibérée. Les sages de la localité se réunissent et se concertent. Ils examinent
au cours de cette réunion le cas des enfants prêts à être excisés ou circoncis. Ils prennent
une décision qu’ils communiquent à tous les parents en ces termes : « D’ici une année ou
six mois, nous allons exciser ou circoncire tous les jeunes gens de six à douze ans, par
exemple. Que les parents qui ont des enfants concernés se préparent à cette fin ».
Viennent ensuite la désignation des maîtres initiateurs, les différentes cérémonies,
l’exécutions des danses populaires, la désignation du futur « foyer » (on choisit une hutte,
où les candidates resteront avant et après l’excision pour la cicatrisation ou la guérison
totale avant de rentrer dans leurs familles) et des épreuves.
-Provisions alimentaires
La préparation des provisions se fait comme suit : les parents dont les enfants
doivent être excisées préparent l’événement en cultivant le maïs, le sorgo, le manioc, en
quantité suffisante. Ils doivent avoir des grandes provisions de grains de courge (Sà) pour
la fabrication des boulettes (Ngbèse). La viande et le poisson sont séchés ainsi que les
autres entements (plat sucré cuisiné que l’on sert entre le plat principal et le dessert)
nécessaires pour les repas pendant les cérémonies d’entrée et de sorties du foyer. C’est
une fête qui mobilise le temps de tous les habitants du village. Les habitants des localités
voisines savent aussi qu’à telle date il y aura des cérémonies d’excision dans tel u tel
village et ils viendront y assister le jour convenu. Ici nous trouvons l’importance attachée
à la préparation. Quand tout le nécessaire est fait, les parents (les hommes en particulier)
se réunissent et fixent une date qu’ils communiquent à leurs femmes. Durant ce temps
les femmes préparent de grandes quantités de provisions alimentaires, maïs, sorgho,
manioc, etc. qui seront consommés durant les cérémonies.
-Désignation des tutrices
Le début de l’initiation commence par la désignation des initiations parmi les
membres de la famille de chaque néophyte. On choisit une ancienne excisées (et
quelques hommes circoncis) chargé de l’éducation de celle-ci durant toutes les phases de
l’initiation jusqu’à la sortie et même après la sortie. Elle est le guide de l’enfant. Elle lui
apportera toute assistance et sera-en même de fournir toutes les explications des choses
jusque-là ignorées par l’enfant. On ne peut pas prendre un membre d’une autre famille
pour s’occuper de l’avenir de l’enfant parce que dans le cas de stérilité c’est cette
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initiatrice qui est la responsable et elle doit être bien placée pour conduire les pas de
l’enfant avec bonté, pureté, sagesse, prudence et fermeté.
-Onction des néophytes
Un matin, après que les maîtres initiateurs soient choisis, on fait appel à toutes les
nouvelles candidates pour procéder à la première cérémonie. En présence des membres
de la famille, les néophytes sont soumises à une première épreuve celle des coups de
fouet symboliques de leurs initiateurs respectifs. On applique par la suite sur le corps un
mélange d’huit de palme et d’ocre rouge ou noir. L’onction nous fait penser aux rites de
deuils chez les Ngbaka. Il s’agit, de faire un parallélisme entre la coutume de se peindre
en noir et le deuil qui peut être décrit de la manière suivante : trois jours après les
funérailles, les poches parents se rasent la tête, et pendant un ou quelques fois deux ans
portent le deuil. L’individu en deuil doit rester sale, il prend son repas dans une
calebasse, porte un habit noir, se repose sur une vieille natte déchirée. Ainsi l’excision
(pratique initiatique) étant une mort, les néophytes sont soumises à des interdictions
rituelles semblables à celles qu’occasionne le deuil.
-Danses populaires
Après cette première cérémonie, la seconde étape de la préparation commence
par une danse de réjouissance. Elle a lieu chaque soir autour de « Ngambe » (une perche
plantée au milieu de la cour et autour de laquelle se dérouleront toutes les cérémonies
avant l’entrée au foyer) c’est une période de joie et de fierté pour les jeunes filles. Toute
participent à cette danse. Les mères dont les enfants seront excisées éprouvent
également beaucoup de joie. La fierté des néophytes traduit le mépris qu’encourt toute
fille non – excisée, dans le milieu traditionnel Ngbaka. Après l’onction et avant
l’opération de l’excision, les jeunes filles rendent une dernière visite aux membres de
leur famille vivant dans d’autres villages. Le but de cette visite est de faire des adieux à ce
dernier avent la réclusion hors du toit paternel qui est une véritable mort symbolique.
Ces parents leur offrent des cadeaux et des vivres. Dès leur retour, il ne se passera plus
beaucoup de jour avant les cérémonies de l’excision.
-Excision
Préparatifs d’excision :
Pendant les sept jours qui précèdent la cérémonie, la jeune fille est soumise à un
régime spécial qui a pour but d’éviter l’hémorragie et l’infection et d’assumer une
cicatrisation rapide de la plaie. La tutrice lui fait porter une pâte des feuilles pilée
(Ngbindi) destinée à rendre le clitoris tendre et à faciliter l’opération. Deux jours avant
l’initiation toutes les néophytes sont conduites au foyer choisi pour la cérémonie.
Chaque tutrice s’occupe de sa néophyte, l’examine et lui donne toutes les instructions
nécessaires sur le déroulement de la cérémonie. « Au cours de l’examen il faut s’assurer
que la fille n’est pas encore formée et que les premières règles ne risquent pas
d’apparaitre dans le mois qui suit l’opération. La fille est soumise à un interrogatoire
serré pour savoir si elle n’a eu aucun rapport sexuel ou si elle ne s’est pas adonnée à la
masturbation. Si quelque interdit moral a été violé, la fille doit s’en confesser et la
marraine rapporte la confession aux parents (Kenyatta, 1960).
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Opération
Au premier chant du coq on réveille la fille, on lui sert un repas spécial réservé
pour ce jour, puis on la déshabille et elle ne conserve qu’une sorte de chapelet autour des
épaules : c’est le symbole de l’amitié durable qui la lie à sa tutrice, en gage d’aide
réciproque dans tous les domaines : c’est le signe que désormais elle ne lui cachera ni ne
lui refusera rien de ce qui lui appartient. Lorsque la fille est prête on l’amène dans lieu
indiqué pour commencer la cérémonie. Un bain froid a lieu avant le lever du soleil. Les
initiées entrent dans l’eau en brandissant les feuillages consacrés et les plongent dans le
courant, noyant ainsi leur enfance et tout ce qui s’y rattache. Le bain terminé, les initiées
rentrent en file indienne au foyer. A partir de ce moment on chante plus joyeusement
mais on ne danse lus : les chants sont lents, tristes et doux parce qu’on pense à
l’événement douloureux que va subir les néophytes. Pendant ce temps les anciens
choisissent le lieu (Goligaza) où se déroulera l’opération. On couvre le sol des feuilles
soigneusement préparées. Les filles s’y assoient en silence entourées de leurs parentes et
amies qui les dérobent aux regards. Chaque tutrice s’assied derrière sa filleule, lui
maintient les jambes écartées et lui tient solidement les épaules pour l’empêcher de
bouger, car manifester de la peur serait une lâcheté, cause de moquerie. C’est pourquoi
la fille ne cesse de regarder fixement le ciel pendant la durée de l’opération. Après, une
ancienne initiée applique l’ocre rouge (Kula, ngola) sur le clitoris de la néophyte pour en
faciliter la manipulation. L’exciseur (Wizolo) sort de sa poche un couteau (buluti) qui est
préparé pour cette fin et opère les filles, chacune à son tour, avec une admirable
dextérité, en pratiquant l’ablation de la pointe du clitoris. Chaque opérée est ensuite
revêtue d’une robe et doit entonner un chant qui exalte son courage pendant l’opération.
Après tout cela, les tutrices les conduisent lentement vers la hutte initiatique qui a été
préparée à cette fin. Elles couchent sur les lits spéciaux faits des morceaux d’un arbre
(gbà kombo) les jambes écartées. Chaque matin et soir, la tutrice lave la plaie de la
néophyte avec de l’eau chaude et elle y met de produit (actuellement de permanganate)
pour prévenir l’infection.
-Cicatrisation
C’est n’est qu’après un certain temps que les initiées commencent à ressentir la
douleur de leur plaie parce qu’avant l’opération on les lave avec de l’eau froide préparée
pour la circonstance comme l’anesthésie. Le néophyte reste assis, les jambes écartées. On
l’examine minutieusement et fréquemment. Pendant la première semaine qui suit
l’opération, la nouvelle initiée n’a ni le droit de marcher, ni de toucher aucun aliment :
elle ne mange que ce que sa tutrice lui donne à la bouche. Les non-initiés ne peuvent pas
voir les initiées quand elles mangent. Parents et amies pourvoient à l’alimentation des
initiées et de leurs gardiennes. Les anciennes initiées distraient les malades par des
chants qui relatent l’expérience qu’elles seront bientôt guéries et capables de sauter et de
danser. « Ces chants sont d’une grande importance psychologique : fermement
persuadées qu’elles suivront la trace de leurs aînées, les initiées ne pensent plus à leur
douleur mais au jour où elles réapparaîtront en public, prêtes à faire leurs preuves »
(Kenyatta, 1960, p.27). En effet, la blessure de l’excision demande généralement une
semaine de cicatrisation. Lorsque les soins n’ont pas été rigoureux, des complications
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peuvent survenir qui pourront compromettre plus tard les accouchements, mais ces cas
sont rares.
-Port de nouveaux noms
Une semaine après l’excision les néophytes procèdent par les changements de
noms. Chacune appelle sa mère par son nom de jeune fille, celle-ci répond, puis la
novice ajoute « Mon ancien nom était APIMBA, par exemple ; maintenant, j’abandonne
ce nom parce que je suis excisée. Désormais je m’appellerai ILAMBA (par exemple) ». La
mère très contente pousse un cri strident appelé « KALINYA ».
-Retour des néophytes chez leurs parents
Préparatifs du retour :Le séjour au lieu de réclusion pour l’initiation dure un mois,
puisque toutes les cérémonies prévues doivent se terminer avant que les nouvelles
initiées rentent chez leurs parents et soient intégrées dans la communauté.
Annonce du retour
Après la cicatrisation, les initiatrices demandent aux anciens du village de fixer la
date du retour des néophytes dans la communauté. Les anciens se concertent et
demandent aux parents des néophytes de ses préparer à cette fin. Les parents reçoivent
du moins une semaine durant laquelle ils préparent des grandes quantités de victuailles
constituées surtout d’aliments que les néophytes n’ont jamais consommés pendant la
réclusion. Cette alimentation est prise ensemble avec les non-initiées.
Bain rituel
Avant la sortie, les néophytes prennent un bain rituel : très tôt le matin, les
anciennes initiées et les membres de la famille des nouvelles initiées, les tutrices, les
amies conduisent les filles à la source pour ce bain. Ici les anciens donnent des coups de
fouets aux filles. Après ces coups de fouet, les jeunes initiées se jettent dans l’eau, se
déshabillent et prennent le bain de purifiions. Tous les effets (habits) qu’elles portaient
avant ou pendant le séjour initiation sont coulés dans l’eau en signe de rupture avec un
passé profane et enfantin. On appartient désormais au monde des adultes, avec de
nouvelles connaissances, de nouvelles règles d’existence. Le bain rituel est suivi du port
de nouveaux habits et du retour au foyer familial.
Retour chez les parents
En arrivant au foyer chaque tutrice présente sa filleule à ses parents, lui soulève la
tête et lui montre la maison de son père en disant : « c’est ici la maison de ton père, à
partir d’aujourd’hui tu dois y rester ». Après cette cérémonie, la mère et les tantes
apportent de la nourriture préparée pour la circonstance et l’enfant, la tutrice, les
parents, les anciens et les non-initiées partagent ce repas communiel et la tutrice rentre
chez elle. C’est la fin de l’initiation.
2.3 Symbolisme de l’excision
En parcourant la littérature, on a l’impression que l’excision a été imposée aux
femmes par les hommes. En voyant aussi ce qu’on nous a présenté comme origine de
l’excision, on est convaincu que l’excision a été imposée à la femme par l’homme. Il n’est
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pas facile de comprendre les motivations socio-psychologiques ni les satisfactions
positives qu’elle peut procurer tant aux partenaires sexuels des femmes qu’aux membres
de la société. Voyons ce qu’on dit la littérature. Des psychanalystes ont suggéré que « le
but de l’extirpation du clitoris était d’éliminer la sexualité clitoridienne et d’obliger les
femmes à éprouver uniquement des satisfactions vaginales ». Cette explication a été
admise par un certain nombre d’auteurs d’orientation psychanalytique, dont Bryk (cité
par Bettelheim, 1971, p.171). Ce dernier pense que « par l’excision, la liberté sexuelle de la
fille est réprimée et que de propriété commune, elle devient propriété privée, de son
mari seulement ». L’excision enlèverait l’organe le plus facilement stimulé et réduirait
ainsi les désirs sexuels de la fille. De cette manière seulement pense-t-il, elle sera
contrainte à la monogamie qui est contraire à sa nature. C’est le point de vue des Ngbaka
aussi. Bettelheim (1971) n’accepte pas le point de vue de ces psychanalystes étant donné,
dit-il, « ce que nous savons de ces tribus et de leur comportement, d’ailleurs le fait
d’exciser le clitoris d’une femme ne vaginalise pas la sexualité et à plus forte raison,
aucune des populations pratiquant l’excision du clitoris ne prétend à la sexualité
vaginale ». Bonaparte, une autre psychanalyste, a étudié aussi ce problème. Elle suggère
que Bryk a tiré en fait son explication de Freud et estime que l’excision de la fille et la
circoncision du garçon provenaient toutes deux du désir du père « d’intimider la
sexualité » des jeunes. Mais ce désir est difficile à comprendre à moins de supposer que
le père considère la fille comme une promesse de plaisir pour le jeune mâle. Il se réfère
au désir de certains hommes de ne rien trouver de masculin chez la femme. Ils se sentent
menacés pour ce qui aurait une apparence phallique chez la femme, c’est pourquoi ils
insistent pour que le clitoris soit enlevé. Dupire (1970, pp.463- 466) dit que chez les peuls
tout comme chez les populations soudano- sénégalaises qui les entourent, la circoncision
est une étape nécessaire du développement masculin, tandis que l’excision des filles est
une condition du mariage. Durant l’initiation, les néophytes sont ointes de trois couleurs
rouge, noire et blanche. Le rouge symbolise la joie ou l’allégresse. Il apporte le succès.
C’est pour cela qu’avant d’entrer au foyer, les néophytes sont enduits de poudre de bois
rouge. Dans le village, quand une personne tuait par exemple, un sanglier, on prenait,
une pincée de poudre de bois rouge (kula) et on en frottait différentes parties du corps
(front et poignets). Le noir symbolise quelque chose de triste et représente le rite de
deuil. Le blanc est l’expression de la pureté. L’individu en état de souillure en sort
blanchi, c’est-à-dire il est purifié. C’est pour cela que les néophytes sont ointes de kaolin
pendant le retour au toit paternel. On croit qu’au camp, (foyer) elles étaient souillées,
après le bain rituel. Elles se sont purifiées, d’où la couleur blanche.
2.4 Portée actuelle de l’excision
Dans toute société humaine, la culture évolue, c’est-à-dire que des éléments
nouveaux naissent et d’autres disparaissent. Le problème est de savoir comment
remplacer ces éléments caducs sans provoquer une certaine désintégration dans le
système global. En effet, nous reconnaissons que la portée actuelle de l’excision n’est
plus ce qu’elle fut dans le temps. « La colonisation et l’évangélisation (christianisme) ont
fait reculer les initiations traditionnelles. Cette disparition partielle ou totale des
initiations et des rites de passage a été un facteur de désintégration des structures
tribales, et aussi des structures psychiques individuelles. L’excision avait une importance
considérable car son rôle principal était de structurer la personnalité des excisées, de
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faciliter leur intégration et de les faire passer d’une classe inférieure à la classe
supérieure. Certes, des jours passent et d’incessants changements interviennent dans les
éléments culturels existants. Les vieux qui, dans le système traditionnel détenaient
toutes les connaissances du passé, disparaissent sans laisser des documents écrits. Ils ne
sont plus considérés comme les seuls dépositaires des connaissances utiles dans la vie
actuelle. Des contacts continus, établis avec les étrangers, ont changé et changent
toujours davantage notre façon d’être ou de vivre. La société d’hier n’est plus tout à fait
celle d’aujourd’hui. Autre fois, l’éducation des enfants ou des adolescents était dévolue à
la famille et aux membres de la classe d’âge. Actuellement, c’est l’école qui s’en charge.
Dans la société Ngbaka actuelle, beaucoup de parents se plaignent du fait que leurs
enfants deviennent très insoumis, incorrigibles et peu conformistes. Ils ne respectent
plus les personnes plus âgées. Ils mettent systématiquement en doute l’existence des
dieux et des esprits ancestraux ou errants, bref, tout le système d’éducation dans lequel
ils sont éduqués. En famille tout comme à l’école, ils se montrent désobéissants vis-à-vis
de ceux qui se chargent de leur formation. Bien des parents regrettent d’une part le
déclin du système traditionnel et d’autre part l’inefficacité du système actuel. Les parents
Ngbaka se plaignent beaucoup de manque de chasteté des jeunes filles avant l’âge du
mariage. Dans la société ancienne, les filles étaient chastes avant l’âge du mariage parce
qu’elles craignaient d’être découvertes lors de l’excision. La désintégration commencée il
y a longtemps continue à faire son chemin dans cette société. La destruction de la
personnalité chez les gens est presque totale et un problème important d’adaptation à la
nouvelle formule de la vie moderne se pose avec acuité.
Par l’initiation, « l’acte principal, qui introduit l’individu dans le groupe le fait
passer de la dépendance envers sa mère à la dépendance et à la responsabilité à l’égard
du groupe. Ce rite est souvent assorti de deux pratiques faisant ressortir l’accession à
l’état pubère. Ce sont la circoncision pour les garçons et l’excision pour les filles »
(Montjoie, 1967, p.55), la société prépare les jeunes à assurer des responsabilités qui les
attendent. Dans le foyer de l’excision, les tutrices n’apprenaient pas seulement aux
nouvelles initiées à se connaître et à se perfectionner mais aussi à mieux s’intégrer en se
conformant aux normes et aux valeurs de la société. Ainsi, chaque fois qu’une nouvelle
initiée adopte une attitude antisociale ou commet des fautes, elle est frappée
impitoyablement. L’excision, disons-nous, est une occasion par excellence par laquelle la
société transmet à la future génération ses normes et ses valeurs. Avec l’excision, on avait
le contrôle sur les femmes mariées aussi à tel point que lorsqu’elle commettait l’infidélité
ou l’adultère, elle était amenée au foyer de l’excision pour subir une correction et elle
était rééduquée. C’est à travers la pratique même de l’excision que la société tend à
prolonger ses aspirations. Avec J Kenyatta (1960), nous affirmons que sans l’aspect
physique de la pratique qui consiste à enlever le haut du clitoris, l’initiation revêt son
importance morale.
Conclusion
Dans ce travail, nous nous sommes intéressée seulement à l’éducation que les filles
reçoivent lors du rituel de l’excision ; nous n’avons pas eu l’ambition d’étudier en détails tous les
rituels initiatiques Ngbaka. Au cours de notre analyse, nous avons pu constater que le passage de
l’état d’enfance à l’état d’adulte est marqué par des rites d’initiation dont l’excision fait partie.
Celle-ci par son rituel, confirme la fille dans sa féminité et la rend socialement apte à procréer et
donc à assumer son métier de mère. Comme tous les rites initiations, l’excision est considérée
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comme une mort symbolique des adolescentes enlevées à leurs familles et cachées dans un camp
(ou foyer) où elles s’accomplissent et subissent les épreuves de l’au-delà et ensuite, renaissent
comme membres régénérés de la société. Nous avons ensuite essayé d’établir tout au long de ce
travail le bien-fondé de l’excision en faisant ressortir ses diverses fonctions dans la société
Ngbaka. Il se dégage d’abord la fonction éducative de l’excision. En effet, le sens profond des
systèmes éducatifs consiste à toucher l’enfant, non dans son comportement, son intelligence ou
son affinité, mais dans son existence même, pour le faire passer de la nature à la culture et le
mener ainsi à sa véritable destinée, à son plein épanouissement. Le rite intervient au niveau de la
personnalité sociale, entraînant l’insertion de l’individu dans une collectivité. Aux yeux de la
tradition africaine, c’est seule capable de donner à l’individu un statut de personne, de le sortir
de son état marginal pour le faire accéder à la condition d’homme. Comme tout acte éducatif, le
rituel de l’excision vise aussi une autre fonction, celle de la reproduction d’un modèle ou d’un
système de valeurs : la reproduction culturelle ou la transmission entre les générations de la
culture héritée du passé. Ce fait se concrétise par le souci constant des générations adultes de
transmettre leurs traditions aux jeunes, c’est-à-dire l’action que les anciens exercent sur les
nouveaux membres pour les façonner conformément aux idéaux de la société et pour les
intégrer dans leurs milieux sociaux et physiques. Cet effort des anciens est aussi repérable dans
notre description des différents moyens qu’ils utilisent pour obtenir des jeunes un
comportement conforme au modèle social. Ils leur enseignent le respect des anciens, le sens de la
discipline sociale, l’initiation de bons exemples des aînés, l’obéissance et la fidélité du mari, la
discrétion féminine, etc. Vient ensuite la fonction intégrative de l’excision. Il s’agit ici du
processus de rééducation des filles déviantes qu’il faut récupérer sous peine de les voir s’écarter
des lignes de conduites vitales pour la survie de la société. Le fait d’initier les filles par groupe
contribue à renforcer chez elles des sentiments d’union, d’amitié et des attitudes positives à
l’égard des valeurs culturelles qu’il faut à tout prix sauvegarder. De tout ce qui précède, nous
disons que l’excision a une valeur éducative et sociale non moins négligeable si on en dégage les
considérations liées à l’atteinte au physique de la personne. Ce qui confirme l'hypothèse émise
au départ de cette recherche. Ultérieurement, nous tâcherons d’orienter nos recherches vers
d’autres aspects du rituel d’excision chez les Ngbaka. En ce moment, nous aurons déjà consacré
un certain temps à l’observation sur le terrain et à des enquêtes plus approfondies.
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Résumé : Le rôle joué par l’église catholique congolaise pour l’organisation des
élections présidentielle, législatives et provinciales de 2018 avait profondément
contribué à la détérioration de relation entre l’Eglise et le régime de Joseph
Kabila influençant négativement les relations diplomatiques entre le Saint-Siège
et la RDC. Bien que son élection fût contestée par la CENCO, Felix Tshisekedi
choisit de jouer la carte de l’apaisement pour tourner la page des mauvaises
relations avec le Saint-Siège. De nos jours, il s’observe une baisse de tensions
dans la relation entre l’Etat et l’Eglise d’une part, et d’autre part, les relations
diplomatiques entre le Saint-Siège et la RDC se trouvent au beau-fixe. Ainsi,
notre article s’intéresse aux particularités de ces relations bilatérales et analyse
les nouveaux évènements qui ont contribué à leur raffermissement matérialisé
par le prochain voyage du Pape François en RDC entre les 2 et 5 juillet 2022,
trente-sept ans après celui du Pape Jean-Paul II du 14 au 15 août 1985.
Mots-clés : Saint-Siège, RDC, diplomatie, nouveautés, particularités
DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE HOLY SEE AND THE DRC
UNDER FELIX TSHISEKEDI: PARTICULARITIES AND NOVELTIES
Abstract: The involvement of the Congolese Catholic Church in the
organization of the presidential, legislative and provincial elections of 2018 had
profoundly contributed to the deterioration of the relationship between the
Church and the regime of Joseph Kabila, negatively influencing diplomatic
relations between the Holy See and the DRC. Although his election was
contested by CENCO, Felix Tshisekedi chose to play the appeasement card to
turn the page on bad relations with the Holy See. Nowadays, there is a decrease
in tensions in the relationship between the State and the Church on the one
hand, and on the other hand, the diplomatic relations between the Holy See and
the DRC are in good shape. Thus, our article focuses on the particularities of
these bilateral relations and analyzes the new events which have contributed to
their strengthening materialized by the next trip of Pope Francis in the DRC
between July 2 and 5, 2022, thirty-seven years after that of Pope John -Paul II
from August 14 to 15, 1985.
Keywords: Holy See, DRC, diplomacy, novelties, peculiarities

Introduction
À l’issue de la présidentielle du 30 décembre 2018, Félix Tshisekedi succéda à
Joseph Kabila1 dont la fin du dernier mandat fut caractérisé par des tensions avec
1

Président de la République Démocratique du Congo de 2001 à 2019
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l’Eglise catholique congolaise et le rappel du nonce apostolique Mgr Mariano
Montemayor, tout juste après la réception de Léonard She Okitundu, alors Vicepremier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale, 19
janvier 2018 au Saint-Siège par S.E. Mgr Paul Richard Gallagher, Secrétaire pour les
rapports avec les Etats. (Mbumba, 2018, pp.193-235). Contrairement aux résultats
provisoires de la présidentielle publiés le 10 janvier 2019 par la Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI) et confirmés le 20 janvier 2019 par la Cour
Constitutionnelle proclamant officiellement Felix Tshisekedi comme Président de la
République, les données collectées par la mission d’observation de l’Episcopat
congolais indiquaient qu’il n’en était pas vainqueur. (Jeune Afrique, 2019). C’est dans
ce climat que la Cour Constitutionnelle l’investit comme Président de la RDC le 24
janvier 2019. Soulignons que si vers la fin de son mandat, Joseph Kabila n’était plus en
bonne relation avec l’Eglise catholique et les relations entre le Saint-Siège et la RDC
n’étaient pas non plus au beau fixe (Mabille, 2020), Felix Tshisekedi avait lui aussi à
l’interne, commencé le sien dans un climat de tension avec les Evêques de la
Conférence Nationale Episcopale du Congo (CENCO), pour la simple et seule raison
que ces derniers contestaient sa victoire à la présidentielle. Cependant, dans le cadre
de sa diplomatie, il choisit de jouer la carte de l’apaisement pour tourner la page des
mauvaises relations avec le Saint-Siège. (Mabille, 2020). En effet, dans son discours
d’investiture du 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi annonça que « la politique étrangère
de la République Démocratique du Congo sera désormais axée sur une véritable
approche de partenariat stratégique au bénéficie de la population congolaise; dans le
respect de notre souveraineté, nous sommes disposés à entretenir des relations
étroites de coopération avec tous les pays du monde en commençant par nos
partenaires traditionnels ». (2019). Un peu plus tard, le 15 février 2019, à l’occasion de
sa première cérémonie de présentation de vœux au corps diplomatique accrédité en
RDC, il souligna encore que « la première passation pacifique et démocratique du
pouvoir qui vient de se réaliser dans mon pays à la suite des élections du 30 décembre
2018 est un moment précieux qui devrait nous permettre d’engager une nouvelle ère
de partenariat et de raffermissement des relations qui unissent nos Etats ». Et, parmi
les principes base de la diplomatie congolaise, figure celui de l’ouverture au monde
sans exclusive. (Tshisekedi, 2019). Chaque relation bilatérale est particulière et
différente des autres suivant sa nature et le statut des Etats concernés, ses animateurs,
ses facteurs déterminants, les intérêts à défendre et la diplomatie appliquée. Cela
étant, dans leur dynamique évolutive, les relations entre le Saint-Siège et la RDC ont
des caractéristiques ainsi que des évènements qui les distinguent des autres
coopérations bilatérales, justifiant ainsi leur caractère particulier. C’est pourquoi,
notre article soulève la question suivante : quelles sont les particularités et
nouveautés dans les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la RDC sous Félix
Tshisekedi ?
À titre d’hypothèse, il convient de noter que depuis la prise de fonctions de
Félix Tshisekedi jusqu’à ce jour, l’état de relation entre l’Etat et l’Eglise connaît une
baisse des tensions après la problématique de la gratuité de l’enseignement de base
qui a opposé la CENCO et le pouvoir politique d’une part, et surtout celle du choix de
Dénis Kadima comme Président de la CENI qui avait beaucoup divisé les confessions
religieuses d’autre part. Cette situation n’avait pas du tout contribué à l’amélioration
de la relation entre le régime de Tshisekedi et l’Eglise catholique congolaise. Cette
accalmie a une conséquence directe sur les relations RDC et Saint-Siège. Ainsi du
point de vue diplomatique, il s’observe que les relations qu’entretient la RDC avec le

40

Août 2022 ⎜pp.39-52

Lebon TSHIMPE KADIMA & Vital Yvan MBUMBA MBUMBA

Saint-Siège sont au beau-fixe et sont entrées dans une nouvelle ère de partenariat
grâce notamment au changement de nouveaux de principaux acteurs. Notre
démarche consistera à analyser les éléments donnant un caractère particulier aux
relations RDC et Saint siège d’une part, et aux évènements nouveaux qui peuvent
expliquer leur apaisement de nos jours.
1. Relations entre la RDC et le Saint-Siège : déterminants particuliers
Pour chaque État, il existe une motivation particulière qui fonde son action
extérieure. Au nom de sa politique étrangère, l’Etat mène sa diplomatie selon qu’il
s’agisse de tel ou tel autre partenaire. Il sied de souligner la particularité de relations
diplomatiques entre la RDC et le Saint-Siège.
1.1 L’image internationale des acteurs étatiques : le Saint-Siège et la RDC
Pour la communauté internationale, la RDC n’est pas un Etat à une forte
notoriété. Son image extérieure est parfois ternie par les mauvaises conditions de ses
missions et représentations diplomatiques d’une part, et par sa situation sociopolitique et sécuritaire d’autre part. Avec une économie précaire et pauvre,
essentiellement extravertie, la population congolaise estimée à 80 millions
d’habitants est majoritairement pauvre et son indice de développement humain est
classé parmi les plus pauvres du monde. La vie politique est caractérisée par des
crises qui divisent profondément les acteurs, fragilisant ainsi les institutions
politiques qu’ils utilisent à leurs fins. A chaque élection présidentielle, le pays entre
dans une crise électorale qui explique souvent son instabilité politique. Sa partie Est
reste menacée par des groupes armés et mouvements rebelles comme les ADF, la
CODECO, le M23 qui sont à la base des massacres, des violences sexuelles et d’autres
attaques contre les civils, et du recrutement des enfants mineurs dans les services
militaires notamment en Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Le pays est réputé par des
violations graves de droits humains ainsi qu’une recrudescence de cas d’insécurité.
Cependant, tout n’est pas mauvais en RDC car il y a un nombre très
important d’éléments qui la placent dans une situation de prestige international
comme sa musique, son football, sa diversité culturelle, ses richesses naturelles.
Malheureusement, la situation diplomatique ainsi que le contexte sociopolitique et
sécuritaire susévoqué placent la RDC dans une position de perte de prestige sur la
scène internationale. Par contre, le Saint-Siège auquel se personnifie le Pape a une
bonne image extérieure. Il propose un ensemble de principes généraux pour la
communauté internationale et défend des valeurs qui sont universelles et s’inscrivent
dans une logique de dépassement des frontières. C’est en cela que les valeurs
vaticanes séduisent et trouvent une légitimité au sein de la communauté
internationale. Il exerce alors pleinement le rôle de puissance morale à l’image même
de la notion de soft power. Elle dépasse ainsi sa nature spirituelle pour proposer un
véritable projet à l’ensemble des nations et c’est en cela que se fonde sa force et son
autorité morale. Le Saint-Siège dialogue et entretient des rapports pacifiques avec le
monde entier, ce qui renforce son poids et son prestige au sein de la communauté des
Nations. (Di Ciccio, 2007). Comme on peut bien s’en rendre compte, les deux Etats ne
jouissent pas d’une même notoriété et prestige sur la scène internationale. Or, le
prestige diplomatique d’un Etat est un facteur déterminant dans la conduite de sa
diplomatie. (Mbumba, 2018, pp.193-235)
Dans l’exercice de leurs fonctions, les comportements des animateurs de
relations diplomatiques, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, sont largement
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conditionnés par la légitimité de leurs Etats au sein de la communauté internationale.
En clair, le Saint-Siège et la RDC sont deux Etats dont l’un est très influent et l’autre
ne l’est pas du tout aux yeux de la communauté internationale. Les animateurs de ces
relations subissent l’influence de cette réalité dans la mise en œuvre de leur
coopération. Ainsi, pour la RDC, le Saint-Siège de par sa notoriété et légitimé
internationale, apparait comme une puissance dont elle a grandement besoin sur la
scène internationale, notamment pour son propre prestige international.
1.2 Les acteurs au sommet et leur notoriété
Constitutionnellement, la RDC est dirigée par un Président de la République
qui n’est pas un chef spirituel ou religieux. Felix Tshisekedi n’a que le pouvoir
politique soumis à plusieurs pesanteurs nationales et internationales : insécurité et
recrudescence des conflits armés à l’Est, pressions de l’opposition politique, crise
électorale, l’immixtion de puissances occidentales, le rôle souvent controversé de
sociétés multinationales, etc. Il est soumis à un mandat politique. Il n’a pas de grande
renommée internationale. Sa côte de popularité internationale semble être très faible
même à l’œil nu. De nature pacifiste, Tshisekedi a appliqué une diplomatie de
l’ouverture sans exclusive,2 grâce à laquelle il a su apaiser les relations RDC et SaintSiège laissées en crise par son prédécesseur, Joseph Kabila. Par contre, le Saint-Siège
a comme Chef d’Etat le Pape François, qui est à la fois détenteur d’un pouvoir
spirituel et politique. Son pouvoir politique et spirituel reste incontestable et
majoritairement accepté à l’interne et à l’international. Dans son Etat, il n’y a ni
opposant ni limitation de mandat. Il reste parmi les personnalités les plus puissantes
du monde3 et a une très bonne image extérieure. C’est le Chef spirituel de plus d’un
milliard des croyants catholiques disséminés à travers le monde entier. Son influence
mondiale est telle qu’il n’est pas seulement suivi par les croyants catholiques, mais
aussi par ceux d’autres croyances religieuses. C’est une autorité spirituelle sans
frontières et un intercesseur mondial. Comme on peut bien s’en rendre compte, les
deux Chefs d’Etats ne jouissent pas d’une même notoriété et prestige sur la scène
internationale. Or, le prestige diplomatique d’un Etat et la personnalité voire la
renommée mondiale du Chef de l’Etat est un facteur déterminant en diplomatie. La
particularité de la diplomatie entre le Saint-Siège et la RDC est qu’il s’agit de deux
Chefs d’Etat dont l’un est détenteur du pouvoir politique dépendant des hommes, et
l’autre, le Chef politique et spirituel dont tout vient de Dieu. (Mbumba, 2018, pp.193235). Aux yeux du Président Tshisekedi, le Pape François est non seulement un
homologue Chef d’Etat, mais surtout et avant tout un Chef religieux, un représentant
de Dieu dont l’influence mondiale est incontestable à la fois chez les croyants
catholiques et ceux d’autres croyances religieuses dans le monde.

2 Comme l’une des options de la diplomatie de Félix Tshisekedi, l’ouverture au monde contient deux volets :
économique et politique. Du point de vue économique, partant de la célèbre citation de Frantz Fanon l’Afrique est
un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, le pays a la vocation naturelle d'avoir une diplomatie d'ouverture
pour le développement économique du pays, compte tenu de sa position géographique en Afrique centrale. Du
point de vue diplomatique, cette ouverture voudrait dire que la RDC ne mène pas une diplomatie où un
partenaire extérieur serait beaucoup plus prioritaire au détriment d'un autre. Au nom de cette ouverture
diplomatique, la RDC a donc besoin de tous les partenaires étrangers, mais sans empêcher ce qu'il y ait de
partenariat privilégié avec tel ou tel autre partenaire.
3 En 2016, le Pape François occupait la 5ème place du classement « Forbes » des personnalités les plus puissances du
monde.
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1.3 La double facette de la diplomatie du Saint-Siège en RDC
A la différence de leurs collègues ambassadeurs, le nonce a un double rôle :
politico-diplomatique et apostolique. C’est à ce titre même qu’il est appelé nonce
apostolique parce qu’il représente le Saint-Siège auprès de l’Etat étranger comme
tout autre ambassadeur dans les relations d’Etat à Etat, et par son rôle missionnaire, il
représente le Pape auprès de l’Eglise Catholique locale. (Mbumba, 2018, pp.193-235).
La particularité de la représentation diplomatique du souverain pontife est que la
fonction du nonce apostolique s’exerce d’abord en direction de l’Eglise catholique
congolaise auprès de laquelle il est envoyé. C’est pourquoi dans l’exercice de sa
fonction, il dépend du substitut en charge des affaires générales au niveau de la
Secrétairerie d’Etat à Rome (Di Ciccio, 2007) et non du Secrétaire pour les relations
avec les Etats, responsable de la diplomatie pontificale. Ainsi selon le Code de Droit
Canonique, sa mission est « d’informer le siège apostolique de la situation des Eglises
particulières et de tout ce qui touche la vie même de l’Eglise et le bien des âmes ;
d’aider les évêques par son action et ses conseils (…) ; d’entretenir des relations
fréquentes avec la Conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible, (…)
de collaborer avec les Evêques pour développer des relations opportunes entre
l’Eglise catholique et les autres églises ou communautés ecclésiales, et même les
religions non chrétiennes ». (Canon 364) Il a aussi un rôle essentiel dans la
nomination des évêques, transmettant à Rome les noms des candidats et l’enquête
qu’il aura menée à leur sujet. (Canon 364) Ainsi, bien qu’accrédité comme
représentant du Saint-Père auprès du Président Tshisekedi, la spécificité de la
mission du nonce apostolique réside dans le fait qu’il a un rôle beaucoup plus
apostolique que politique. Sa charge principale est de rendre toujours plus solides et
efficaces les liens d’unité qui existent entre le siège apostolique et les Eglises
particulières. Ce n’est qu’à cela s’ajoute la charge particulière de représenter le Pape,
en tant que Chef de l’Eglise catholique, auprès des Etats et des autorités publiques.
(Canon 364) Il ressort de ce qui précède que la diplomatie pontificale envers la RDC
est toujours liée à l’état de relation existant entre le pouvoir politique et l’Eglise
catholique que l’on peut parler d’une diplomatie à prédominance missionnaire. La
fonction missionnaire du nonce vis-à-vis de l’Eglise catholique détermine sa prise de
position dans l’exercice de sa fonction diplomatique envers l’Etat congolais. C’est
ainsi qu’après la répression sanglante de la marche des catholiques du 31 décembre
2017, dans son Communiqué N°4489/18 du 2 janvier 2018, la nonciature apostolique à
Kinshasa, s’appuyant sur le Code de Droit Canonique, avait justifié les actions initiées
dans le cadre des appels à manifester lancés par le Comité Laïc de Coordination
(CLC) soulignant que la loi fondamentale de l’Eglise catholique « garantit à chaque
baptisé catholique de se constituer en association et promouvoir des initiatives qui
soient en harmonie avec la mission de l’Eglise (…) aucune autorisation préalable n’est
demandée pour l’exercice de ces droits. Mais il est de la compétence de l’autorité
ecclésiastique du lieu de résidence des fidèles d’être attentif à ce que l’activité des
fidèles et de leurs associations reste conforme à la foi et à la Doctrine de l’Eglise, à
laquelle la promotion de la justice sociale et la défense des droits civils et politiques
des citoyens fait intégralement partie de la Doctrine Sociale de l’Eglise ». (Nonciature
de Kinshasa, 2018)
Dans sa prise de position vis-à-vis du pouvoir politique de Joseph Kabila,
bien que se basant sur la Doctrine Sociale de l’Eglise et le Code du Droit Canonique,
la Nonciature Apostolique n’avait fait que conforter la position de l’Episcopat
congolais, du CLC en particulier. Elle a clairement indiqué que dans le cas de
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l’initiative promu par le CLC, l’unique autorité ecclésiastique compétente pour juger
de la conformité d’une telle initiative avec la Doctrine de l’Eglise était l’Archevêque
de Kinshasa. (Nonciature de Kinshasa, 2018) Une telle prise de position laissait
l’apparence de son encouragement inavoué à l’endroit de l’Eglise catholique en
général, du CLC et de la CENCO en particulier. Appelant surtout à se préparer à
répondre aux éventuelles adhésions dans la circonscription ecclésiastique, nous
estimons que ceci avait conforté la position du CLC qui, malgré la répression de la
marche du 31 décembre 2017, tellement décriée tant au plan national qu’international,
n’avait pas hésité à initier d’autres marches les 21 janvier et 25 février 2018, lesquelles
avaient été aussi violemment réprimées par les forces de l’ordre.
1.4 L’Eglise catholique congolaise : sa place, son rôle et son impact dans la relation SaintSiège et RDC
Comment abordé ci-haut, dans l’analyse des relations diplomatiques entre la
RDC et le Saint-Siège, l’Eglise catholique locale est un élément très particulier et
déterminant qui mérite d’être pris en compte dans l’analyse de rapports entre ces
deux partenaires. Cette situation place la RDC devant une dichotomie d’acteurs, et le
met dans une sorte de relations avec deux partenaires différents, mais dont les
intérêts sont étroitement liés. L’Eglise catholique locale apparaît comme un
partenaire vis-à-vis du pouvoir politique congolais, mais surtout comme une raison
d’être de relations diplomatiques qui le met en relation avec le Saint-Siège. L’Eglise
catholique congolaise occupe une place très particulière aux yeux du Vatican pour
plusieurs raisons. D’abord, elle est la plus grande d’Afrique, avec quelque 40 millions
de fidèles, à peu près la moitié de la population. Elle pèse dans la société à travers ses
diocèses 7 diocèses, répartis en six Provinces ecclésiastiques et ses paroisses. Elle
compte parmi ses dignitaires, 1 cardinal4, 6 Archevêques, 36 Evêques diocésains, 3
évêques auxiliaires et 21 évêques émérites. Avec 4.050 prêtres diocésains, et de
nombreux prêtres, des missionnaires, en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs.
L’Eglise catholique en RDC reste très dynamique et son administration est très bien
organisée, hiérarchisée et est présente dans l’ensemble du territoire de la RDC. Elle
pèse aussi par ses écoles, universités et plusieurs centres de santé. Le poids social de
l’Eglise est très important en RDC. Elle joue parfois le rôle de régulateur de la vie
socio-politique congolaise à travers ses organes comme la CENCO et le CLC. Elle
pose des actions qui entrent et influencent très visiblement les rapports entre l’Etat
congolais et l’église catholique locale, et en voie de conséquence, impacte également
les relations du Saint-Siège avec la RDC. La présence du nonce apostolique à
Kinshasa est ainsi une expression permanente de la sollicitude du Saint-Père à
l’Eglise famille de Dieu en RDC. La présence de l’église catholique congolaise avec
toutes ses ramifications constitue un élément très déterminant dans la conduite de la
diplomatie vaticano-congolaise. (Mbumba, 2018, pp.193-235)
A chaque crise congolaise, elle finit toujours par faire son entrée dans l’arène
politique, donnant l’apparence d’une opposition politique à l’égard du pouvoir en
place d’une part (De Boeck, 2018), et jouant le rôle de régulateur religieux du
politique d’autre part. (Ndongala, 2018) De ce fait, la relation entre l’Etat congolais et
l’Eglise locale ne manque pas d’exercer une influence sur la coopération entre le
Saint-Siège et la RDC. D’emblée, il est difficile que les relations RDC et Saint-Siège
4 La présence du Cardinal est aussi un élément important à ne pas passer sous silence dans le rapport RDCVatican.
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soient au beau fixe si à l’interne le rapport entre le pouvoir politique et l’Eglise
catholique locale est en crise. C’est ainsi qu’au plus fort de la crise politique
congolaise que le Pape François reçut Joseph Kabila, le 26 septembre 2016, juste une
semaine après les manifestations des catholiques du 19 et 20 septembre 2016,
violemment réprimées par la police congolaise. A cette occasion, le Pape François
avait souligné l’importance de la collaboration entre les différents acteurs politiques
et les représentants de la société civile ainsi que les communautés religieuses y
comprise l’Eglise catholique de la RDC. Depuis lors, les relations entre le pouvoir
congolais et l’église catholique étaient restées très tendues. Ainsi, alors que, le 7 mars
2017, l’épiscopat catholique congolais, en première ligne dans cette crise politique
dénonçait les manœuvres visant à retarder la mise en application de l’accord du 31
décembre 2016, le Pape François avait laissé entendre que le voyage qu’il envisageait
de faire en 2017 en RDC, ainsi qu’au Congo-Brazzaville, n’était plus d’actualité. (Jeune
Afrique, 2018) Dans une interview au journal allemand Die Zeit, parue le 9 mars 2017,
le souverain pontife en avait exprimé le regret, confiant qu’: « Il était prévu d’aller
dans les deux Congos, mais, avec Kabila, ça ne va pas, je ne crois pas qu’on puisse y
aller ». (Jeune Afrique, 2018) Mgr Luis Mariano Montemayor, alors nonce apostolique,
représentant du Pape François en RDC, avait confirmé que ce voyage avait été
reporté pour éviter des manipulations politiques qui pourraient diviser la nation, car
selon lui, la visite du Pape François ne devait pas être comprise comme un soutien à
la continuation du pouvoir illégitime ou encore comme un encouragement à
manifester pour expulser le régime en place. (RFI, 2017) Après les répressions
policières voire militaires des marches des catholiques du CLC dans plusieurs
provinces de la RDC, le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018 et le 25 février 2018, les
relations entre l’Etat et l’Eglise s’étaient sérieusement détériorées. Les différentes
déclarations du Cardinal Monsengwo en étaient de preuves. Le 2 janvier 2018, lors
d’un point de presse, il dénonça les agissements qui traduisaient la barbarie. Il
condamna l’atteinte à la liberté du culte garantie dans tout Etat démocratique, la
profanation de certaines églises et l’agression physique des fidèles dont les servants
de messe et les prêtres. Encore, le 3 janvier 2018, il afficha son mépris pour Joseph
Kabila, déclarant qu’il était temps que le médiocre dégage pour que la paix et la
justice règnent dans le pays. (Mbumba, 2018, pp.193-235) Cette situation avait
sérieusement influencé les relations RDC et Saint-Siège au point que suite à sa prise
de positions visiblement en soutien à l’Eglise catholique congolaise, le Nonce
apostolique Mgr Mariano Montemayor fut rappelé pour consultation au Saint-Siège
vers fin janvier 2018. A cette question, dans une interview de l’émission
« Internationales », le Ministre des Affaires Etrangères She Okitundu soulignait que
la RDC était une République laïque, et pas une République catholique. Pour le
gouvernement congolais, l’Eglise catholique n’avait pas le droit de s’ingérer dans la
politique. Pour ce qui était du nonce apostolique, il confirma avoir reçu une note
verbale de la Nonciature Apostolique en RDC qui informait que Mgr Montemayor
était rappelé à Rome pour consultation. (Mbumba, 2018, pp.193-235) La particularité
de la diplomatie RDC et Saint-Siège est qu’il s’agit d’une relation qui dépend aussi du
rapport qui existe à l’interne entre l’Etat et l’Eglise. Une église catholique très forte à
travers ses actions sociales et très active dans la vie et l’histoire politique congolaises.
En résumé, pour la RDC, coopérer avec le Saint-Siège équivaut à bien gérer la
relation Etat-Eglise.
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2. Relations entre la RDC et le Saint-Siège : éléments nouveaux
Depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi à la Présidence de la République, les
relations diplomatiques entre la RDC et le Saint-Siège sont passées à une nouvelle
ère de partenariat (Mbumba, 2022) à cause de plusieurs nouveaux évènements dont
certains prouvent suffisamment que ces relations sont actuellement au beau fixe.
Dans ce registre, nous avons :
2.1 L’arrivée de Felix Tshisekedi et ses visites officielles au Vatican
Etant donné que la politique étrangère d’un Etat est d’abord celle du prince
ou Chef d’Etat (Batistella, 2000), il est logique que la diplomatie d’un Etat soit liée à sa
vision. Ainsi, le changement d’un Chef d’Etat est un évènement important dans
l’étude des relations diplomatiques. Si du côté du Saint-Siège le Pape François reste
encore en fonction, côté congolais, le pays a connu une alternance au sommet de
l’Etat avec l’arrivée de Félix Tshisekedi comme Chef d’Etat congolais. Comme nous
l’avons susévoqué, bien qu’ayant commencé son mandat en froid avec les évêques de
l’Eglise catholique qui contestaient son élection, Félix Tshisekedi n’a pas choisi la
voie de l’affrontement direct comme son prédécesseur Joseph Kabila (Mbumba, 2018,
pp.193-235), mais plutôt celle de l’apaisement à double sens : à la fois vis-à-vis de
l’Eglise catholique à l’interne, et du Saint-Siège au niveau bilatéral. Notons que
durant ses 18 ans comme Chef d’Etat, Joseph Kabila avait effectué trois visites
officielles au Saint-Siège : en 2002 auprès du Pape Jean-Paul II, en 2008 auprès du
Pape Benoît XVI et le 26 septembre 2016, son unique voyage auprès du Pape François.
La particularité de cette dernière visite réside dans le fait que pendant ce temps, la
relation entre le régime Kabila et l’Eglise catholique locale était très tendue. Ainsi
après avoir échangé une avec le Pape François et Mgr Paul Richard Gallagher, le
communiqué du Bureau de la Presse du Saint-Siège indiquait qu’il était question de
l’apport important de l’Église catholique à la vie de la Nation avec ses institutions à
caractère éducatif, social et sanitaire, ainsi que pour le développement et la réduction
de la pauvreté. Et, qu’une attention particulière avait été portée aux graves défis posés
par la situation politique de l’heure et aux émeutes qui avaient eu lieu à Kinshasa, les
19 et 20 septembre 2016. (Mbumba, 2018, pp.193-235) Si depuis son élection le 13 mars
2013, le Pape François a reçu Joseph Kabila une seule fois en cinq ans, Félix
Tshisekedi a quant à lui effectué deux visites auprès du Saint-Siège en trois ans, le 05
octobre 2019 et le 17 janvier 2020. Ces deux visites témoignent sans doute de l’esprit
d’ouverture de Félix Tshisekedi et son attachement à l’Eglise catholique. Le motif de
son premier voyage était de faire honneur au nouveau cardinal de la RDC, Fridolin
Ambongo. Et dans la même optique, un peu plus tard, le 17 novembre 2019, de retour
d’Allemagne, il prendra encore part à la première messe du Cardinal Fridolin
Ambongo au Stade des Martyrs. Aux yeux de l’Eglise, c’était un grand message de
soutien et d’attachement en tant qu’un enfant de l’Eglise catholique. Son deuxième
voyage, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, était d’une très grande
importance. C’était l’occasion pour le Saint-Siège et la RDC de s’échanger les
instruments de ratification pour l’entrée en vigueur du concordat signé le 20 mai 2016
entre les deux parties mais n’ayant jamais été promulgué par Joseph Kabila dont le
régime avait été à la base de sa signature. De tout ce qui précède, l’arrivée du
Président Tshisekedi a grandement contribué à la reconfiguration de relations entre
le Saint-Siège et la RDC d’une part, et à l’apaisement de relation Etat-Eglise au plan
national.
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2.2 Le nouveau cardinal, Mgr Fridolin Ambongo
C’est en pleine crise entre l’Eglise et le régime de Joseph Kabila et dans un
climat de tension la RDC et le Saint-Siège, que le Pape François procéda à la
nomination de Mgr Fridolin Ambongo au grade d’Archevêque Coadjuteur de
l’Archidiocèse de Kinshasa5, le 6 février 2018, comme celui qui allait appuyer et
remplacer le Cardinal Monsengwo en cas de son décès ou de sa démission.
Intervenue juste après le rappel du nonce apostolique Mariano Montemayor et 17
jours après le passage, le 19 janvier 2018 au Vatican, du ministre des Affaires
Etrangères She Okitundu, cette nomination sera perçue différemment par les uns et
les autres, selon qu’ils sont de telle ou de telle autre tendance. D’une part et surtout
pour les politiciens, cette nomination fut considérée comme une mise à l’écart avant
l’heure du Cardinal Monsengwo jugé trop politique et en froid avec le régime de
Joseph Kabila. D’autre part pour l’Eglise catholique, elle s’inscrivait dans le respect
des règles régissant le fonctionnement d’un archidiocèse, car le Cardinal Monsengwo
avait au préalable présenté sa démission du gouvernement pastoral de Kinshasa au
moment de son 75ème anniversaire. C’est finalement le 5 octobre 2019 que Fridolin
Ambongo sera créé cardinal de la RDC. Connaissant la place qu’occupe un cardinal
au sein de l’Eglise catholique congolaise, le changement de personne à ce poste est un
évènement très particulier dans la relation entre l’Etat et l’Eglise, laquelle reste
étroitement liée à la relation entre le Saint-Siège et la RDC et vice-versa. A la
différence du cardinal Fridolin Ambongo, avec sa très longue expérience, le cardinal
Monsengwo fut une personnalité très influente à la fois dans la relation RDC-Vatican
et dans le rapport entre l’Eglise et le pouvoir politique. En 1992, à la demande de
Mobutu, il présida la Conférence Nationale Souveraine (CNS) chargée de préparer
une réforme constitutionnelle. Il présida aussi le Parlement de transition, le Haut
conseil pour la République, de 1992 à 1996 et fut très apprécié au Vatican. En 2010, le
Pape Benoit XVI l’éleva au rang de Cardinal. En 2013, il fut l’un des huit cardinaux
choisis par le Pape François pour le conseiller dans le gouvernement de l’Eglise
catholique universelle et la réforme de la Curie, le G8. Il avait à la fois un poids
politique et apostolique très important. A lui seul, il était capable de mobiliser des
millions de fidèles catholiques du pays qui soutenaient ses prises de positions vis-àvis du pouvoir politique congolais, notamment celui de Joseph Kabila. Alors qu’il
était vice-président de la CENCO avant sa création comme cardinal, Fridolin
Ambongo était déjà très connu pour son opposition au Président Kabila. Il joua un
rôle clé dans les négociations qui avaient abouti à l’accord de la Saint Sylvestre du 31
décembre 2016. Toutefois, contrairement à Monsengwo qui a une expérience
politique très active, Ambongo n’a pas exercé ce genre de fonction et reste beaucoup
plus dans les missions apostoliques et n’a pas encore atteint le niveau de son
prédécesseur. Bien que très dur envers le pouvoir politique quand rien ne marche, il
entretient de bonnes relations avec le Président Tshisekedi et ceci contribue à la
baisse des tensions entre l’Etat et l’Église d’une part, et à l’amélioration des relations
RDC et Saint-Siège d’autre part. Quand bien même qu’il arrive que le pouvoir
politique congolais ne parle pas le même langage avec l’Eglise catholique, le cardinal
Ambongo s’entend bien avec le Président Tshisekedi. Ce dernier assista
personnellement à sa création comme cardinal, il prit activement part à sa première
messe en tant que cardinal et le reçut en audience, avant sa deuxième visite au SaintSiège. Alors que les tensions étaient fortes entre l’Etat et l’Eglise, le 23 novembre 2021,
5 Bien avant, il était Archevêque de Mbandaka-Bikoro et Vice-Président de la CENCO en charge de la commission
Justice et Paix. En tant que tel, il était co-médiateur de l’accord politique de la Saint-Sylvestre signé en 2016
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le Président Tshisekedi délégua auprès du Cardinal Ambongo une délégation
constituée de présidents de l’Assemblée Nationale, du Senat et de son conseiller
spécial à la sécurité, en vue de trouver un terrain d’attente et apaiser les deux parties.
2.3 Le nouveau nonce apostolique, Mgr Ettore Balestrero
Au bout de trois ans comme nonce apostolique en RDC, Luis Mariano
Montemayor fut rappelé au Saint-Siège pour consultation en janvier 2018. Comme
nous l’avons abordé précédemment, les circonstances à la base de ce rappel étaient
liées à la crise qui opposait l’Église catholique congolais et le régime Kabila. Son
activisme et ses prises de position en faveur de l’Eglise donnaient l’apparence d’une
ingérence dans les affaires politiques congolaises. C’est dans ces conditions que le 6
avril 2018, Mgr Ettore Balestrero fut nommé chargé d’affaires de la nonciature
apostolique en RDC, pendant que les tensions entre l’Eglise et l’Etat étaient encore
perceptibles à quelques mois des élections de 2018 qui avaient été le sujet créant la
paume de discorde entre le caciques de Joseph Kabila et la CENCO. Un peu plus tard,
le 28 avril 2019, le Souverain pontife le confirma comme nonce apostolique en RDC et
présenta ses lettres de créance au Président Tshisekedi le 31 octobre 2019.
Contrairement à son prédécesseur, depuis son entrée en fonction, Ettore Balestrero
observe une certaine neutralité voire un silence à la manière du principe de la nonimmixtion, même lorsque le régime Tshisekedi est en froid avec l’Eglise catholique. A
l’occasion de la semaine théologique sur la « religion et politique : la vision de l’église
catholique », organisé à l’Université Catholique du Congo, il a souligné qu’il pense
que les conférences épiscopales ont un rôle particulier en donnant la possibilité à
l’Eglise de parler d’une seule voix pour le bien du pays et qu’il est nécessaire d’avoir
l’équilibre qui souvent, est déséquilibré. Il a indiqué que la mission centrale de
l’Eglise et de la conférence épiscopale, c’est le salut des âmes. Si dans le rapport entre
l’Eglise et l’Etat, Montemayor manifestait à la fois un soutien politique et
diplomatique vis-à-vis de l’église catholique congolaise et au désavantage du pouvoir
politique (Mbumba, 2018, pp.193-235), manifestement, Balestrero s’est quant à lui
écarté de cette logique fustigeant même l’engagement politique jugé trop excessif des
évêques catholiques qui s’opposent systématiquement aux résultats des élections
présidentielles depuis 2006. (Le Maximum, 2019) Visiblement, une telle attitude
contribue beaucoup au raffermissement des liens entre le Saint-Siège et la RDC. L’on
retiendra que c’est sous son mandat que le Pape François aura visité la RDC et que le
concordat entre les deux parties fut ratifié.
2.4 La ratification de l’Accord-cadre entre le Saint-Siège et RDC
Signée depuis le 20 mai 2016 au Vatican, en présence de Monseigneur Paul
Richard Gallagher, Secrétaire pour les Relations avec les Etats du Saint-Siège, et
l’ancien Ministre des Affaires Étrangères Raymond Tshibanda, cette base juridique
n’était pas promulguée par Joseph Kabila. C’est juste une année après l’arrivée au
pouvoir de Félix Tshisekedi et à l’occasion de sa deuxième visite officielle au SaintSiège le 17 janvier 2020, que les deux parties s’étaient échangé les instruments de
ratification pour l’entrée en vigueur de cet accord-cadre. Reposant sur les principes
fondateurs sacro-saints de Relations internationales contemporaines, notamment la
souveraineté, l’indépendance et l’autonomie respectives de l’Eglise catholique et de la
RDC, cet accord-cadre marque un nouveau départ dans les relations entre l’Eglise
catholique et l’Etat, fixant les relations et domaines de collaboration entre ces deux
Etats signataires. Contrairement à la Convention entre le Saint-Siège et l’Etat
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Indépendant du Congo du 26 mai 19006 qui confia expressément aux missions
catholiques la charge de l’instruction des indigènes, en échange de concessions
territoriales et d’un traitement versé par l’État aux missionnaires (Broux & Piret, 2019,
pp.51-80), ce nouveau cadre légal des relations bilatérales entre le Saint-Siège et la
RDC défini le rôle et la responsabilité de l’Eglise catholique en RDC, tels que sa
position juridique dans l’espace civil, organise la liberté de son activité apostolique et
règlemente des questions qui relèvent de sa compétence. Selon la déclaration du
Saint-Siège, cet accord réglemente les divers domaines, notamment les
établissements d'enseignement catholique, l'enseignement de la religion dans les
écoles, les activités caritatives et sociales de l'Église, la pastorale dans les forces
armées et dans les pénitenciers et les hôpitaux, le régime patrimonial et fiscal, et
l'obtention de visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel religieux. Il
prévoit également des accords d'application entre la Conférence épiscopale et l'État
sur certaines questions d'intérêt commun. (Atemanke, 2020) Pour Mgr Marcelin
Utembi, Président de la CENCO, sa ratification est une reconnaissance de
l’importance du rôle que joue l’Eglise catholique en RDC, notamment dans la
recherche des voies et moyens pour la promotion du développement spirituel, moral,
social, culturel et intégral du peuple congolais en général. Il estime qu’il y a
désormais un cadre juridique qui va régir les relations entre l'Eglise catholique et
l'Etat congolais, donnant lieu à la reconnaissance de droits et d'obligations
réciproques et c'est dans cet esprit que les deux parties œuvreront pour le bien-être
du peuple congolais et aussi le bien commun de la RDC. (Atemanke, 2020)
2.5 Nouvel ambassadeur de la RDC au Saint-Siège
Après plus de 10 ans de vacance de poste, Joseph Kabila nomma Jean-Pierre
Hamuli Mupenda comme Ambassadeur de la RDC auprès du Saint-Siège en
septembre 2009. Bien avant lui, le tout dernier Ambassadeur congolais au SaintSiège, Atembia Te-Bombo fut contraint de quitter la Rome après avoir été expulsé de
sa résidence officielle suite d’impaiement des loyers locatifs par le gouvernement
congolais. Jean-Pierre Hamuli Mupenda présenta ses lettres de créance au Pape
Benoît XVI, le 29 avril 2010 et reste en fonction en attendant d’être remplacé
officiellement par son successeur, Déogratias Ndagano Mangokobe nommé depuis le
16 mai 2022 par Félix Tshisekedi. En effet, bien qu’en attente de sa réception pour la
remise officielle de ses lettres de créance au Pape François, la nomination de ce
nouvel ambassadeur auprès du Saint-Siège illustre bien la volonté du Président
Tshisekedi de rompre avec le mauvais passé des relations de la RDC avec l’Eglise
catholique. En soi, il s’agit d’un élément nouveau qui entre dans le cadre de
raffermissement des relations entre l’Etat congolais et le Saint-Siège.
2.6 Le prochain voyage apostolique du Saint-Père
Ce voyage apparaît comme l’affirmation du raffermissement des relations
entre les le Saint-Siège et la RDC, mais aussi du bon climat qui se fait observer
actuellement entre l’Etat congolais et l’Eglise sous Félix Tshisekedi. Le rôle du nonce
Balestrero et du cardinal Ambongo n’est pas aussi à passer sous silence dans la
programmation de cette visite, les deux étant les symboles de bonnes relations
entretenues par la RDC à la fois avec le Saint-Siège et vis-à-vis de l’Église. La dernière
visite d’un Souverain pontifie en RDC remonte au mois août 1985 avec le Pape JeanPaul II qui passa deux jours au pays à l’invitation du Président Mobutu, du 14 au 15
août. C’est 37 ans après qu’un souverain pontife se rendra encore en RDC, avec le
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prochain voyage du Pape François du 2 au 5 juillet 2022, précisément dans les villes de
Goma et Kinshasa. Soulignons que durant ses 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila fit 3
visites officielles au Saint-Siège, mais pendant ce temps, aucun souverain pontife
n’avait visité la RDC. En 2017, en pleine crise politique dans laquelle la CENCO
dénonçait les manœuvres visant à retarder la mise en application de l’accord du 31
décembre 2016, le Pape François avait tout de même annoncé l’annulation du voyage
qu’il envisageait de faire en RDC. Pendant ce temps, ni le nonce apostolique
Montemayor, ni le cardinal Monsengwo n’était favorable au régime Kabila. Mais en
plus ou moins 3 ans, les deux Etats vont s’échanger trois visites officielles au sommet
dont deux du Président Félix Tshisekedi en direction Saint-Siège et une du Pape
François en RDC. Dans un langage diplomatique, cette visite officielle et apostolique
est un nouvel élément de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la RDC. Ce
voyage symbolise l’engagement du souverain pontife pour le rétablissement de la
paix et sécurité dans la partie Est de la RDC. Compte tenu de la personnalité
mondiale du souverain pontife, son passage en RDC sera très symbolique et donnera
une nouvelle image au pays et à la coopération entre le Saint-Siège et l’Etat congolais.
Conclusion
Contrairement à son prédécesseur Joseph Kabila, malgré un début difficile
avec les Evêques de la CENCO, Félix Tshisekedi dont le rapport personnel avec le
nouveau cardinal Ambongo est bon, s’est appuyée sur une diplomatie d’ouverture et
la voie d’apaisement pour raffermir les relations diplomatiques congolaises avec
l’Etat pontifical. Plusieurs évènements nouveaux et consécutifs à son arrivée au
pouvoir illustrent bien cette situation, entre autres ses deux visites à la Cité du
Vatican en 2019 et 2020 ; la ratification de l’Accord-cadre entre le Saint-Siège et la
RDC en 2020 ainsi que la nomination d’un nouvel ambassadeur congolais au SaintSiège depuis cette année. Par ailleurs, la relation entre l’Etat congolais et l’Eglise
catholique congolaise se trouve dans un bon climat de nos jours. Dans la même
optique, le Saint-Siège est représenté par un nonce apostolique en RDC depuis 2019
et le Pape François se rendra à Kinshasa et Goma en juillet prochain. Tous ces
nouveaux éléments apparaissent comme un couronnement de bonnes relations
entretenues actuellement entre le Saint-Siège et la RDC depuis l’avènement de Félix
Tshisekedi au pouvoir. Cette nouvelle configuration diplomatique est due aussi à
l’état de relation existant actuellement entre l’Etat congolais et l’Eglise catholique
congolaise dont le rôle et l’apport à la fois en RDC et vis-à-vis de l’Eglise universelle
fait d’elle un élément très particulier dans les relations diplomatiques entre le SaintSiège et la RDC.
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Résumé : Le « nkir », est une thérapie yansi à base des plantes médicinales
associées à des rituels, pour la prise en charge du trouble mental « b’kialenkir ». Le
fondement de l’efficacité des actes thérapeutiques du « nkir » repose sur son
modèle de prise en charge globale, c’est-à-dire, le fait qu’il tient compte de la
dimension psychologique, spirituelle, sociale et biologique. L’intérêt de cet
article réside dans la tentative d’explication de l’efficacité des actes
thérapeutiques du « nkir » à base des plantes médicinales associées à des rituels,
comme dit ci-haut.
Mots-clés : trouble mental b’kialenkir, rite Nkir, plantes médicinales, rituels.
NKIR, YANSI THERAPY FOR MENTAL ILLNESS B'KIALENKIR
Abstract : “Nkir” is a Yansi therapy based on medicinal plants associated with
rituals, for the management of the mental disorder “b’kialenkir”. The basis of the
effectiveness of the therapeutic acts of the "nkir" is based on its model of global
care, that is to say, the fact that it takes into account the psychological, spiritual,
social and biological dimension. The interest of this article lies in the attempt to
explain the effectiveness of the therapeutic acts of "nkir" based on medicinal
plants associated with rituals, as mentioned above.
Keywords: mental disorder b’kialenkir, rite Nkir, medicinal plants, rituals.

Introduction
Les résultats de plusieurs recherches anthropologiques, notamment, ceux de
Tuner (1972), Buakasa (1973), Corin, E., & Bibeau, G., (1975), Lapika (1983), Devisch (1993),
Matula (2001) et Ipara. (2010), Lubini, A.C., (2015), attestent que la République
Démocratique du Congo est un espace géographique qui a une mosaïque culturelle
impressionnante. Elle dispose de thérapies importantes à base des substances
végétales, animales et minérales. Selon Lapika, certaines thérapies à base des plantes
médicinales et rituels sont exercées par des tradipraticiens (Nganga nkisi, Mandona,
Mbikudi) tandis que d’autres sont organisées dans des Églises (pasteurs ou prophètes)
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et ce, en fonction de la conception que les uns et les autres se font de la maladie,
(Lapika, D; 2002). Selon l’OMS,
La médecine traditionnelle est considérée comme la somme de connaissances,

des compétences, et des pratiques qui reposent sur des théories, croyances et
expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres
humains en bonne santé ainsi que de prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir
des maladies physiques et mentale.

O.M.S (2001)
Il sied de noter que 80% de la population congolaise recourt à cette médecine.
Elle est qualifiée aussi de « douce »," naturelle" ou « parallèle ». L’OMS, recommande
de promouvoir une nouvelle politique de santé, basée sur la valorisation de la
médecine traditionnelle et son intégration dans le système de soins de santé
primaires. (Conférence d’Alma- Ata : 1978). En d’autres termes, l’O.M.S estime que la
médecine traditionnelle doit être mise à profit pour résoudre certains problèmes
spécifiques de santé qui échappent à la médecine classique. Chaque pays doit
élaborer une politique de santé qui tienne compte de ses propres réalités. Dans
l’espace culturel yansi situé dans la province du Kwilu, il existe une thérapie appelée
Nkir, à base aussi bien des plantes médicinales que des rituels contre le trouble
mental « b’kialenkir ». La population qui recourt à cette thérapie affirme trouver
guérison. Au regard de ce qui précède, nous nous sommes posé les questions
suivantes : Quelles sont les différentes plantes médicinales ainsi que des rituels
thérapeutiques auxquels les ritothérapeutes yansi recourent dans le Nkir pour guérir
le trouble mental b’kialenkir ? Et comment procèdent-ils (les ritothérapeutes) à cette
fin ? À quoi tient l’efficacité des actes thérapeutiques du « nkir », résultant de
l’utilisation combinée des plantes et des rituels ?
2. Méthodologie
Notre travail relève d’une recherche de terrain basée sur l’approche
qualitative. Pour la collecte des données de la présente étude, nous avons privilégié
les techniques de l’observation libre et les entretiens approfondis. Nous avons passé
un long séjour à côté des ritothérapeutes Mâ nankir, des malades et des gardiens de la
tradition qui ont accepté échanger librement avec nous. La présente étude dont les
résultats sont présentés ci-dessous est une enquête menée auprès de 100
tradipraticiens yansi et 93 malades, dans 3 zones de santé de la division provinciale
de santé (DPS)de Kwilu en République Démocratique du Congo, notamment la Zone
de santé de Bagata, dans le territoire de Bagata, la zone de santé de Nkara dans le
territoire de Bulungu et dans la zone de santé de Mokala dans le territoire d’Idiofa.
3. Résultats
Le présent point consiste en la présentation des résultats de notre enquête.
Commençons par la description et le mode de préparation des plantes utilisées pour
soigner le trouble mental « b’kialenkir ».
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3.1. Plantes utilisées contre « b’kialenkir » selon la tradition yansi
Nom
scientifique et
son découvreur
Bridelia
fenuginea

Nom
vernaculaire
yansi
Kenku m’anseyi
ou inkuka e sui

Description botanique sommaire

Habitat et site

Mode de préparation

Arbuste de 1-8m, souvent plus ou moins
difformée ; écorce craquelée, rouge vif en
coupe ; rameaux parfois épineux ; ramilles
longtemps persistantes ; feuilles alternes,
entières, simples, pétioles de 4-10mm de
long, tomenteux, tardivement glabrescent ;
lime elliptique, obovale elliptique

Savanes herbeuses ou boisées,
plaines herbeuses, rudérales

Coloncoba
welwitshii

Kembomo
ibam

Arbuste de 15-20 cm de diamètre, à tronc
légèrement sinueux, ramifié à 2m du sol, à
écorce finement rugueuse, gris, brunâtre ,
branches minces arquées et fortement
ramifiées, à jeunes rameaux couverts de
lenticelles ; à feuilles entières stipulées en
panache à l’extrémité des rameaux minces
d’un vert plus clair

Jachères : galerie forestière assez
abondante mais isolée ; arbre de
sous-bois, forêt secondaire.

Le décocté des feuilles ou des écorces du tronc est
prescrit en bain ordinaire (à froid) au patient, après
avoir agité une poule vivante sur le corps de ce
dernier.
Ce rite consiste à transférer la maladie à la poule.
Il s’en suit que : Si la poule meurt, le patient mourra
aussi de sa maladie ; Si la poule reste en vie, le
patient guérira aussi. Dans ce cas, le bain sera pris 3
fois par jour jusqu’à la guérison.
Jeunes feuilles triturées, séchés au soleil puis
pulvérisées pour obtenir une poudre fine qui est
délayée dans le vin de palme pour être administrée
par installation oculaire et prescrite en bain
ordinaire ; 1 fois par jour.

ou

Un bain de vin médicamenteux
sera pris par le patient (3
bouteilles à verser sur le corps du
patient), pendant 4 semaines
Canarium
schweinfurthu
Engl.

Mbidi ou mubel
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Arbre dioïque atteignant 95 m de haut ;
écorce fortement crevassée ; beige-rouge à
en coupe à l’état frais et résine blanche
transparente devenant opaque à l’air,
feuilles alternes, composées imparipennées
à 19-23 folioles, pétiole canaliculé à la base.
Inflorescences axillaires ou pseudoterminales, en panicules étroites ; fleurs
polygames,
actimorphes,
pédicellées,
tronquées à la base, acuminées au sommet,
rapidement caduques ; drupes ellipsoïdes
généralement mucronulées

Forêt ombrophiles équatoriales,
forêts
denses
mésophiles
subéquatoriales,
galeries
forestières…

Fruits à tremper dans une eau très chaude, dans
une marmite couverte pour ne pas laisser échapper
la vapeur.
Egoutter les fruits, après y avoir ajouté du sel
indigène.
Les fruits à manger 2 fois par jour.
Outre cette application, le décocté des écorces du
tronc ou de la racine (à la base d’eau ou vin de
palme) est prescrit aux épileptiques (au carrefour),
en bain ordinaire.
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Crossoptyx
febrifuga

Mutiemangolo
ou mutweri

Jatropha curca

Mukadi
Mpenda

Ocimum
gratissimum

Munsi-nsi
muntsuy
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Arbuste à tronc tortueux atteignant 2-6 m et
15-25 cm de diamètre ; feuilles opposées,
pétiolées, limbe elliptique, légèrement cuné
à la base arrondie au sommet, entièrement
cartacé, tormenteleux sur les 2 faces
initialement, puis glabre ensuite au-dessus,
blanchâtre en-dessous, 5-6 cm de long et 34cm de large ; inflorescence en cime
ombelli, forme terminale, fleur blancverdâtre
Arbuste monoïques de 1-6, 8 m de haut, à
sève aqueuse abondante ramilles, pétioles et
pédoncules
glabres
ou
rarement
glabrescents, épais, charnus, laissant couler
un latex abondant, translucide ; feuilles
alternes, simples, pentagonales cordiformes,
plutôt condensées au sommet des rameaux
à stipuler minuscules, et pétiolées…
Sous arbuste odoriférant pouvant atteindre
1-2 m de haut ; feuilles opposées ; limbe
elliptique, long de 5-10 cm, large ou ovale
elliptique, fortement denté ; base et sommet
en pointe, pubescence surtout sur les
nervures ; longs pétioles ; inflorescences en
grappes
terminales,
courtes,
fruits
capsulaires à 4 graines.

Savane guinéenne et soudanozambezienne, sol sableux, galerie
forestière

Le suc des jeunes feuilles pulvérisées est prescrit en
instillation oculaire pendant la crise : 1 goutte dans
chaque œil du patient couché pendant quelques
minutes, 4 fois de suite durant 20-25 jours.

Espèce fréquemment plantée
dans les villages, parfois
spontanés (Boma, Mayumbe,
forestier central et dans toutes
les parties chaudes du monde)

Vieilles feuilles sèches sur la plante, pulvérisées et
rendues en poudre ; celle-ci est destinée à être
humée ou prisée par le patient. (voie nasale ou
inhalation), 3fois par jour ou plus, jusqu’à la
guérison.
Poudre à délayer dans une eau très chaude dans
une marmite ; vapeur à inhaler par la bouche et par
les narines.
Suc des feuilles triturées dans un mortier bien
propre, à instillation oculaire, nasale et buccale au
niveau de la gorge : 4 gouttes instillées aux narines,
2 dans les yeux, plusieurs à la gorge.
Traitement 21jours, sans interruption.

Jardins, cultivé, rudérale
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Il ressort de nos enquêtes que la pharmacopée du « nkir » est essentiellement
orientée vers les fruits de la faune et de la flore qu’elle offre immédiatement. Les
différentes plantes utilisées sont récoltées en forêt ou en savane. Avec une
prédominance des essences forestières, en majorité, ligneuses. Dans la majorité des
cas, les parties des plantes les plus utilisées sont en ordre croissant de fréquence :
écorces du tronc d’arbre, écorces de la tige, écorces des racines ou des tubercules,
feuilles et fruits. Variété des savoirs endogènes qui règlent la vie des individus. Dans
le Nkir, les plantes médicinales sont préparées et administrées sous diverses formes.
On recourt aux techniques de préparation ci-après : la macération, la décoction,
l'infusion. Quelques feuilles et fleurs sont tout simplement broyées et appliquées
directement sur les parties du corps du patient. D'autres sont d'abord séchées et
réduites en poudre ou en cendre qu’il faut mélanger avec le vin de palme ou l’huile
végétale dans un pot en calebasse avant d'être appliquées sur les patients. Nombre de
plantes médicinales sont préparées de façon ponctuelle. Leur utilisation est
immédiate. Elles sont servies dans des pots en calebasse et marmite en céramique.
Les quantités livrées sont destinées à une consommation ou à une utilisation directe
dans la semaine qui suit. Ceci semble écarter les risques de détérioration et
d'altération des produits préparés. En ce qui concerne la posologie, le ritothérapeute
Mâ nankir utilise les unités de mesure traditionnelle, notamment, une feuille, une
carapace d’un escargot qui peut être l’équivalent d’une cuillérée à café pour les
recettes médicamenteuses administrées par voie orale. Il prescrit le contenu de la
quantité à prendre deux ou trois fois par jour suivant la situation, en conformité avec
l'âge et le sexe des patients, facteurs qui influent sur le dosage. Il tient également
compte de l'état présent du patient. Le recours aux gouttelettes a aussi été observé
dans le traitement. La pincée est aussi d'usage. Les feuilles, les écorces, les racines, les
fleurs, les sèves ou les sucs végétaux qui servent à l'élaboration des recettes
médicinales proviennent des essences végétales qui poussent à des endroits bien
précis dans la nature : les confins de la forêt, les espaces frontaliers. Ces essences
végétales interviennent pour un rôle ou pour une fonction différente selon qu'elles
poussent dans les marais en tant qu'espace aquatique permanent. Une écorce du
tronc ne joue pas la même fonction qu'une écorce extraite de la racine. Une fleur ne
remplace pas un bourgeon. L'eau courante n'est pas à confondre avec l'eau des
marres. Suivant leur importance et au regard des qualités attendues, chacune de ces
substances est cueillie à des moments bien indiqués de la nuit ou de la journée.
3.2. Les rituels thérapeutiques du « nkir »
L’usage des rituels thérapeutiques combinés aux plantes médicinales
obéissent au modèle de soins de la thérapie Nkir qui tient compte de toutes les
dimensions de la vie humaine, notamment : la dimension sociale et culturelle,
psychologique, spirituelle et biologique ou physique. Dans le « nkir », le
ritothérapeute poursuit les objectifs suivants : l’identification de la cause du mal, la
neutralisation de la cause du mal, le renforcement des énergies du corps, le
rétablissement de l’équilibre du groupe, la réinsertion du malade après la guérison
dans sa communauté et son intégration dans l’institution Nkir. Ces objectifs
thérapeutiques ne peuvent se réaliser qu’à travers l’usage des plantes et des rituels
(paroles, gestes, attitudes et comportements) que nous allons interpréter dans ce
travail.
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-Confesser et cracher la salive
Confesser et cracher la salive est un geste rituel très significatif dans le Nkir.
Ce geste intervient pour conjurer la malédiction ou éloigner l’influence maléfique. La
confession se fait avec le kaolin qu’on tient à la main droite. Confesser avec le kaolin
signifie parler à un esprit ou aux esprits capables d’enregistrer toutes les paroles
prononcées. L’identification de la cause du mal par la pratique de divination est
utilisée dans plusieurs communautés africaines comme moyen approprié pour
découvrir le mal et sa cause. Chez les Yaka, par exemple, le petit tambour à fente
n’koko ngoombo est utilisé lors d’un rituel de divination appelé ngoombo weefwa,
cérémonie complexe permettant de combattre les fléaux héréditaires (Devisch, R., :
1985). Selon Devisch,R., s’il est vrai que la pratique de divination pour l’identification
des causes du mal donne satisfaction aux problèmes de santé en milieu africain, sa
conception scientifique laisse, par contre, beaucoup de place à l’arbitraire. Que la
pratique divinatoire ou rite thérapeutique soit vague, personne n’en doute, toujours
est-il que cette pratique avait cours avant l’application de la science aux questions de
la santé.
-La parole
Lors du conseil clanique, tous les actes posés sont accompagnés d’une parole
qui consiste à orienter l’acte dans le sens souhaité. La parole est indispensable à
toutes les phases ou séquences du rite Nkir. C’est un élément majeur du rite Nkir. La
parole permet au tradipraticien de conférer un pouvoir de guérison à une plante. Le
feu, l’eau, la terre, etc. Les tradipraticiens, utilisent leurs pouvoirs en qualité d’initiés
pour manipuler les astres, le feu, la transe, l’eau, la terre. Ils utilisent également le
champ énergétique magico-religieux de leur pouvoir pour s’adresser aux plantes,
purifier le patient contre les malédictions et la possession. Ils confèrent à certains
objets et gestes le pouvoir de bloquer les actions maléfiques ainsi que le mauvais sort,
etc. Parmi les actes du Nkir, visant à neutraliser les causes du mal il y a, notamment:le fait de jeter le vin de palme sur le lieu de la cérémonie, celui de badigeonner le
malade avec le kaolin, de sacrifier un coq, d’asperger le sang sur le lieu de la
construction de la case rituelle et sur le corps du patient, de lancer la flèche sur un
arbre, de tisser des nœuds et tracer des lignes aux bifurcations, de cracher la salive et
de souffler dans les oreilles du patient, de laver le malade dans la rivière. Hormis
l’identification de la cause du mal et sa neutralisation, la prise en charge du trouble
mental b’kialenkir dans le rite Nkir vise aussi le renforcement des énergies du corps. Le
trouble mental b’kialenkir est interprété comme la manifestation tangible de la
présence d’un mauvais esprit qui crée un déséquilibre physique et mental. Partant de
la différenciation entre les concepts anglais « disease » « sickness » et « illness » où le
premier est compris comme une maladie du corps, comme la maladie d'un organe et
l'objet d'un traitement tandis que le deuxième est lui, perçu' en termes d'expérience
d'un désarroi, d'une malchance, d'un mal-être de la personne.
4. Discussion
Il ressort de l'observation des actes thérapeutiques à base des plantes
médicinales associées aux rituels, une conception spécifique du corps qui oriente le
soin Nkir. Ce type de traitement en usage renforce davantage cette conception du
corps propre à la thérapie Nkir. Ainsi, l’ensemble des actes thérapeutiques du rituel
Nkir sont complexes, globaux et holistiques. De l’identification de la cause du mal
jusqu’à la réinsertion du malade dans sa communauté, les actes thérapeutiques du
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Nkir, se complètent les uns les autres. Pour obtenir le résultat escompté dans la prise
en charge du malade dans le Nkir, le ritothérapeute tient compte de toutes les
dimensions de l’homme, notamment la dimension physique, psychique, mentale,
sociale et spirituelle. Les différentes manifestations observées chez les patients du
trouble b’kialenkir notamment : le trouble de comportement, les hallucinations,
l’amaigrissement et autres signes sur l’organisme, constituent une alerte, une
annonce, un état homéostatique, un disfonctionnement du corps inséparable à l’état
psychologique, spirituel et social. Tous ces états créent non seulement un
déséquilibre ou un disfonctionnement de l’organisme, mais aussi, un déséquilibre
social. Le renforcement des énergies du corps se fait à travers plusieurs actes
thérapeutiques qui tiennent à l’état biologique, psychologique, social et religieux ou
spirituel du patient. A travers l'usage de cet arsenal d’éléments matériels et
immatériels, la thérapie Nkir consacre ses activités thérapeutiques qui révèlent son
caractère holistique. Dans la thérapie Nkir, le corps apparaît comme tout un monde
en interrelation avec ses parties constituantes. C'est le corps, tel que ressenti dans son
fonctionnement par soi-même, qui est pris en considération. Il est ce réceptacle de
diverses charges émotives (joie, tristesse, méchanceté, trouble, etc). Les différents
orifices dont il est truffé constituent, des temps en temps, des voies indiquées où non
seulement pénètrent certaines affections, mais aussi d'où elles peuvent ressortir dans
le but de l'enrichir ou de l'affaiblir. Ce moi-corps est protégé par une enveloppe, la
peau. Celle-ci marque la frontière interne et externe du corps.
A travers la thérapie Nkir, le ritothérapeute Mâ nankir, est conscient de
l'existence de cette frontière qu'il ne cesse de barricader et neutraliser des temps en
temps. Selon les Yansi, le corps humain que l'on peut voir, sentir, toucher, entendre et
s'exprimer, cache une autre partie qui est du reste la plus importante. Non
perceptible par les sens, cette partie du corps qui représente l'homme dans son
entièreté peut se déplacer à n'importe quel moment, mais surtout la nuit, et atteindre
n'importe quel coin de la planète où réside une relation familiale. Pour opérer, le
sorcier qui est « une personne habitée, même à son insu, par une force maléfique le
pousse à nuire, à détruire, à tuer ». Le corps est aussi social, Il est cette trame des
relations de parenté et de voisinage tissées au-delà des limites du moi-corps. Le moirelation avec autrui se construit et se réalise autour des besoins et des services. A
travers toutes ces relations, la personne peut être atteinte par des maléfices. A
chacune de ces dimensions du corps structuré correspondent des pathologies bien
spécifiques et des modes de traitement appropriés. Au moi-corps, par exemple, sont
attribuées toutes les maladies du fonctionnement mécanique des organes. La maladie
est à la frontière entre moi et mon double, entre moi et les autres, moi et le cosmos,
corps physique, corps spirituel, corps social et corps cosmique. Le trouble mental
b’kialenkir ne crée pas seulement un déséquilibre ou un disfonctionnement de
l’organisme mais aussi un déséquilibre social au sein du groupe auquel appartient le
malade. D’où, certains rituels, sont consacrés au rétablissement de l’équilibre du
groupe, à la réinsertion du patient et son intégration sociale. D'après Loyola, M.A.,
(1983), la maladie est, avant tout, perçue comme une rupture sociale. (Loyola, M.A.,
1983 : 93-94). Ces résultats rejoignent ceux de le Roy, J., (1996 : 155-168) qui fait
remarquer que les nosologies traditionnelles couvrent un champ plus large que celui
qu'ils nomment maladie où il ne s'opère pas une séparation entre le somatique et le
psychique. L’auteur précité montre également que la nosographie des maladies en
médecine traditionnelle est directement liée à un système étiologique régenté par un
schème précis de représentation de l'équilibre de la personne (sa santé) et de la
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nature des troubles topologiques des frontières de la personne. Toujours par rapport
au corps, reprenant les analyses de Devisch, R., le Roy, J., (1994), indique qu'une
pathologie sera déterminée, en thérapie traditionnelle dans la mesure où il peut
s'établir une trop large ouverture ou une très petite fermeture. Ainsi, par exemple,
trop de fermeture peut engendrer un état de fatigue, de tristesse ; un état asthénique
avec perte de la force sexuelle, un épisode catatonique éventuellement, mais aussi, de
la constipation, donc quelque chose qui est fermée. Un excès d'ouverture est attribué
comme cause à un état psychotique maniaque ou à la diarrhée chronique. En outre,
nos résultats sont confirmés par ceux de Kimpianga, J., (1982), qui note que le malade
n'est pas une machine biologique déréglée, voire un simple organe en
disfonctionnement, mais un individu avec tout ce que sous-entendent les influences
diverses : passé, personnalité, contexte familial, rôle, social, environnement culturel,
croyances cosmogoniques qui, au même titre que l'état physiologique, sont des
aspects interdépendants de la santé. (Kimpianga, J.,:1982).
En d'autres termes, la maladie n'est pas simplement le résultat du
disfonctionnement d'un organe provoqué par une cause matérielle, mais elle est aussi
une force intangible… Contrairement à la psychiatrie moderne et au reste du monde,
les Yansi ont leur propre mode de vie et leur propre vision du monde qui n’est pas
bien sûr loin d’autres cultures africaines. Dans l'exercice de ses fonctions de Médecin
psychiatre, le Dr. Bazinga, par exemple, a observé des nombreux cas d'échec et des
rechutes des malades traités avec les méthodes classiques occidentales. Il explique
que les mêmes malades une fois chez le tradipraticien ou le prophète, grâce à une
prise en charge rituelle qui implique les membres de la famille, recouvrent vite leur
santé. Le Nkir, est une thérapie qui considère le rétablissement de l’équilibre du
groupe comme l’une des étapes importantes ou l’un des objectifs non négligeables de
la prise en charge du malade. Ce mode de prise en charge de la maladie met l’homme
au centre de ses rapports avec son environnement social, physique et cosmogonique.
Le rétablissement de l’équilibre du groupe dans le Nkir est dynamique et dualiste
dans la mesure où il considère, met l’accent sur deux mondes : monde visible et
monde invisible. Cette stratégie est parmi les éléments majeurs qui fondent
l’efficacité du rite Nkir. Au moment où en biomédecine, le malade est très isolé de son
environnement immédiat, le médecin traitant n’à rien avoir avec la famille du
malade, soit n’implique pas cette dernière. Il isole le malade de sa famille et ne
s’intéresse qu’au corps du malade et à la maladie, toute l’équipe soignante parait
étrangère et parfois ne connait pas la langue du malade, c’est ce qui peut énerver le
malade et parfois empirer son mal. En psychiatrie, ce sont des tranquillisants qui
apaisent le malade. Mais, dans la thérapie Nkir, c’est plus la convivialité, l’amour, la
danse et les actes de solidarité entre les membres de la famille et envers le malade qui
apaisent le malade et l’éloignent de la stigmatisation ou du rejet. Nous soulignons par
ici la nature des relations établies entre le malade et son environnement social, la
combinaison des objets et leur socialisation à des fins thérapeutiques pour le
rétablissement de l’équilibre du groupe, la réinsertion sociale du malade. Parmi les
actes, mécanismes ou stratégies utilisés dans le Nkir, qui visent le rétablissement du
groupe et la réinsertion sociale du patient, il y a notamment : garder le feu de
manière permanente dans la case rituelle, dialogue entre les membres de la famille,
danse cérémoniale en cercle appelée Makinankir. Pour que la prise en charge du
malade dans la thérapie Nkir soit effective, confirmée et donne un espoir, il faudra
que le malade soit réinséré dans sa communauté. Cela à travers l’implication, la
participation totale, intégrale, surtout des membres influents de la famille qui sont les
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ancêtres, l’oncle maternel, le père et le grand-père maternel du patient. La réinsertion
du malade dans sa communauté se fait ou se réalise à travers les actes et attitudes
qu’adoptent les différents membres du clan et de la communauté pour traduire leur
compassion envers le patient. Les actes et attitudes de compassion soulagent le
malade. Les mécanismes de réinsertion du malade dans sa communauté se résument
en termes des actes, attitudes et comportement suivants : la participation active des
membres du clan et de la communauté dans le processus des soins, le respect des
interdits sociaux et la palabre
Conclusion
Notre démarche scientifique pour l'étude du Nkir a consisté à analyser et
expliquer le sens caché et le fondement de l’efficacité des actes thérapeutiques à base
des plantes médicinales combinées aux rituels. Les hypothèses de cette étude sont
confirmées à travers l'analyse des données collectées sur terrain qui démontre que
Chaque actes thérapeutique du Nkir a un sens qui est perceptible dans l’univers
socio-culturel yansi. Les résultats de cette étude ont montré que l’usage combiné des
plantes médicinales et des rituels thérapeutiques dans le Nkir, sont justifiés d’abord
par la représentation que se font les Yansi du trouble mental et du sens qu’ils
donnent aux différents objets rituels qui interviennent dans le processus de prise en
charge du malade. D’où il y a lieu de conclure que les actes thérapeutiques du Nkir
sont fondés et leur sens est à comprendre dans le contexte de la culture yansi.
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Résumé : La présente étude porte sur le vécu psychologique des membres de
famille de patients schizophrènes pris en charge au Centre Hospitalier Neuro
Psychiatrique de Goma. Elle a pour objectifs de démontrer le vécu psychologique
des membres de familles des patients schizophrènes ; identifier les pathologies
développées par les membres de familles des patients schizophrènes enfin,
déterminer le lien entre les variables socio-démographiques : le sexe, l’état civil, le
niveau d’études, la répétition des crises avec le niveau de dépression et anxiété
chez les membres de familles des patients schizophrènes. Nous avons eu à
enquêter 42 sujets issus des familles des patients schizophrènes. Les résultats
obtenus de l’enquête avec la technique d’entretien psychologique montrent que
la prise en charge d’un patient schizophrène par sa famille constitue un fardeau
important et difficile à supporter par la majorité. Cela entraîne un impact négatif
sur les membres de famille qui arrivent à développer soit la dépression, soit
l’anxiété qui sont très élevées et le schizophrène qui se voit abandonné dans la
rue. Le niveau des difficultés psychologiques est très significatif chez les membres
de famille du patient schizophrène et lorsque le patient pique une crise, 28,5% de
membre de la famille agissent par la prière, 14,28% apportent leur malade à
l’hôpital et 14% pensent au suicide.
Mots-clés : Vécus psychologiques, schizophrénie, patient
PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES OF FAMILY MEMBERS OF
SCHIZOPHRENIC PATIENTS TREATED AT THE NEUROPSYCHIATRIC
HOSPITAL OF GOMA
Abstract: The present study focuses on the psychological experience of family
members of schizophrenic patients treated at the Neuro-Psychiatric Hospital of
Goma. It aims to demonstrate the psychological experience of family members of
schizophrenic patients; to identify the pathologies developed by family members
of schizophrenic patients ; and to determine the link between socio-demographic
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variables : gender, marital status, level of education, and recurrence of seizures
with the level of depression and anxiety in family members of schizophrenic
patients. We had to survey 42 subjects from the families of schizophrenic patients.
The results obtained from the survey with the psychological interview technique
show that the care of a schizophrenic patient by his or her family constitutes a
significant burden that is difficult to bear by the majority. This has a negative
impact on the family members who end up developing either depression or
anxiety which are very high and the schizophrenic who is abandoned in the street.
The level of psychological difficulties is very significant among the family
members of the schizophrenic patient and when the patient has a crisis, 28.5% of
the family members act through prayer, 14.28% take their patient to hospital and
14% think of suicide.
Keywords : Psychological experiences, schizophrenia, patient

Introduction
La schizophrénie touche environ une personne sur cent dans le monde. Ce n’est
que depuis les dernières années du XIXe siècle qu’elle est reconnue scientifiquement
comme une maladie bien déterminée et que des travaux sur son origine et son
traitement ont été entrepris (Anonyme, 2015). Au Québec, la majorité des personnes
atteintes de troubles mentaux sévères sont prises en charge par la famille immédiate,
qui agit bien souvent comme unique réseau de soutien pour le proche du malade (Hunt
et Coté, 2009). Au Canada, un rapport sur les maladies mentales nous renseigne que la
prévalence de la schizophrénie dans la population générale est estimée entre 0,2 % et
2 %, selon les paramètres de mesure. Toutefois, un taux de prévalence de 1 % est
généralement accepté comme étant la meilleure estimation. En suite après les
observations, il est à noter que les adultes âgés de 15 à 30 ans sont nombreux dans la
situation de la schizophrénie. Cinquante-deux pour cent sont hospitalisés dans les
hôpitaux généraux pour schizophrénie. Les taux d’hospitalisation pour schizophrénie
dans les hôpitaux généraux augmentent chez les jeunes hommes d’âge moyen.
(Rapport national sur les maladies mentales Canada, 2015). Selon les statistiques de
l’OMS (2001), les perturbations mentales affectent environ 450 millions de personnes
dans le monde, allant des manifestations le plus légères aux pathologies les plus
lourdes. Elles sont universelles et s’observent dans toutes les régions et toutes les
sociétés, touchant aussi bien les hommes que les femmes, à tous les stades de leur vie,
les riches comme les pauvres en milieu urbain comme en zone rurale. En matière de
troubles de santé mentale, la schizophrénie se démarque par sa complexité, sévère et
encore aujourd’hui mal comprise. Il s’agit d’une maladie mentale dont les symptômes
persistent durant toute une vie, ce qui fait en sorte qu’elle a une incidence majeure sur
le parcours de la personne qui est atteinte, mais également sur celui de sa famille, sur
les instances de soins et sur la société en général (Knapp, Mangalore et Simon, 2004).
En Afrique comme partout dans le monde la schizophrénie apparait vers la fin
de l’adolescence et le début de l’âge adulte et elle se manifeste de manière précoce chez
les hommes (Mayer et MacCabe, 2016). Relativement à l’étiologie de cette maladie,
l’approche vulnérabilité-stress permet de tenir de compte des multiples facettes de la
schizophrénie et du fait que les symptômes se manifestent différemment selon
l’individu atteint et qui affectent son entourage (Barbès-Morin et Lalonde, 2006). La
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schizophrénie est une maladie complexe et grave touchant 0.5% à 1.0% de la
population mondiale. Cette maladie qui s’installe dès l’adolescence (15-25 ans) et
progressive avec un coût social très élevé (Millan 2005, APA2000).
En RDC selon (Matemolo, 2019) la schizophrénie se vit en famille de manière
troublante. Tous les membres de la famille ont peur d’avoir été trop agaçants, trop
jaloux ou de ne pas avoir protégé suffisamment leur frère ou leur sœur ce qui est à la
base de multiples pathologies qu’ils vont manifester plus tard à leur tour. Dans la
province du Nord-Kivu particulièrement à Goma au Centre hospitalier neuro
psychiatrique, plusieurs malades y sont enregistrés sous ce diagnostic. Et les membres
de famille se plaignent et présentent plusieurs signes pathologiques dont certains
acceptent le traitement et d’autres disent qu’ils ne sont pas malades, c’est plutôt leur
frère ou sœur. Le malade peut trouver que son entourage en fait trop ou pas assez. Il
arrive qu'on ne s’entende pas sur qui peut faire quoi. Lorsque la situation est instable,
c'est souvent difficile de s'y retrouver et cela cause bien des irritations au sein de la
famille (Polepole, 2022). Les études observent une diminution de la qualité de vie pour
les proches du malade. Plus cette dégradation s’accentue, plus l’implication des
proches dans les activités de la vie quotidienne est grande. Le poids du « fardeau »
augmente également selon la gravité des symptômes (Caron J. et al., 2015). Aux vues de
toutes ces difficultés qu'ont les membres de patients schizophrènes, la présente étude
soulève les questions suivantes : quel est le vécu psychologique des membres de
familles des patients schizophrènes ? Quelles sont les pathologies développées par les
membres de familles des patients schizophrènes ? Qu’est ce qui influencent les
pathologies chez les membres de familles des patients schizophrènes ? Les réponses
provisoires sont les suivantes : le vécu psychologique des membres des familles des
patients schizophrènes est pathologique. Les pathologies développées par les
membres de familles de patients schizophrènes seraient la dépression, l'anxiété, etc.
Ce qui influencent les pathologies chez les membres de familles de patients
schizophrènes seraient les variables sociodémographiques comme, le sexe, le niveau
d’étude, l’Etat civil et la répétition des crises du patient schizophrène.
Les objectif poursuivis consistent à démontrer le vécu psychologique des
membres de familles des patients schizophrènes ; identifier les pathologies
développées par les membres de familles des patients schizophrènes ; déterminer le
lien entre les variables socio-démographiques : le sexe, l’état civil, le niveau d’études,
la répétition des crises avec le niveau de dépression et anxiété chez les membres de
familles des patients schizophrènes.
1. Note sur la schizophrénie
La schizophrénie étant un trouble qui affecte la capacité d’une personne à
réfléchir, à ressentir et à se comporter de manière claire. Appelée autrement maladie
de la scission de l’esprit. Elle a été forgée par le Psychiatre suisse Eugen Bleuler en 1911.
Les causes exactes de cette pathologie restent inconnues à ce jour, mais une
combinaison de facteurs génétiques et environnementaux et d’une altération de la
structure et de la chimie du cerveau pourrait jouer un rôle. C’est aussi est une maladie
psychiatrique caractérisée par un ensemble de symptômes très variables : les plus
impressionnants sont les délires et les hallucinations, mais les plus invalidants sont le
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retrait social et les difficultés cognitives. Elle a pour symptômes des pensées détachées
de la réalité, un comportement et discours désorganisés, une participation réduite aux
activités de la vie quotidienne, difficultés de concentration, trouble de la mémoire, etc.
(DSMV, 2016).
2. Méthode et techniques
Nous avons mené une enquête au Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique de
Goma. La population d’étude était l’ensemble des membres de familles de patients
schizophrènes internés au CHNP. Nous avons recouru à l’échantillon du type
occasionnel composé de 42 membres. Les techniques utilisées sont l’entretien, l’échelle
de dépression, et d’anxiété pour adultes. Nos investigations se sont déroulées tout le
mois de février 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 du CHNP se justifie par son rôle qu'il joue non seulement dans la
ville de Goma, surtout étant l'unique qui répond à tous les services d'un centre
psychiatrique (service de psychiatrie, psychothérapie, ergothérapie, assistance social,
infirmerie, hospitalisation, ambulatoire, pédopsychiatrie, etc.). Notre contribution est
d’aider les membres de familles de résilier les problèmes psychologiques relatifs à la
schizophrénie que vive leur patient. Les sujets étaient repartis en variables suivantes :
sexe, niveau d’étude, état civil, dont la répartition des résultats selon nos 42 enquêtés ;
pour le sexe, 36 sujets soit 85,7% sont du sexe masculin et 6 soit 14,3% sont de sexe
féminin ; en ce qui concerne le niveau d’étude, 16 sujets soit 38,1% ont le niveau
primaire incomplet, 14 soit 33,3% ont le niveau secondaire incomplet, 12 sujets soit
28,5% ont le niveau secondaire complet ; pour l’état civil, 26 sujets soit 61,9% sont
mariés, 14 sujets soit 33,3% sont veufs et 2 sujets soit 4,7% sont divorcés ;
3. Présentation des résultats
À ce niveau, nous présentons les résultats en rapport avec le vécu
psychologique des proches des malades schizophrènes et les éléments composant ce
vécu à savoir la dépression et l’anxiété.
3.1 Niveau des difficultés psychologiques vécues par les proches des malades schizophrènes
Ce niveau, est obtenu en subdivisant les scores des sujets à l’échelle à quatre
niveaux grâce au calcul du quartile de la distribution exprimée en percentile 25, 50 et
75.
25
50
75
60

70

78

Selon cette présentation, il s’avère que notre distribution présenterait les scores
allant du minimum au percentile 25 qui constitue la catégorie moins sévère des
difficultés psychologiques, du percentile 25 au percentile 50 qui constitue la catégorie
moyenne ; du percentile 50 au percentile 75 qui constitue la catégorie sévère et enfin
du percentile 75 au-delà qui est la catégorie très sévère.
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Tableau 1 : Scores aux difficultés psychologiques vécues par les membres de famille des patients
schizophrènes
Score
f
%
79-82 (très sévères
7
16,6%
71-78 (sévère)
14
33%
61-70 (moyenne)
11
26%
19-60 (moins sévères)
10
Total
42
23,8%

Ce tableau nous montre que sur les 42 sujets retenus dans notre échantillon, 14 soit 33%
vivent des difficultés psychologiques sévères, 11 soit 26% des difficultés psychologique
moyennes, 10 soit 23,8% des difficultés psychologiques moins sévères et enfin 7 soit
16,6% des difficultés psychologiques très sévères.
Tableau 2 : Statistique descriptive des difficultés vécues par les membres de familles des patients
schizophrènes
Modalité

Min

Vécu psychologique 19

Max
87

Ʃ

X

2713

69.59

δ

N

17.84

42

Au regard de ce tableau, nous constatons que la moyenne des scores aux
difficultés psychologiques évaluées par les échelles est de 69,59, l’écart-type est de 17,84,
le score le plus bas est de 19 et le score le plus élevé est de 87. On ne constate donc
qu’une grande dispersion autour de la moyenne qui témoigne de réelles différences
dans le vécu difficile de membres de familles de patients schizophrènes.
3.2 Troubles développés par les membres de famille d’un patient schizophrène
Nous nous focalisons à ce niveau sur les troubles retenus dans cette recherche
comme expression de ces difficultés psychologiques vécues par les proches des
malades schizophrènes.
-Troubles dépressifs
25
24

50
30

75
33

Cette distribution montrerait que les scores allant du minimum au percentile
25 qui constitue le niveau sévère de la dépression, du percentile 25 au percentile 50
constitue le niveau moyen, du percentile 50 au percentile 75 constitue le niveau sévère
et enfin du percentile 75 et plus constitue le niveau très sévère de la dépression.
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Tableau 3. Niveau de dépression vécue par les membres de famille d’un patient schizophrènes
Score
31-39 (élevé)
25-30 (moyen)
6-24 (bas)
Total

f
21
9
12
42

%
50%
21,42%
28,57%
100

Ce tableau relève que sur 42 enquêtés 21 soit 50% sont sévèrement déprimés, 9 soit 21%
sont moyennement déprimés, et 12 soit 28,7% sont moins déprimés
Tableau 4 : Statistique descriptive de la dépression observée chez les familiers
Modalité
Dépression

Min
6

Max
39

X
27,04

Ʃ
11,36

δ
9,0

N
42

Nous constatons que les membres de famille ont une dispersion partant des scores
autour de la moyenne. L’expression de grande différence de niveau des troubles est
faite ici en ce qui concerne les troubles à savoir la dépression avec une moyenne de 27
et un écart-type de 9 avec le score minimum de 6 et maximum de 39.
3.3 Niveau d’anxiété vécue par les familiers des patients schizophrènes
25
33

50
39

75
45

Selon cette présentation, il s’avère que notre distribution présenterait les scores
allant du minimum au percentile 25 qui constitue le niveau moins sévère de l’anxiété,
du percentile 25 au percentile 50 qui constitue le niveau moyen ; du percentile 50 au
percentile 75 qui constitue le niveau sévère et enfin du percentile 75 au-delà qui est le
niveau très sévère.
Tableau 5 : Scores à l’échelle d’anxiété
Score
40-48
34-39
12-33
Total

f
22
10
10
42

%
52,4%
23,8%
23,8%
100

Ce tableau montre que sur 42 enquêtés, 22 sujets soit 52,4% vivent dans une anxiété
sévère, 10 soit 23,8% vivent dans une anxiété moyenne et 10 soit 23,8% vivent dans une
anxiété moins sévère.
Tableau 6 : Statistique descriptive de l’anxiété observée chez les familiers des patients
schizophrènes
Modalité

68

Min

Max

Ʃ

X

δ

N
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Anxiété

12

48

15,75

37,50

9,67

42

Aussi bien que pour la dépression, la dispersion des données est grande en ce
qui concerne l’anxiété qui présente une moyenne de 37,50 ; un écart-type de 9,67 ; un
score minimum de 12 et maximum de 48.
3.4 Études des effets des variables
À présent, nous portons notre attention aux effets des variables comme le sexe,
le niveau d’études et l’état matrimonial. Il est question de voir si le vécu psychologique
difficile des familiers des patients schizophrènes est influencé par ces variables c’est-àdire que, les personnes souffrent à des degrés différents au regard de ces variables.
3.5 Effets des variables sur le vécu psychologique des membres familles des patients
schizophrènes
Il est question ici d’aborder le problème au regard de la souffrance générale de
ces proches avant que nous entrions dans les détails.
Tableau 7 : Effet du sexe, du niveau d’études et de l’état-civil sur le vécu des membres de famille des
patients schizophrènes
Variables
Chi-deux
dl
p
s
Sexe
29,682
24
0,96
NS
Niveau d’étude
96
0,779
NS
85 ;273
Etat civil
73,608
72
0,425
NS

Les données de ce tableau montrent que toutes les valeurs chi-carré calculées
nous présentent des probabilités associées supérieures au seuil de 0,05. Pour dire que
les différences ne sont pas ou sont non significatives entre le vécu de ces difficultés
entre sexes, entre les niveaux d’études et entre l’état matrimonial qui diffèrent d’un
individu à l’autre. Ce qui veut dire, ni le sexe ni le niveau d’études ni l’état-civil n’a
influencé le vécu psychologique de membres de familles des patients schizophrènes.
3.6 Effet des variables sur la dépression
Tableau 8 : Effet du sexe, du niveau d’études, de l’état-civil sur le trouble dépressif chez les membres de
familles des patients schizophrènes.
Variables
Sexe
Niveau d’étude
Etat civil

Chi-deux
27,415
76,273
58,157

dl
20
80
60

p
0,124
0,597
0,543

s
NS
NS
NS

Les données de tableau montrent que, toutes les valeurs chi-carré calculées
nous présentent des probabilités associées supérieures au seuil de 0,05. Pour dire que
les différences ne sont pas ou sont non significatives entre sexes, entre les niveaux
d’études et entre l’état matrimonial qui diffèrent par rapport aux niveaux de sévérités
des troubles dépressifs. C’est-à-dire que ni le sexe ni le niveau d’études ni l’état-civil
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n’a influencé le niveau de dépression chez les membres de familles des patients
schizophrènes.
Tableau 9 : Effet des variables sur l’anxiété
Variables
Sexe
Niveau d’étude
Etat civil

Chi-deux
20,997
76,447
53,883

dl
20
80
60

p
0,397
0,592
0,669

s
NS
NS
NS

Les données de tableau montrent que, toutes les valeurs chi-carré calculées
nous présentent des probabilités associées supérieures au seuil de 0,05. Pour dire que
les différences ne sont pas ou sont non significatives entre sexes, entre les niveaux
d’études et entre l’état matrimonial qui diffèrent par rapport aux niveaux de sévérités
des troubles anxieux. C’est-à-dire que ni le sexe ni le niveau d’études ni l’état-civil n’a
influencé le niveau d’anxiété chez les membres des familles des patients
schizophrènes.
Tableau 10 : Corrélation entre dépression et anxiété
C1
C1
C2
C3

C2
0,819**
- - -

C3
0,949**
0,958**
-

P =0.000 ; 0.000 < 0.05 très significatif
C1 = dépression
C2 = anxiété
C3 = vécu psychologique

Les résultats inscrits dans ce tableau nous montrent que toutes les valeurs r de
bravais-Pearson corrélant le vécu psychologique avec ses composantes sont élevées
et très significatives avec des probabilités inférieures au seuil de 0,05. C’est bien là
une expression de la cohérence interne entre échelles et d’une validité de ces outils.
Ce que la comorbidité est belle et bien observée chez ces sujets entre la dépression
et l’anxiété qu’il y a lieu de déplorer le degré de cette souffrance psychologique.
3.7 Réactions des membres de familles devant la crise du patient
A ce niveau, notre attention se tourne sur les différentes réactions de membres
de familles face à la crise du patient schizophrène.
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Tableau 11 : Réaction de membres de famille face à la crise du patient schizophrène
Réponses
Je l’amène à l’hôpital
Je me maîtrise
Je pense au suicide
Je prie
Je me surprotège
Je donne les médicaments traditionnels
Je le ligote
Je suis frustré
J’ai peur
Je le cajole
Je pleure
Total

f
6
5
6
12
1
6
2
1
1
1
1
42

%
14,28
11,9
14,28
28,57
2,38
14,28
4,76
2,38
2,38
2,38
2, 38
100

Ce tableau relève toutes les réponses données par les enquêtés face à la crise du
patient sur ce, 28,57% agissent par la prière, ceci donne l’idée que ces sujets ont une
conception magico religieuse par rapport à la schizophrénie ; 14,28% apportent leurs
malades à l’hôpital, pensent au suicide et autres donnent des médicaments
traditionnels, 11,9% prônent la maîtrise de soi, 2,38% pensent qu’il faut ligoter le
malade et 2,38% se surprotège, ligote le patient, se sent frustré de la situation,
manifester la peur, pleurer et cajole le patient.
4. Discussion des résultats
Les résultats révèlent que 33% vivent des difficultés psychologiques sévères,
26% des difficultés psychologique moyennes, 23,8% des difficultés psychologiques
moins sévères et 16,6% des difficultés psychologiques très sévères. L’isolement social
pousse à la rupture de tous les contacts par la personne et ce même avec la famille
proche. Les relations sont généralement difficiles, les gestes affectifs et les échanges
verbaux sont fortement réduits, les moments d’échange et de partage sont fuis par la
personne malade, ou alors très mal vécus par les familiers eux-mêmes. De plus,
l’inversion du rythme nycthéméral empêche la personne de participer à la vie
familiale. Ce retrait de toute communication familiale attriste très fortement les
proches, car il peut paraître volontaire. Ils ont le sentiment d’être ignoré par leur
propre enfant et souffrent de ne pouvoir rejoindre la personne là où elle est. Certains
parents ont alors tendance à développer des sentiments de colère, qui les poussent à se
montrer très intrusifs et à punir la personne malade, car ils ne peuvent cautionner
l’attitude de leur enfant. Certains parents ne savent pas comme réagir et exprimer leurs
sentiments ; ils adoptent alors des comportements que le proche souffrant ne
comprend pas et qui peuvent paraître provocants et agressifs comme pleure, pensée
suicidaire, ligote le patient, etc. Les sentiments de colère et de rejet sont souvent des
réponses de membres de la famille face aux comportements et crise du patient
schizophrène.
Les multiples crises sont source de tristesse, et blessent les familiers. Au vu de
ces comportements, l’entourage suggère à la personne de prendre contact avec
quelqu’un pour l’aider. Cette suggestion est généralement mal vécue par la personne
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souffrante, car elle ne se sent pas concernée, dans la mesure où elle n’est pas dans la
même réalité que son entourage et ne se considère pas comme malade (ESCAIG B.,
2004).1 Ce qui fait à ce que les membres de famille à 50% sont sévèrement déprimés, 9
soit 21% sont moyennement déprimés, et 12 soit 28,7 % sont moins sévèrement
déprimés, au tableau 3. Kossel et al., (2012) renforcent au sujet de patient dépressif qui
se présente avec des plaintes le plus souvent non spécifique qui ne permettent pas de
poser d’amblée le diagnostic de dépression majeur. Elles incluent notamment les
symptômes suivants : troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie), fatigue, maux
de tête, vertiges, douleurs vertébrales, constipation, nausées-vomissements, anorexie
et/ou perte de poids, irritabilité accrue ou des troubles de la concentration, agitation,
confusion ou pseudo-démence. Ce qui rencontre la plupart de signes pathologiques
que développent les membres de famille de patients schizophrènes. Chacun de
membre de famille a son niveau d’étude, son âge, et son état civil particulier, ces
variables n’ont pas influencé suite à cette différence, (probabilités associées sont
supérieures au seuil de 0,05) corroborent avec l’hypothèse de départ qui fustige la
présence de la dépression chez les membres de famille de patients schizophrènes. En
ce qui est de l’anxiété 52,4% de membres de famille vivent dans une anxiété sévère,
23,8% vivent dans une anxiété moyenne et 23,8% vivent dans une anxiété moins sévère.
A cet égard, l’échelle de syndromes dérivés des DSM-5 les problèmes anxieux présente
la plus forte prévalence (9,2%) et conformément aux observations discutées
précédemment, le niveau d’anxiété semble spécialement être élevé en comparaison
aux autres problèmes de santé mentale évalués par l’éventaire d’autodescription pour
adultes. Beauregard (2021) parle de ce qui arrive aux membres de la famille qui
rencontre nos résultats. Les parents se sentent souvent les grands responsables de ce
qui arrive au patient schizophrène surtout si c’est son enfant. Ils se sentent coupables.
Ce sentiment de culpabilité, allié à leur habitude de contrôler la vie de la famille, les
poussent à chercher une solution à tout prix. Ne trouvant pas de solution magique, ils
vivent beaucoup d’impuissance et de désespoir face à la souffrance de leur enfant. Ils
sont aussi très sensibles à l’opinion extérieure qui fera en sorte qu’ils seront pointés du
doigt s’il arrive quelque chose à un de leurs enfants. Les parents souffrent aussi de voir
anéantis les rêves qu’ils faisaient pour leurs enfants. Au vu de tout ceci, nos hypothèses
sont confirmées selon lesquelles, les membres de familles de patients schizophrènes
développent d’autres pathologies dont la dépression, l’anxiété, etc. Cela est influencé
par les fréquences de crises du patient, le sexe, le niveau d’étude et l’état civil.
Conclusion
Au vu des résultats trouvés dans cette étude, les membres de familles des
patients schizophrènes développent des pathologies au vu des crises. Nous espérons
que le centre hospitalier neuro psychiatrique prenne conscience dans prise en charge,
d’insérer une dimension familiale face à tout ceci et qui les laissent dans une
incompréhension. Ils se demandent s’ils ont aussi des problèmes puisqu’ils ont attiré
quelqu’un qui a des problèmes. Ils se sentent piégés d’avoir à assumer tout à coup
l’ensemble des tâches familiales. Ils éprouvent du ressentiment à l’égard de leur
partenaire et s’en sentent coupables. Des conflits peuvent surgir entre frères et sœurs.
1

Bertrand ESCAID , Soins psychiatriques et pratiques sociales , Pratique en Santé Mentale(n°1 vol 57)
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Certains se sentent responsables et appelés à prendre la relève des parents. En même
temps, cela les angoisse. D’autres ont l’air de vouloir se sauver, de chercher à en faire
le moins possible. Ces façons différentes de réagir causent des disputes, créent des
froids et brisent parfois des liens pour longtemps. Ils ont souvent honte de leur frère
malade. Ils se sentent négligés. Ils ont honte d’éprouver cette jalousie, cette colère à
l’égard de quelqu’un qui souffre. Ils se sentent coupables d’être bien portants. Ils vivent
beaucoup de crainte, d’incertitude et de confusion. Oncles, cousines, grands-parents,
neveux et le reste de la parenté forment la famille élargie. Comme les amis et les
voisins, ces gens sont affectés, à des degrés divers, par la maladie d’un proche. On
retrouve chez eux diverses attitudes : du rejet complet à l’ingérence, la peur d’attraper
la maladie ou d’avoir à s’impliquer mais aussi la crainte d’être importuns et de ne pas
savoir quoi dire. Certains se croient permis de blâmer ou de donner des conseils sans
y être invités. S’il est irréaliste d’espérer convaincre tout le monde, il ne faut pas non
plus se décourager. L’information bien dosée et la patience peuvent faire changer les
façons de voir inappropriées et les transformer en attitudes plus accueillantes (Boris,
2014). Cette situation les déprime ou les remplit de colère. Elles croient que ce qui leur
arrive est injuste et elles se révoltent. Ces réactions, en partie guidées par le
tempérament, sont universelles. Toutes les personnes handicapées à la suite d’un
accident ou d’une la maladie physique ou mentale, vivent ces mêmes émotions. Pour
que la prise en charge psychologique des patients schizophrènes soit effective ; la
considération positive des vécus psychologiques des membres de familles dans cette
thérapie serait de promotion pour le centre hospitalier neuro psychiatrique.
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Résumé : Selon l’adage populaire « le salaire de l’oubli de l’importance des
archives hier, c’est la problématique de leur gestion aujourd’hui ». En
République Démocratique du Congo, la difficulté de gestion de l’information
documentaire et des archives, était, devient et reste manifeste faute des
techniciens pour ce patrimoine. Ceci, empêche bon nombre des gestionnaires à
réaliser une gestion efficace efficiente. Pour la grande majorité de ceux qui ont la
responsabilité des archives constituent de la paperasse moins utile. La lecture à
ce propos, présente un tableau très sombre, oubliant que ces derniers
constituent les mystères, une richesse, mieux une bibliothèque interdite à
brulure. Mystères parce que, les archives renferment toutes les informations
utiles à la vie. Cependant, étant mémoire, leur importance est ignorée d’un plus
grand nombre du commun de mortel. De l’idée ou l’image poussiéreuse des
documents qui ne peuvent pas séduire est trompeuse. Or, les archives ont une
triple fonction : conserver la mémoire et dès lors rendre possible l’écriture de
l’histoire ; Faciliter la gestion des administrations autrement dit « maîtriser » le
flux de la production de L’INFODOC ; permettre aux citoyens d’exercer leurs
droits en mettant à leur disposition les documents qui intéressent collectivement
ou Individuellement. Dans le cadre d’une transparence qui est considérée à ce
jour comme une condition de la démocratie. En effet, de manière générale, il
n’est toujours pas facile pour les gestionnaires de retrouver en temps voulu les
documents eux-mêmes qu’ils ont produits et qu’ils souhaiteraient consulter par
la suite. Cette nécessité nous amène à relever le caractère contraignant et
impératif de la bonne gestion des archives.
Mots clés : Succès, gestion, information documentaire, mystères.
SUCCESS IN THE MANAGEMENT OF DOCUMENTARY INFORMATION:
MYSTERIES OF ARCHIVES FOR MANAGERS IN THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF CONGO
Abstract: As it is said “the salary of forgetting the importance of archives
yesterday is the problem of their management today”. In the Democratic
Republic of Congo, the difficulty of managing documentary information and
archives was, is becoming and remains manifest for lack of technicians for this
heritage. This prevents many managers from achieving efficient effective
management. For the vast majority of those with responsibility for archives is
less useful paperwork. Reading about this, presents a very dark picture,
forgetting that these constitute the mysteries, a wealth, better a library forbidden
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to burn. Mysteries because the archives contain all the information useful to life.
However, being memory, their importance is ignored by more of the common
man. From the idea or the dusty image of documents that cannot seduce is
misleading. However, archives have a triple function: Preserve memory and
therefore make possible the writing of history; Facilitate administration
management, in other words “control” the infodoc production flow; Enable
citizens to exercise their rights by making available to them documents that are
of collective or individual interest. within the framework of transparency which
is considered to this day as a condition of democracy. Indeed, in general, it is still
not easy for managers to find in due time the documents themselves that they
have produced and that they would like to consult later. This need leads us to
note the binding and imperative nature of the good management of archives.
Keywords : Success, management, documentary information, mysteries.

Introduction
Plusieurs raisons justifient cette situation dramatique de difficulté de la
gestion efficiente : notamment le fait que les documents archivés, qu’ils soient sur
papier, sonores, visuels, audio, audio-visuels, iconographiques, informatiques ou
électroniques... font l’objet de mépris. Les archives sur papier, par exemple, sont
considérées comme de la paperasse destinée à la poubelle ou mieux comme du
papier ne pouvant plus servir. Servant d’emballage, négligés, abandonnés à leur triste
sort et sont-ils ainsi voués à la destruction, à la disparition, les archives connaissent
souvent ce sort. C’est donc à juste raison que Paul Servais (2002, p. 11) présente cette
image des archives disant : « les représentations que l’on s’en fait des archives : vieux
papiers aux rayons ou jetés, abandonnés, entassés […], qui n’ont rien qui puisse
séduire ». La présente étude se propose comme objectif principal, celui d’identifier les
lacunes que rencontrent les gestionnaires des archives dans l’exécution de leurs
attributions au quotidien et se propose de répondre à la question suivante : Comment
conserver les archives en vue d’un bon usage ? À la question soulevée dans la
problématique, nous émettons l'hypothèse suivante : la conservation des archives par
les gestionnaires doit être sécurisée dans des supports pour un usage efficace et
efficient
1. Cadre théorique
Selon le Conseil International des Archives, les archives désignent « un
ensemble de documents, quels que soient leurs dates, leurs, leurs formes et leurs
supports matériels, produits ou reçus par un organisme public ou privé dans le cadre
de ses activités. Documents conservés par leurs créateurs ou leurs successeurs pour
leurs besoins propres, ou transmis à l’institution d’archives en raison de leur
conservation historique ». La loi congolaise n78-013 du 11 juillet 1978 revient
également sur cette même définition. Le second alinéa de cette loi précise que « la
conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public tant pour les
besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche
» (Loi n78-01341 juillet 1978, art. 1 & 2). De manière générale, les archivés sont
considérées comme l’ensemble des documents (pièces, manuscrits, imprimés, etc.)
qui proviennent d’une collectivité, d’une famille, d’une personne, etc. Lieu où on les
garde» (Dictionnaire Larousse 1997). Cependant, l’emploi du mot archive soulève une
autre problématique. Il est employé par certains au singulier et par d’autres au
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pluriel. Utilisé au singulier, ce terme signifie « un document », « une pièce » ou « un
élément » du dossier. Toutefois, Il sied de souligner ici que cet emploi n’est pas
homologué par l’Académie française, bien qu’il ait connu un certain succès. Pour sa
part, l’historien Paul Veyne (2015, p.19), définit le terme « document » comme étant
tout événement ayant laissé jusqu’à nous une trace matérielle ». Il précise « qu’en
aucun cas un document ne coïncide complément avec un événement ». Les
documents sont nécessairement indirects ou incomplets. Il faut les projeter sur le
plan de droit et les relier entre eux. Il est clair qu’il fait ici allusion aux sources de
l’histoire. Il emploie donc ce mot au sens d’archives. En effet, si I’ « archive » est
sujette à des modifications après son identification. Que vaut la référence à son objet?
Pour cette raison, il est donc difficile de considérer un document évolutif comme une
archive. Sachant que le dossier se constitue au fur et à mesure d’une affaire par
l’apport successif des diverses pièces jusqu’à celle qui permette de clôturer ou de
fermer ce dossier précise l’auteur (NDONGA LEMBA, 2022). Il convient de préciser
que le fait d’y ajouter une coupure de presse, ou une note à la suite de la consultation
d’une pièce dans le cadre d’une autre affaire, ne modifie ni la date ni la nature du
dossier. En outre, j sied de signaler que le terme « Archives » est beaucoup employé
en dehors du monde professionnel (des archivistes), comme synonyme de « souvenirs
». Les définitions ou présentations qui précèdent visent à englober toutes les réalités
actuelles des archives, que ce soit dans l’utilisation du mot proprement dit ou dans le
processus d’archivage. Il faut se dire que la réalité de l’archive n’a pas toujours été
aussi large et que l’acception actuelle d’une complexification croissante de la relation
écriture/support et d’un élargissement progressif de l’utilisation des archives dans la
société depuis ses origines historiques.
1.1. Origines historiques
Étymologiquement, la racine grecque du mot archive archivum qui signifie
« édifice » / « akheton » qui signifie « haut magistrat ou officiel » le rattache à l’idée de
commencement ou de commandement (Galland, 2016). On peut y voir une synthèse
des deux notions : le commencement parce que l’acte écrit fonde la décision, précise
sa diffusion, en constitue l’origine, le point de départ ; le commandement en ce sens
que celui qui commande détient le pouvoir d’utiliser l’écrit, dès lors que celui-ci
existe et donc de s’appuyer sur l’écrit pour exprimer et faire appliquer sa volonté. A
partir du moment où l’écrit existe dans la société, on ne peut concevoir une
administration sans archives. Le maillage de la société se retrouve dans l’articulation
des archives qu’elle produit actes dirigeant envers l’autorité dont lui-même relève,
envers ses subordonnés et ses alliés, actions des subordonnés vis-à-vis du chef ou
entre eux, sous le regard de l’autorité, etc. Les raisons pour lesquelles on tenait jadis
des archives étaient plus évidentes. Pour prouver que l’on jouissait d’un droit de
possession sur une parcelle de terrain, on avait besoin de titres de propriété, et des
registres de l’état civil. Pour appliquer la législation et la règlementation officielle, il
était nécessaire de garder les traces des lois, des décrets et des édits. Les archives
étaient à l’époque considérées plus comme un luxe qu’une nécessité dont dépendait
la capacité de conserver le pouvoir et de jouir de droits et de privilèges. Néanmoins, la
nature même des archives faisait que, dans une large mesure, chaque société avait ses
méthodes de gestion archivistique bien propres à elle. Et tout était différent de celles
qui étaient utilisées ailleurs par d’autres sociétés. Il n’y a rien d’étonnant en cela,
puisque, c’est l’essence et la spécificité même des archives, qui sont les sous-produits
des activités d’une entité déterminée. Si leur création, peut résulter d’une décision
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délibérée et règlementée, elles ne sont jamais créées pour elles-mêmes, à la différence
du livre ou du récit écrit par un auteur (Bruno, 2016 p.113). Elles sont le produit
d’activités de natures éminemment diverses : gouverner un pays, diriger une
entreprise, fabriquer des produits, vendre des marchandises, gérer un fonds des biens
et des personnes. La tenue des archives, essentielle au demeurant, n’est jamais la
raison déterminante qui a amené à entreprendre ces activités. Mais ces activités
génèrent de l’information. Et cette information demande à être organisée et gérée.
D’où la naissance de cette discipline qu’est l’archivistique.
1.2. De l’information document ou d’archives
L’information n’existe pas sans support. Ce qui donne lieu à la notion de
document. Le document par définition : est « l’ensemble de support d’information et
des données enregistrées sur celui-ci sous forme en général permanente et lisible par
l’homme, d’un côté ou par une machine », de l’autre. La loi française du 17 juillet 1978
relative à l’accès aux documents administratifs, considère comme documents :
[…] Tous les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles,
avis, prévisions, et décisions revêtant la forme d’écrits, d’enregistrements sonores
ou visuels, de traitements automatisés d’information.
Carol (1995, p.24)

Il sied de préciser que les deux définitions s’appliquent à toute manifestation
physique de l’expression humaine par le moyen d’un langage conventionnel (langue),
mais également aussi par des signes mathématiques, notes de musiques, codes.
Parfois cependant, il est très difficile d’établir une distinction entre documents
administratifs (record) et archives. Mais grâce à l’évolution des concepts, la lumière
pointe à l’horizon. Carol Couture dans son article intitulé : « Les Archives, miroir de
la société, mémoire de l’humanité » note ce qui suit : ((les archives miroir de la société,
mémoire de l’humanité une ressource essentielle pour l’éducation, quand bien même
qu’elles ne peuvent tout, mais elles recèlent un trésor des connaissances sur ellesmêmes que l’humanité a accumulées pendant des siècles et dont le meilleur doit être
transmis aux futures générations ». Il y a lieu de souligner qu’aucune institution ne
peut se faire une perception fixée ou affermie dans l’histoire sans avoir à recourir à
ses pensées, ses dits et ses écrits d’hier précise Grimard (2016 p.52). « La société a donc
confié aux archivistes (gestionnaires) des archives, le mandat de conserver, de gérer,
en y attirant l’attention de ceux ou de celles qui ont besoin de l’information. » Ceci
pour permettre de rattacher les décisions, les déclarations, les écrits vécus dans la
collectivité. Aussi, est-il important de fixer les esprits, en notant que la politique de la
gestion des archives, est une articulation des fonctions de l’archiviste contemporain.
Cette politique se présente comme une structure, comme une articulation des
interventions ou toutes les composantes sont inter reliées (Gustaff et al. 2001, p.37).
Raison fondamentale, pour laquelle, l’archiviste est considéré comme un socle sur
lequel l’organisation est assise à cause de sa fonction stratégique qui est celle de
gardien et de gestionnaire et de transmetteur de la mémoire. C’est donc à juste titre
que Claire Guinchat et Michel Menou (1981) ont souligné que suite à ceci, nous
sommes appelés à comprendre avec ces derniers, que dans la vie et en priorité «
communication et information » sont deux maîtres mots de notre époque, somatisant
que tout rapport humain et toute activité, supposent un mode de communication par
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excellence. C’est dans ce sens que José lkiyo lngutu (1960), évoquant la production
écrite « chef d’œuvre de littérature mongo, signale qu’ils ont traversé les frontières
nationales, à travers leurs propres pères qui ont traduit les œuvres. Pour ainsi dire
que les donc modes de communication sont extrêmement variés, mais le schéma
général en reste, à peu de chose près identique. Le principe de toute communication
est, la circulation de message entre une source dite émettrice, et une destination
réceptrice au moyen d’un medium (support). Il ne suffit pas de cumuler des
documents archives ; mais plutôt prendre soin d’eux en les triant, un exercice
qualitatif et, chercher ensuite à les conserver dans de bonnes conditions. On peut
penser en principe que (<tout transfert de connaissances équivaut à un transfert
d’information et vice versa, et que l’industrie de connaissances d’informations,
continuera de croître rapidement dans un monde fondé sur le progrès scientifique
(Ndonga Lemba, 2021, p. 76). Dans ledit défi, c’est le succès grâce à la maîtrise de la
bonne gestion beaucoup plus par rapport à des structures de la formation, que
Monsieur Pierre Defrance aborde à partir d’un observatoire largement ouvert sur le
monde.
1.3. Le succès de la gestion de l’information documentaire ou mystères archives
Le succès des archives réside dans la maîtrise de l’information. La mise en
valeur date de nombreuses et longues années. Cependant sous d’autres cieux, la
situation semble avoir connu des avancées très significatives d’autant que chez nous,
en République démocratique du Congo, il y a toujours la remise en question de ladite
problématique, liée à celle des structures de formation tant initiale que continue en la
matière. Bien de siècles avant, seuls les érudits participaient à la vie d’archiviste. La
politique et l’évolution ont démocratisé et libéralisé la profession d’archiviste. De ce
fait, ce service a cessé d’être le domaine réservé à cette classe d’élites. Tout le monde
confondu, chacun a commencé petit à petit tout récemment à participer à la pratique
professionnelle de la gestion archivistique. Leur dynamisme malgré le finalisme pour
d’autres, et leur mobilisation ont commencé à changer l’image de la valorisation
dudit patrimoine documentaire. A ce jour, plusieurs associations essaient de
démontrer aux décideurs des diverses organisations l’intérêt qu’il y a à intégrer les
revendications sur les archives, en vue de leur protection pérenne. En RD Congo,
depuis les années 1980, des centaines d’archivistes ont été formés et certains d’entre
ont été utilisés tant dans les secteurs publics que privés. Mais la non-application de la
loi congolaise sur les archives actuellement en vigueur ne leur a pas offert le cadre
approprié en vue de la pratique et de la gestion archivistique escomptées. Par ailleurs,
la caducité de ladite loi devenue un obstacle aux yeux des professionnels congolais et
dont la révision est souhaitée par ces derniers depuis plusieurs années déjà ne leur a
pas permis d’enregistrer des avancées significatives dans ce domaine. Monsieur
Ndonga Lemba (2021, p. 13), note dans son mémoire de DEA « la classe sociale, l’âge
aussi bien de fois, et l’appartenance à une caste, ont toujours influencé la
participation à la vie professionnelle dans la pratique souvent ». Defrays (2002, p. 29)
précise que « la croissance et le développement des archives ne se sont pas faits de
façon uniforme, comme cela se produit en général, des compétences ont été acquises
par certaines sociétés plutôt que par d’autres. Celles qui ont été les premières à se
doter des structures organisées, ont souvent crée des institutions d’archives pour
garder trace de leurs archives ». Les premières sociétés qui ont été capables de
conserver des archives, sont celles qui ont appris à écrire et à garder des traces.
Certes, ces sociétés ne seront pas développées de façon isolée et, par exemple; les
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pratiques archivistiques de l’Égypte romaine avaient emprunté des éléments à
l’Empire romain et aux empires d’Asie. Il convient bien plus, de souligner le caractère
dangereusement tronqué de mémoires héritées et, les mentions pratiques par
l’archiviste contemporain paradoxalement obligé d’éliminer pour conserver. Les
textes légaux actuellement quoi qu’ils s’imposent, mais s’appliquent partiellement à
tout le niveau sur les archives, de ce qui ne s’y trouve pas, ou pas encore, et de ce qui
ne s’y trouve pas nécessairement. On évoquera ensuite quelques problèmes
spécifiques de même nature dans tous les services organisateurs et gestionnaires des
archives. En plus de cela, il y a bien de problèmes inhérents de communication
documentaire (archives), qui de presque de toute organisation ne tient pas au strict
respect de la loi n°78 (1978). Paul Servais (2002, p. 11) de son côté, ajoute et précise que
pour « le Gestionnaire d’Archives (l’Archiviste) donc, de son côté la situation lui est
d’autant difficile, le défi d’autant plus grand, encore accru par les évolutions
technologiques récentes, par l’ampleur de la production documentaire avec les
questions traditionnelles qui se posent à lui.
2. Cadre méthodologique
2.1 Cadre physique et participants
Les gestionnaires des archives des entreprises et services publics de la ville
province de Kinshasa de 24 communes constituent le cadre physique de cette
recherche ; Ainsi 30 entreprises constituent notre échantillon. Mandosi MAMPUYA
(2012), définit la population d’étude comme tout ensemble d’éléments ayant des
caractéristiques déterminées, soumis à une étude. La population de cette recherche
est constituée de tous les responsables des 30 entreprises ayant dans leurs
attributions au quotidien la gestion des archives dont le nombre est de 150 sujets. De
cet effectif, un échantillon aléatoire de 90 sujets a servi d’expérimentation. Cet
échantillon est constitué de 75 sujets de sexe masculin et 15 sujets de sexe féminin et
dont l’âge se présente de la manière suivante :
8 sujets (25 - 35 ans), 18 sujets (36 – 45 ans), 22 sujets (46 – 55 ans), 36 sujets (56 – 65 ans),
6 sujets (plus de 66 ans).

Le niveau d’études de ces 90 sujets se résume comme suit : 37 diplômés d’Etat
(baccalauréat), 29 gradués (BAC + 3), 22 Licenciés (Bac + 5), et 2 diplômés d’études
supérieurs (Bac + 7).
2.2 Méthode et Instrument de collecte des données
Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé principalement la méthode
d’enquête. Outre la technique documentaire qui nous a permis la revue de la
littérature, nous avons eu recours pour déterminer les conditions dans lesquelles les
gestionnaires des archives de différentes entreprises travaillent en vue de déceler les
problèmes qui rongent l’archivage en RD Congo. Ainsi donc, dans le cadre de cette
recherche, nous comprenons par questionnaire un document comprenant un
ensemble de questions permettant à l’enquêteur de collecter des portées sur les faits,
pratiques (passées ou actuelles), les représentations, les opinions, les valeurs et les
croyances liées au thème de l’enquête.
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3. Présentation des résultats
Cette partie du travail présente les résultats question par question dans un
tableau.
Question N°1 : A votre avis, les archives sont-elles d’une importance capitale dans
l’exécution de votre travail ?
Tableau n°1 : Avis des sujets par rapport à l’importance des archives.
Réactions des sujets
Oui
Non
Total

𝒇
90
0
90

%
100
0
100

Les résultats du tableau n°1 montrent que la majorité de ceux qui ont la
responsabilité de gérer les archives ont à l’unanimité affirmer que les archives sont
d’une importance capitale dans l’exercice de leurs fonction (100%) et aucun sujet dit
le contraire (0%). C’est qui revient à dire que les archives sont d’une importance
capitale pour tous.
Question n°2 : ça fait combien d’années que vous gérez les archives ?
Tableau n°2 : Avis des sujets par rapport aux années de gestion des archives.
Avis des sujets
1 – 10 ans
11 – 20 ans
21 – 30 ans
Plus de 30 ans
Total

𝒇
8
23
32
27
90

%
8,8
25,5
35,5
30
100

Les données du tableau ci-haut indiquent que 8 sujets soit 8,8% gèrent les
archives il y a 1 – 10 ans, 23 sujets soit 25,5% gèrent les archives il y a 11 à 20 ans, 32
sujets soit 35,5% affirment gérer les archives il y a 21 – 30 ans. Cependant 27 sujets soit
30% gèrent les archives il y a plus de 30 ans. L’analyse des données à ce sujet montre
que plus de gestionnaires sont expérimentés (91%) dont l’ancienneté se situe entre 11
ans – plus de 30 ans.
Question n°3. Disposez – vous des moyens humains, financiers et matériels suffisants pour
bien gérer les archives ?
Tableau n°3. Avis des sujets par rapport aux moyens
Avis des sujets
Oui
Non
Total
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7
83
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%
7,7
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Ces résultats nous révèlent que 83 sujets soit 92,2% jugent que les moyens ne sont pas
suffisant pour bien gérer les archives, par contre, 7 sujets soit 7,7% pensent que les
moyens sont suffisants pour bien gérer les archives. En définitive, la majorité (92,2%)
juge insuffisants les moyens mis à leur disposition.
Question n°4. Avec quels supports conservez – vous les archives ?
Tableau n°4. Support de gestion des archives
𝒇
6
2
9
73
90

Avis des sujets
Disque dur
C.D.
Flash
Dossier physique
Total

%
6,6
2,2
10
81,1
100

Il ressort du tableau n°4 que 6 archivistes soit 6,6% conserve leurs documents
dans les disques dur, 2 sujets, soit 2,2% le conserve dans le C.D, 9 sujets, soit 10% le
conserve dans le flash contre 73 sujets, soit 81,1% qui suggèrent la conservation des
archives en physiques. A la lumière de ces résultats, il convient de souligner que la
majorité de gestionnaires des archives (81,1%) conserve leurs documents en physique.
Question 5 : Retrouvez-vous facilement vos archives datant de plus d’une année en
cas de nécessité ?
Tableau n°5 : Avis de sujets par rapport à la nécessité
Avis des sujets
Oui
Non
Total

𝒇
18
72
90

%
20
80
100

A la lumière de ce tableau, il convient de dire que 18 sujets, soit 20% ont
un avis positif de retrouver facilement les archives en cas de nécessité, par contre, 72
sujets, soit 80% ont un avis négatif de retrouver facilement les archives datant de plus
d’une année. Ainsi donc, retrouvez les archives datant de plus d’une année est une
difficulté énorme eu regard à ce thème.
Question n°6 : Combien de temps faut-il pour retrouver approximativement les
archives anciens ?
Tableau n°6 : Temps approximatif pour retrouver les archives anciennes
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Avis des sujets

𝒇

1 – 30 Minutes
31 – 60 Minutes
1 heures 30 minutes
2 heures
Plus de 2 heures
Total

3
16
21
33
17
90

%
3,3
17,7
23,3
36,6
18,8
100
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Ces résultats relèvent que 3 sujets, soit 3,3% mettent 1 – 30 minutes pour
retrouver les archives, 16 sujets, soit 17,7% y mettent 31 – 60 minutes, 21 sujets, soit
23,3% pensent qu’il faut 1 heures et 30 minutes, 33 sujets, soit 36,6% estiment qu’il faut
2 heures ; contre 17 sujets, soit 18,8% qu’estiment plus de 2 heures. A la lumière de ce
tableau, nous notons que les préposés aux archives mettent beaucoup du temps pour
retrouver les plus anciens.
4. Analyse et interprétation des résultats
Les résultats de l’analyse quantitative relèvent que l’importance des archives
est reconnue par ceux qui les gèrent de l’ensemble des sujets enquêtés ; néanmoins
les dispositions pratiques de leur gestion éprouvent d’énormes difficultés tant aux
niveaux des moyens humains, financiers que matériels à leur disposition. La gestion
des archives demande une prise de conscience collective et individualisée afin que
leur conservation soit sécurisée. Ainsi, la vulgarisation de l'importance et la nécessité
de bien gérer les archives demeurent une condition primordiale pour y parvenir.
5. Discussion
Les résultats issus de cette étude montrent que les gestionnaires des archives
ont une perception non erronée et/ou positive du déroulement de cette recherche qui
tient tant soit peu à décrire les conditions du travail pour prétendre des améliorations
qu’ils souhaitent. Le succès dans la gestion de l’information documentaire ne peut se
réaliser qu’en prenant en compte les points de vue des uns (praticiens) et des autres
(décideurs, chercheurs). Les informations issues de l’analyse des tableaux pour
chaque item indiquent que les archives sont d’une importance non négligeable par
l’ensemble des sujets examinés (100%). Le sujets enquêtés sont dotés d’une
expérience en majorité (91%) ; la majorité des sujets (92,2%) juge insuffisant les
moyens humains, matériels et financières en vue d’exercice de leur fonctions ; la
majorité de gestionnaire (81,1%) suggèrent la conservation des archives de manière
physique, ce qui ressente une inquiétude à l’heure de la mondialisation où l’outil
informatique facilite la conservation, 80% des sujets ont un avis négatif de retrouver
en temps réel les archives datant de plus d’une année, faute des moyens à leur
disposition et de qualification car moins de documentalistes formés se retrouvent
dans cette profession.
Conclusion
L’objectif de cette étude était de dénicher les lacunes qu’éprouvent les
gestionnaires de l’information documentaire. Ainsi, nous avons tout au long de cette
étude tenté de ressortir les conditions qui empêcheraient ceux-ci à accomplir leur
travail avec efficacité et efficience, les archives constituent donc une source
d’information. Les activités menées par les différents services des entreprises
publiques congolaises génèrent les informations qui sont conservées comme traces
ou preuves sous forme des documents textuels, sonores, visuels, audio-visuels,
informatique, électronique… Les archives constituent donc une source d’information
par excellence et leur gestion au niveau des services publics de l’État de notre pays
tout comme, du reste, dans d’autres secteurs de la vie nationale, nécessite d’être
améliorés, renforcés, réorganiser en vue de répondre aux besoins de la communauté.
Pour ce faire, nous préconisons que les différentes structures ayant dans leurs
attributions les archives : soient dotés des moyens humains, financiers et matériels
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conséquents en vue de favoriser la bonne tenue et la gestion orthodoxe de leurs
archives ; recruter un personnel qualifié, les recyclés constamment et les sensibiliser
sur les tâches relatives à dite gestion ; vulgariser l’intérêt et l’importance des archives
administratives en tant que mémoire collective. La tenue d’archives, essentiel, n’est
jamais la raison déterminante qui amène à entreprendre les activités. Mais ces
activités génèrent des informations, cette information demande à être organisée et
gérée en vue de conserver les traces (preuves) ; d’où la nécessite de relever le défi par
notamment le renforcement des structures des prises en charge des archives. Ce de
cette manière pensons-nous que l’on aidera les responsables à la bonne prise des
décisions, en vue de l’utilisation de tous les canaux pour une communication
rationnelle de l’information.
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Abstract: This article focuses on the particular manifestation of Bertolt Brecht's
political and social involvement in one of his poetic works. To express the social and
political in poetry undeniably opens up new creative fields for the poet. His
interaction with the social and political environment leads him to give his poetic
creations very particular forms. It is from this interaction, which is generated by the
multiple junctions between the poetic impulse, the social and the political, that the
poet reveals his opinions. Bertolt Brecht's poetic work Hauspostille is a perfect
example of this. This study will therefore examine how the German poet formulates
his political and social criticism on the basis of the specific features of this work.
Keywords: Poetry, postil, politic, society, involvement.
HAUSPOSTILLE DE BERTOLT BRECHT : UNE ŒUVRE POÉTIQUE
SINGULIÈRE AU SERVICE DES QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES
Résumé : Cet article s’intéresse à la manifestation particulière de l’engagement
politique et social de Bertolt Brecht dans une de ses œuvres poétiques. Dire le social
et le politique dans la poésie ouvre indéniablement des champs de créations nouvelles
au poète. Ainsi, son interaction avec le milieu social et politique le pousse à donner
des formes toutes singulières à ses créations poétiques. C’est de cette intrication
engendrée par les multiples jonctions entre l’élan poétique, le social et le politique
que le poète dévoile ses opinions. Ce constat est effectué chez Bertolt Brecht dont
l’œuvre poétique Hauspostille en est une parfaite illustration. Cette étude se propose
de savoir comment à partir des traits spécifiques de cette œuvre, le poète allemand
formule ses critiques politiques et sociales.
Mots-clés : Poésie, postille, politique, société, engagement.

Introduction:
Poetry generally appears as produced by solitary and eminent literary figures who
fascinated their time. These literary figures portray themselves as floating above concrete
reality, meditative and dreamy. This is the common opinion about poets and poetry in
general. The present analysis starts from premises that contradict this opinion and tries
to refute them. We believe that lyric poetry is a complex social phenomenon that is not
exhausted in the mere literary analysis of a world hovering above historical social
conditions. Although pleasure remains an important factor of any lyric text and of any text

Akofena ⎜n°006, Vol.1

85

Bertolt Brecht's Hauspostille: a peculiar lyrical form in the service of politics and social questions

in general, a poem is not exclusively a text that has a jubilant rhythmic pulse. From this
perspective, lyric poetry is not merely jubilant speech, but also relates to other dimensions
of social life, especially those of political and social action. In this sense, the lyrical reality
consists in representing human relations (Christias, 2004, p. 13). In order to appreciate this
fact, we will proceed to the analysis of Bertolt Brecht's collection of poems “Hauspostille”.
The focus will be on the interaction with the social and political environment. We assume
that the poet we are studying also fulfils other functions than that of a mere producer of
dreams, namely that of a committed writer or educator. In fact, Brecht's “Hauspostille” is
a composite text, created from poems conceived at different times. It is a collection of
poems whose individual poems were written in the period from 1916 to 1925. The work first
appeared in 1926 under the title “Taschenpostille”. This work addresses the following
research guiding questions: What is the use value of Brecht's “Hauspostille”? How is his
political and social commitment expressed in this work? We can therefore assume that
this poetic work has atypical characteristics. It can also be assumed that this peculiarity of
this work serves as a basis for a committed poetry which itself takes on a different coloring.
To answer these questions, this analysis is based on social-historical approaches. It is
divided into three parts. In the first part, the specificity of this work is presented. On this
basis, the political aspect of the work will be shown. The second part shows how Brecht
presents the social aspect in this work. The last two points will be illustrated with specific
poems.
1. Brecht's Hauspostille: a poetic work with an atypical look
Because of its structure and function, Brecht uses the form of the postil as a model
for his work. The structure (instructions, lessons) and the function of edification are
suitable for a utilitarian poetry. The postil is even for Brecht the ideal genre to “ein
wirkliches Volksbuch [zu] schaffen“ (Knopf, 2001:2).
1.1 Brecht's Hauspostille as a falsification of the religious postil
The word “postil” comes from the Latin „post illa verba textus“ and means literally
„nach jenen Worten des Textes“ (Albrecht, 1997, p. 29). This term evokes links with
ecclesiastical realities and thus refers to the words of Holy Scripture. Postils are books
containing sermons for the instruction of Christians. They are: „eine Sammlung von
Predigten, die der Erbauung der Gläubigen, stückweise in Lektionen verabreicht, bei
häuslicher Erbauung dienen sollten. Die Postille soll damit als Hilfsmittel für die
moralische Erziehung […] dienen“ (Albrecht, 1997, p. 29). One of the first postils was the
Evangelibuch by the important German preacher of the Middle Ages, Johann Geiler von
Kaysersberg (1445-1510). Postils then experienced an upswing with the Reformation,
especially with Martin Luther. He wrote two postils that shaped this period, namely his
Kirchenpostille (1522) and his Hauspostille (1544). These postils formed the basis for many
other Protestant postils. The fact that the believers have postils and thus know what is
being preached on a particular day is a problem. This has a negative effect on church
attendance, as the believers who are in possession of these documents prefer to read them
at home. Faced with this unfortunate situation, preachers are trying to change the way
they preach. Their sermons now take a more utilitarian form and reflect the language and
situations of daily life (Holtz, 2011:25). In reality, postils are books for the edification of the
believer, intended to convey a certain pedagogy of the Christian faith and to shed light on
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the believer's everyday realities. This characteristic of the postil, of being a genre for
edification, opened up a completely new approach to poetic writing for Brecht, because
for him poetry, like the postil, must serve to describe the surrounding reality, it must be
useful: “Und gerade Lyrik muss zweifellos etwas sein, was man ohne weiteres auf den
Gebrauchswert untersuchen können muss“ (1966: 71). The other consequence of this
decision is that the form of lyric poetry developed by Brecht thereby acquires a parodic
biblical colouring, and even becomes anti-biblical. What fascinates Brecht even more
about the postil is the inner structure of the postil itself, which is very pedagogically
oriented, as its content is subject to a division into lessons. The reader of a postil is
therefore called a “Learner” (Holz, 2011: 28) and can acquire knowledge. Over time, the
postil loses its prestigious image. Brecht brings it back to life, especially as it becomes a
means for him to educate readers about social and political realities. With the title
“Hauspostille”, he makes the genre of the postil and its history known. His postil would
have elevated him to the rank of poetic genius alongside many other poets. This testifies
to the impressive power of this work: “Die Verse Brechts können ins Blut gehen, sie
können aber auch verletzen” (Albrecht, 1997:53). That is why Hillesheim claims that “die
Hauspostille ist nicht nur die bedeutendste Lyrik-Sammlung Bertolt Brechts, sondern sie
zählt zu den herausragenden der Literaturgeschichte überhaupt” (2013: 11). This Brechtian
postilion differs from the traditional postilion in many ways. One of the elements that
makes it special is the fact that it is a counterfactual.
1.2 Brecht's Hauspostille as counterfactual
In its form, Brecht's Hauspostille resembles a Christian postil. But its content is far from
reflecting that of the Christian religion. Hillesheim points out that in Brecht's postil there
is no element of Christian reality in its content (2013, p. 20. He used the form of the
traditional postil to insert his own content. In other words, he rewrote the content while
retaining the formal aspects of the traditional postil. In the literature, this process is called
“counterfactual”. The counterfactual is “das Resultat bestimmter Änderungsoperationen
über einen konkreten Ausgangstext […], deren Grenzen durch die Forderung nach
augenfälligen Äquivalenzrelationen zwischen Vorlage und Adaption vorgegeben sind”
(Veweyen & Witting, 1987: 27). This involves a poetic transformation that resembles a
travesty. That is why it is called a “counter-creation” (Schweikle, 1999: 250). In this regard,
Brecht's postil is “gar kein Konstrukt, bei dem man Gott und die Lehren der Kirche
permanent bei sich tragen kann” (Hillesheim, 2013, p. 20), but a literary work with a very
special aspect. Therefore, the title of his work sounds a little ironic. Formally, this
collection of poems consists of a guide (instructions) for each lesson and ballads divided
into lessons. There are five lessons in total. This is followed by a concluding chapter and
an appendix. At the end of the work there are notes for some of the poems in the work
with respective key indications and performance designations. In short, Brecht's Postille
is “so geordnet, als handle es sich tatsächlich um eine der christlichen Postillen des
ausgehenden Mittelalters (Albrecht, 1997: 30). It exactly resembles a Christian postil,
which consists of a manual, lessons and a final chapter. The instructions become an
element of highlighting the counterfactual character of the work in a special way: “Die
Rolle der Anleitung und deren Beziehung zu einzelnen Gedichten bleiben eines der oft
verblüffenden und zugleich anregenden Rätsel der Sammlung” (Schweikle, 1999:149). The
instructions are the introduction to the structure and content of the work. In addition, they
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talk about the respective lessons and how to use them. In the case of Brecht, they first point
out that the work is for the reader's use and should not be eaten into unnecessarily. Then,
one by one, the lessons are introduced into the sequence. Basically, it parodies one of the
elements of the Christianity with the aim of refuting its dogmas. The parodic character of
this work thus gives it an anti-Christian aspect and approaches satire, for he mocks:
Personen und Institutionen, von gesellschaftlichen Missständen schlechthin. Die
Entstehung der Satire ist daran geknüpft, dass der angriffslustige, verbitterte Autor
den Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit erkennt, um—vom Ideal her—die
Wirklichkeit zu kritisieren, vielleicht sogar zur Verbesserung der Zustände
beizutragen.
Grützmacher (1987: 41)

In this context, a reading of his poems must take this reality into account. It is to be
understood that, with Brecht, political and social circumstances must change if one is to
strive for an overturning of the present circumstances that determine human life. Within
this framework, one must be an anti-conformist, as he himself puts it:
Ich bin aufgewachsen als Sohn
Wohlhabender Leute. Meine Eltern haben mir
Einen Kragen umgebunden und mich erzogen
In den Gewohnheiten des Bedientwerdens
Und unterrichtet in der Kunst des Befehlens. Aber
Als ich erwachsen war und um mich sah,
Gefielen mir die Leute meiner Klasse nicht,
Nicht das Befehlen und nicht das Bedientwerden.
Und ich verließ meine Klasse und gesellte mich
Zu den geringen Leuten. (Brecht, 1999: 25)

This anti-conformism thus shows the poet's sensitivity to social phenomena and his
dependence on social relations in a particular political and social context.
2. Politics in Brecht‘s Hauspostille
Understanding the poetic act is largely based on understanding the complexity of
the political elements that produced the actual poetic act. In the following, some of these
political elements will be explained on the basis of particular poems.
2.1. The poem "Legende vom toten Soldaten": the instrumentalisation of the soldier
The poem "Legende vom toten Soldaten" appears under the title “Ballade vom
toten Soldaten”. Brecht says the following about its origin: "Bevor ich mich der Literatur
zuwandte, hatte ich schon im Kriegsjahr 1917 ein Gedicht […] geschrieben, die Ballade vom
toten Soldaten" (Brecht cited by Knopf, 2001: 50). This poem remains a war poem, or so
Brecht says, "ein Gedicht gegen den Krieg" (Brecht cited by Knopf, 2001:50). This poem
deals with an unusual fact: a dead and buried soldier is dug up and then comes back to
life. Brecht proposes a fact that goes beyond human understanding to make known his
point of view on the situation of the soldier involved in a war of which he is often unaware
of the ins and outs. The first two stanzas of this ballad are very evocative:
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Und als der Krieg im fünften Lenz
Keinen Ausblick auf Frieden bot
Da zog der Soldat seine Konsequenz
Und starb den Heldentod.
Der Krieg war aber noch nicht gar
Drum tat es dem Kaiser leid
Daß sein Soldat gestorben war:
Es schien ihm noch vor der Zeit. (Brecht, 1999:138)

The fact that the terms soldier and war are repeated in these stanzas suggests a link
between these two notions which is reinforced by the cross-rhyming. For Brecht, the true
identity of a soldier is grafted onto the notion of war, a soldier is only a soldier if he fights.
The cross-rhyming shows their inevitable relationship, especially as the fate of a soldier
seems to be linked to the advent of war. But, in truth, Brecht's thinking is precise. He only
wants to talk about what he knows, what he has experienced. This is why he evokes the
state affiliation of this soldier who is nothing but a German soldier: “Sie malten auf sein
Leichenhemd / Die Farben Schwarz-Weiß-Rot / Und trugen’s vor ihm her” (Brecht, 1999,
p. 138) The poet brings to light the bad wartime situation in Germany in 1917 of which the
poem is a testimony. Indeed, the text is written by Brecht in 1918, the year he turns 20 and
is drafted into the German army as a nurse. All of these dates take us back to the First
World War, which ends with Germany's defeat. However, in the course of the
denouement, the empire, which is gradually collapsing, is eager to continue the long lost
war. General Ludendorff at the time still needs soldiers for his great offensive:
Im Frühjahr 1918 durchkämmte der kaiserliche General Ludendorff zum letzten Mal
ganz Deutschland von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt nach
Menschenmaterial für seine große Offensive. Die Siebzehnjährigen und die
Fünfzehnjährigen wurden eingekleidet und an die Fronten geschickt (Brecht cited by
(Knopf, 2001: 74).

It is a testament to the fact that almost every German should be fighting. For this
reason, all over Germany, men of all ages are recruited and summoned to go and defend
the country that is falling apart. It is in view of this disastrous situation, the leading of
people to massacre, that the poet points out: "Man gräbt schon die Toten aus für den
Kriegsdienst"(Brecht, 1999: 138). This verse can be seen as the basis of Brecht's “Legende
vom toten Soldaten”. He criticises the fact that no value is placed on the lives of soldiers
during the war. Those who send soldiers to the fronts are indifferent to their fate.
Politicians and army generals are only interested in the objectives they have set for
themselves in the war. The lives of the soldiers are only a means to achieve their purposes:
Der Krieg war aber noch nicht gar
Drum tat es dem Kaiser leid
Daß sein Soldat gestorben war:
Es schien ihm noch vor der Zeit.
[…]
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Und der Doktor fand, der Soldat wär k. v.
Und er drückte sich vor der Gefahr. (Brecht, 1999: 138)

Brecht ironically depicts the attitude of politicians metaphorically represented by
the term “Kaiser” (emperor). The emperor shows a kind of hypocrisy by pretending that
he is sorry for the death of his soldier. But on closer inspection, it is the fact that the soldier
is no longer alive that achieves the emperor's goal in the war. The soldier loses all human
value and is even reified. At least that is what the abbreviation K. v., which stands for
“Kriegsverwendungsfähig” (suitable for use in war), suggests. The soldier is used by
political and military forces to satisfy their desire for glory. In order to do this, for this
reason they make them lose all will: “Und der Soldat zog taumelnd mit / Wie im Sturm die
Flocke Schnee” (Brecht, 1999: 137). Brecht compares the soldier here to a snowflake in a
storm. The direction of the snowflake is in any case conditioned by the storm, because it
is stronger. Like a snowflake and without a will, the soldier allows himself to be led by
those in charge, like a beast of burden. He is therefore conditioned to wage war. The
soldier becomes a puppet, because he does not enter the war voluntarily. It is precisely to
accentuate this condition and to accompany it on the field of hostilities that a spiritual
preparation is more than necessary. To ease their conscience and justify the war they are
waging, the leaders therefore turn to the Church:
Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt
Drum hinkt ein Pfaffe voran
Der über ihn ein Weihrauchfaß schwingt
Daß er nicht stinken kann. (Brecht, 1999: 137)

This presentation of the church is metaphorical. Brecht refers to one of the
elements used in the Christian religion, namely incense (Weihrauh), which refers to
purification and prayer to God. The soldier is purified by the Christian leaders for the war
service, as if war has something holy about it, a sacrifice of good odour before God. Thus,
the Christian leaders try as best they can to persuade the soldier that war is God's will: “Sie
trösteten, segneten und predigten die Schlacht” (Drobinski, 2015, p.12). The soldier is thus
driven to patriotism. This is why Brecht recalls the colours of the German national flag:
"Durch das Bild des patriotischen Leichentuchs als Fahne zerstört Brecht ihren Mythos
und legt bloß, was sich in Wirklichkeit dahinter verbirgt: der Tod" (Knopf, 2001, p. 53). The
soldier is called to a patriotism behind which there is certainly death. For Brecht, calling
on someone to die for their country is nothing more than utilitarian propaganda. After
writing newspaper articles enthusiastic about the war in 1914 and 1915, Brecht was asked to
write an essay on Dulce et decorum estpro patria mori during a high school class in 1915. This
led to a well-known scandal. As reported by a former student in 1949, he wrote something
like the following about the pope:
Der Ausspruch, daß es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann nur
als Zweck- propaganda gewertet werden. Der Abschied vom Leben fällt immer
schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld, am meisten gewiß jungen Menschen in der
Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem
leichten Sprung durch das dunkle Tor zu reden, und auch dies nur, solange sie sich
weitab von der letzten Stunde glauben. Tritt der Knochenmann aber an sie selbst
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heran, dann nehmen sie den Schild auf den Rücken und entwetzen, wie des
Imperators feister Hofnarr bei Philippi, der diesen Spruch ersann.
Hecht (1978: 20)

Emperor, military commission and priest therefore form an “unholy alliance”
consisting respectively of “bourgeoisie, military and church” (Achille, 1986: 78). This is
called an “unholy alliance”, because the soldier is sacrificed for their interests. Faced with
this almost mechanical dedication of the soldier, Brecht comes to think that heroic death
is senseless: “Und wenn sie durch die Dörfer ziehn / Kommt’s, daß ihn keiner sah (Brecht,
1999: 137). This heroic death is really unnecessary, because for Brecht the soldier receives
no real recognition, especially as he appears unnoticed: “Man konnte ihn einzig von oben
noch sehn / Und da sind nur Sterne da” (Brecht, 1999: 137). The word “stern” used in verse
refers of course to well-known public figures who are commonly called stars. Brecht
would simply like to say that in the situation, unfortunately, the stars are not the soldiers
who sacrifice their lives, but rather the authorities to whom the glory belongs. The soldier
at the front who does not care about his life stands in their shadow. These stars are truly
absent from the scene of hostilities: „Die Sterne sind nicht immer da“(Brecht, 1999: 140).
In “Morgenrot” (red sky in the morning) (Brecht, 1999:140) the soldier is on the battlefield,
alone in the face of his fate: death. His name and his toil could remain unknown. "Brechts
Legende steht nicht nur am Ende der Hauspostille, sondern beschließt auch eine Reihe
von Kriegsgedichten, insbesondere solche, die sich mit dem Problem des Heldentods
auseinandersetzen" (Knopf, 2001:51). All in all, Brecht does not only deal with the problem
of the death of soldiers, but also with the abuses of which they are victims, from their
recruitment to their so-called “heroic death”. The soldier becomes an instrument in the
hands of the authorities with the connivance of other institutions like the church. On the
whole, Brecht is opposed to "die Vereinnahmung des Einzelnen, [gegen] dessen
Absorbierung durch gesellschaftliche Strukturen und Apparate" (Hillesheim, 2013:39). For
Brecht, it is not a question of the soldier obeying blindly and no longer allowing himself
to be misled by the authorities, but of taking "eine vernünftige und richtige Entscheidung“
(Brecht cited by Knopf, 2001, p. 65). Because of the message contained in this poem and the
criticism of the authorities, Brecht's poem appears to be the most virulent anti-war poem
in German poetry as stated by Knopf: "In der deutschen Literatur gibt es kein schärferes
Anti-Kriegsgedicht als Brechts „Legende vom toten Soldaten“(2001: 56). However, this
poem is not the only one to criticize the political sphere. Other poems touch on realities
intrinsic to political practice, such as the poem “Liturgie vom Hauch”, which deals with
the political repression.
2.2. Liturgie vom Hauch: Criticism of political repression
This is not “Liturgy” in the Christian sense, since Brecht's Hauspostille is a
counterfactual of the religious form. Brecht's Liturgie vom Hauch is a poem that is critical
of politics. It was written in 1924 and is a revolutionary or resistance poem. In addition to
the criticism of political repression, Brecht questions the social conditions of life in this
poem. It tells of the death of an old woman from hunger:
Einst kam ein altes Weib einher,
Die hatte kein Brot zum Essen mehr.

Akofena ⎜n°006, Vol.1

91

Bertolt Brecht's Hauspostille: a peculiar lyrical form in the service of politics and social questions

[…]
Da fiel sie in die Goss’, die war kalte
Da hatte sie keinen Hunger mehr (Brecht, 1999: 28)

A doctor issues a death certificate, but in doing so he only confirms her claim to the
certificate, not the claim to a better life:
Da kam einmal ein Totenarzt einher
Der sagte: Die Alte besteht auf ihrem Schein.
Da grub man die hungrige Alte ein
[…]
Nur der Arzt lachte noch über die Alte. (Brecht, 1999: 28)

A friend of the old woman comes to formulate the universal human right to food, he
is beaten to death by a commissioner who wants to prevent any further trouble: “Da kam
einmal ein Kommissar daher / Der hatte einen Gummiknüppel dabei / Der zerklopfte
dem Mann seinen Hinterkopf zu Brei” (Brecht, 1999, p. 28). Three bearded men, who may
represent a society's intelligentsia, intervene, but are also killed. Many "red men" lead the
resistance and demonstrate, but there are not enough of them and they are therefore
repressed by the military: “Die wollten einmal reden mit dem Militär /Doch das Militär
redete mit dem Maschinengewehr” (Brecht, 1999: 28). The poem is a critique of the political
repression that preceded the socialist takeover of Russia in 1917 and the color red evoked
by the poet is a representation of this. The First World War brought famine to the Russian
people. In Russia, demonstrations - similar to those held in the cities of other warring
states - are organized in the third year of the First World War by desperate people who,
starving and increasingly in a hurry, demand bread and peace. The starving people are
represented in the "Liturgie vom Hauch" by the old woman. The following verses testify to
the fact that the economy of the Russian people is put at the service of the army, or rather
the war, while the people starve: “Einst kam ein altes Weib einher / Die hatte kein Brot
zum Essen mehr /Das Brot, das fraß das Militär” (Brecht, 1999: 29). The demands of the
people for bread and peace are not taken into consideration by the regime of the time. On
the contrary, they responded with violence. The Emperor „Zar Nikolaus II. [erteilte] den
Kosaken, militärisch organisierte Reiterverbände, den Befehl, gewaltsam gegen die
Demonstrierenden vorzugehen“ (Pipper, 2018). This is illustrated in the poem by
responding to the protest attempts with “Gummiknüppel“(rubber truncheon),
“Maschinengewehr” (Brecht, 1999: 29). One of them is the insensitivity of the political
authorities to the plight of the people. Brecht's stance on the repression and sarcasm of
politicians can be seen in the refrain of this poem:
Darauf schwiegen die Vögelein im Walde
Über allen Wipfeln ist Ruh
In allen Gipfeln spürest du
Kaum ein Hauch. (Brecht, 1999: 28)

This refrain offers the reader two possibilities of interpretation that reveal Brecht's
thinking. The first possibility is that this refrain is a parody of a stanza from Goethe's poem
“Wanderers Nachtlied”. So the assessment of Brecht's "Liturgy of the Breath" depends on
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how one interprets the relationship of early Brecht to German classicism and nature
poetry. In this way, Brecht finds himself in the spirit of the German cliché, for whom
nature becomes a means of social protest, as Nobert Mecklenburg points out:
Natur wurde zunächst zum Emanzipationsbegriff, zur kritischen Waffe, mit der die
aufsteigende bürgerliche Klasse die spätfeudale Gesellschaftsordnung theoretisch
bekämpfte. Sie war die Norm, die moralische Instanz, von der aus sich jene
verurteilen ließ. Zugleich verstand man unter ihr, als „äußere Natur“, die gesetzmäßig
zusammenhängende Totalität der Erscheinungen und das, als „innere“, das Wesen,
die Bedürfnisstruktur des Menschen. […] Als Negation der bestehenden
gesellschaftlichen Wirklichkeit konnte sie als Ursprung wie Ziel gedacht werden.
Emanzipation hieß Herausgang aus unnatürlichen, gleichwohl „naturwüchsigen“
Verhältnissen hin zu natürlichen, d.h. der „Natur“ des Menschen gemäß vernünftig
geordneten. (1977: 16)

The poem “Liturgie vom Hauch” can thus be interpreted as a productive negation
of the traditional bourgeois nature poem; the form of Brecht's confrontation with
bourgeois nature ideology leads to a political re-functioning of the nature (Wende, 1995:
339). The other possible interpretation of this poem is that the little bird can symbolize the
political authorities who show total indifference to the suffering of the people and use all
oppressive means to muzzle them. For Brecht, this situation cannot continue, because a
revolution will bring order to society. For this reason the author lets a red bear appear at
the end of his poem:
Da kam einmal ein großer roter Bär einher,
Der wußte nichts von den Bräuchen hier, das brauchte er nicht als Bär
Doch er war nicht von gestern und ging nicht auf jeden Teer
Und der fraß die Vöglein im Walde. (Brecht, 1999: 28)

The red bear appearing at the end of the poem poses as an advocate of a more just
social world order. He eats the insensitive, unjust little birds, that is, the rulers of the time.
The red bear refers to the coming to power of the socialist republic, which proposes “den
Krieg führenden Staaten sofortige Friedensverhandlungen” (Pipper, 2018). But it is what
the people have been striving for ever since. Its demands are only taken into consideration
with the socialist regime. Its demands are only taken into consideration with the socialist
regime. It is precisely this desire to see the advent of a society that places the human being
at the center of its concerns that leads Brecht to pillory certain deviations in society.
3. Socially oriented poetry of the Hauspostille
Human relationships are not only elements of social reality. They can constitute
paths in the existential struggle in the pursuit and strengthening of social groups. It is
therefore necessary to analyze them in order to bring about real social change. Brecht
understood this, because for him it is not just a matter of writing a poem to transform
society. These poems must reflect the social atmosphere. This is what Brecht achieves
through his poems, two of which will be studied in their relationship to society.
3.1. Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde or the reign of social apathy
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The majority of Bertolt Brecht's poems in Hauspostille are socially oriented. Social
relations are highlighted and analyzed. It is above all a socially critical analysis, taking
figures like Apfelböck as a model. Apfelböck achieved sad notoriety in post-revolutionary
Munich in 1919 because at the age of 16 he shot his father and mother with a small-calibre
pistol, apparently without motive, and lived with his dead parents in their flat in the
Haidhausen district for three weeks. This act shocked the public as it was committed
without prior signs and without subsequent remorse. Under the impression of the events,
the young Bertolt Brecht wrote his ballad Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde
(Apfelböck or the Lily in the Field). In contrast to what actually happened, however,
Brecht changes some facts (Bachmann, 2012). It is not about the fate of an individual, but
about society as a whole. In this way, Brecht points out to the reader that man should be
conscious of his sociality (Hillesheim, 2013, p. 20). That is why Brecht describes the absence
of sociality as a cold condition: “Auf die Erde voller kaltem Wind / Kamt ihr […] / Von der
Erde voller kaltem Wind / Geht ihr […]“(Brecht, 1999, p. 15). Society lacks this warmth that
one needs. In an apathetic society, i.e. a society without real human relations, one lives
from birth to death without any recognition. One becomes a victim of such a cold society,
as we see in Apfelböck. Because of this situation, he becomes a „Mörder wider
Willen“(murderer against his will) (Hillesheim, 2013: 53):
In mildem Lichte Jakob Apfelböck
Erschlug den Vater und die Mutter sein
Und schloß sie beide in den Wäscheschrank
Und blieb im Hause übrig, er allein. (Brecht, 1999: 15)

In the course of the poem, the poet expresses society's apathy towards this act: “Es
bringt die Milchfrau noch die Milch ins Haus / […] / Es bringt der Zeitungsmann die
Zeitung noch (Brecht, 1999: 16). After Apfelböck's crime, the milkwoman and the
newspaper man behave as usual, as if nothing had happened: the newspaper man
continues to bring the newspaper and the milk woman the milk. This shows a society that
continues its normal course even though some people experience bad situations. Such
indifference of society leads to the eclipse and ruin of human life. What is striking about
his murder is that Jacob does not know why he did it („warum er’s getan“). There is an
interpretation that links this lack of motivation with the shift of the event into the
bourgeois milieu (milkwoman and newspaper man) through the deed, Jacob wanted to
free himself from his father, i.e. to emancipate himself. In this way, the deed exposes the
terror of the bourgeois order of life. „Das Ereignis bricht über Apfelböck […] hinein, als
sei er das Opfer. Er ist dem Geschehen und seinen Folgen nicht gewachsen, desorientiert
[…] und kennt keinen Grund für sein Handeln“ (Knopf, 2001: 64). Apfelböck knows neither
the reasons for his deed nor its consequences. That is why he is compared to a lily. A lily
is indeed a symbol of innocence in the evening culture. So Apfelböck comes forward as an
innocent man. He did not want to commit the crime:
Und als sie einstens in den Schrank ihm sahn
Stand Jakob Apfelböck in mildem Licht
Und als sie fragten, warum er’s getan
Sprach Jakob Apfelböck: Ich weiß es nicht. (Brecht, 1999: 17)
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He was not satisfied with that either and expressed regret:
Und als die Leichen rochen durch das Haus
Da weinte Jakob und ward krank davon.
Und Jakob Apfelböck zog weinend aus
Und schlief von nun an nur auf dem Balkon. (Brecht, 1999: 16)

He is just a child who is “disoriented” by society. According to Brecht, society is therefore
to blame for Apfelböck's deed:
Die Milchfrau aber sprach am Tag danach:
Ob wohl das Kind einmal, früh oder spät
Ob Jakob Apfelböck wohl einmal noch
Zum Grabe seiner armen Eltern geht? (Brecht, 1999: 16)

Through this poetic transformation of this event, Brecht clearly points to a certain
normality of horror in a mendacious society that seems to show a certain indifference
towards more cruel facts. This condition could have its roots in the villainy which reigns
in the society. For this reason, the poet mentions this in one of his poems.
2.2. Von der Kindesmörderin Marie Farrar or the reign of the villainy
Hillesheim says the following about this poem: „Wie im Falle der ApfelböckBallade führt Brecht ein Exempel vor, dessen Allgemeingültigkeit erkannt werden soll“
(2013, p. 58). This ballad is about Marie Farrar, who gives birth to a son and then murders
him. Like Apfelböck, Marie Farrar is not aware of what she has done. Readers actually
learn little about Marie Farrar: she is an orphan, finds herself not particularly pretty, is
quite alone and presumably finally feels desired by her seducer, so she gives in to
temptation. Finally desired by her seducer, so she gives in to temptation. The possibility
of pregnancy does not seem to have occurred to her, but after she discovers that she is that
she is expecting a child, she does everything she can to abort it. However, when the child
child arrives, she does not seem to have expected to kill it immediately, for she only kills
it by beating it to death only by beating it when the screaming becomes too much for her:
Marie Farrar, geboren im April
Unmündig, merkmallos, rachitisch, Waise
Bislang angeblich unbescholten, will
Ein Kind ermordet haben in der Weise:
Sie sagt, sie habe schon im zweiten Monat
Bei einer Frau in einem Kellerhaus
Versucht, es abzutreiben mit zwei Spritzen
angeblich schmerzhaft, doch ging’s nicht heraus
Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen
Brecht (1999, p. 20)

So wie Apfelböck ist Marie Farrar ihrer Tat nicht bewusst. She "wisse weder,
warum sie ein Kind zur Welt bringe, noch weshalb sie es töte“ (Hillesheim, 2013:55). The
fact that she got as far as murdering her newborn child is the result of social reality. From
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her pregnancy to the birth of her child, she gets no help at all, even from Saint Marie: „Sie
habe zu Marie gebetet, viel erhofft. “ (Brecht, 1999: 18). Although her body was visibly
swollen and very painful (Brecht, 1999: 18), no one noticed her suffering: “Man holte sie
noch einmal, als sie lag: /Schnee war gefallen, und sie musste kehren“ (Brecht, 1999: 20).
Brecht exposes the manifestation of a certain hypocrisy contained in societal and even
religious principles. Both advocate assistance in times of difficulty, which is said to be the
result of a certain love for one's neighbour. But in reality, man is left to his own devices.
Instead of receiving help, Marie Farrar does more and more work. And she gives birth
alone, without anyone's help: “Erst in der Nacht konnt sie in Ruhe gebären. /Und sie gebar,
so sagt sie, einen Sohn“ (Brecht, 1999: 18). She was not like other mothers, but she was
young, an orphan, helpless and disoriented (Brecht, 1999:18). If someone had looked after
her, she would not have killed the newborn child. She knew nothing and received no
advice. Therefore, society is guilty of Marie Farrar's crime. Through the ballad, Brecht
presents the social history of a helpless, exploited, miserable creature [Marie Farrar] who
is denied all help (Knopf, 2001, p. 111). The poetic subject finally formulates his plea to the
addressees in the refrain by saying: "ihr, ich bitte euch“ (Brecht, 1999: 18) It is offended by
the sufferings of a human being in society, behaves irrationally and ultimately passively
in futile attack passive and deprives the misunderstood reality even more of its cognition.
Through his plea, the poetic subject wants to give society another chance to do good. She
has already failed in this mission once, so that the Marie Farrar became a child murderer
and died in prison. Now she is asked again for the help she refused earlier, "denn alle
Kreatur braucht Hilfe von allen“(Brecht, 1999:18). Their deed should "not bring one into
wrath but call one to compassion. Brecht is, through this ballad, the defender of those who
cannot give birth "in clean beds of weeks”:
Ihr, die ihr gut gebärt in saubern Wochenbetten
Und nennt „gesegnet“ euren schwangeren Schoß
Wollt nicht verdammen die verworfnen Schwachen
Denn ihre Sünd war schwer, doch ihr Leid groß.
Brecht (1999:22)

Society should feel compassion for those who give birth in bad circumstances.
Their deeds should not be merely judged. Rather, the reasons and conditions of the act
should be considered. Brecht clearly undermines the Manichean principle in society,
which is based on the antagonism between good and evil. This principle is "unbrauchbar,
um sich [dem ‚Fall Marie Farrar‘ und Apfelböck] zu nähern“ (Knopf, 2001: 64). The norms
of good and evil should not apply to people like Marie Farrar and Apfelböck. They cannot
be held as good, evil or bad people. Society has in fact had a part in their deeds as well. In
this way, Brecht opposes already established social norms and demands compassion from
society towards fellow human beings. Not the girl, at least not the girl alone is to blame for
her situation. She is not inhuman, but the bourgeois society around her. She is a victim of
the social constraints, the expectations, the obligations that have made her situation seem
hopeless seem hopeless. Brecht protests here through the technique of reversal against a
society in which a fate like that of Marie Farrar is possible, but he (still) leaves the protest
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as such and does not supplement it with a call to action against the accused society
(Pietzcker, 1974: 186).
Conclusion:
Driven by the desire for change in society, Bertolt Brecht formulated his criticism
in a new poetic form of parody. Using the form of the religious postilion, he pilloried the
forms of injustice in the political and social management. Moreover, in order to make his
criticism very realistic, he drew inspiration from real historical and social facts to give life
to the poems that were the object of study. This attitude shows that the poet is firmly
anchored in the political and social sphere. The poet is caught up in the meanders of social
and political relations. His intention is clear: these poems are not intended for the
interpretation of socio-political realities, but should serve for change. Brecht is oriented
towards social criticism, i.e. his focus is on the disadvantaged and socially weak. For
Brecht, poetry has nothing to do with feeling, it must be factual. With Brecht, the poet is
no longer a spectator, but his poetic expression becomes par excellence political and
social. It is therefore not surprising that the real poet's work is directly linked to the
struggle for freedom.
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Résumé : Lors du mouvement de contestation populaire qu’a connu l’Algérie en
début février 2019, les manifestants se sont inscrits dans une dynamique
discursive pour exprimer leurs revendications dans toutes les langues et
dialectes qui peignent le paysage linguistique du pays. Dans ce contexte de crise
sociopolitique, les données sociolinguistiques ont proliféré donnant naissance à
un corpus riche marqué par le recours aux mécanismes de création de nouvelles
lexies et d’expressions pour exprimer des besoins communicationnels et
langagiers. Cette contribution tente d’aborder les slogans scandés lors du Hirak
dans une perspective linguistique afin de rendre compte d’une réalité discursive
et de répondre à la question suivante : quelles sont les spécificités linguistiques et
sémantiques de ces faits langagiers ?
Mots-clés : Contexte, Discours, Lexies, Mouvement, Pratique langagière.
THE ALGERIAN HIRAK WORDS: BETWEEN REPRESENTATIONS AND
LANGUAGE PRACTICES
Abstract: During the popular protest movement in Algeria in early February
2019, the demonstrators engaged in a discursive dynamic to express their
demands in all the languages and dialects that make up the country's linguistic
landscape. In this context of socio-political crisis, sociolinguistic data have
proliferated giving rise to a rich corpus marked by the use of mechanisms for
creating new lexies and expressions to express communicative and linguistic
needs. This contribution attempts to approach the slogans chanted during the
Hirak from a linguistic perspective in order to account for a discursive reality
and to answer the following question: What are the linguistic and semantic
specificities of these language facts ?
Keywords: Context, Discourse, Lexies, Movement, Language practice.
 ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻠﻐوي واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ:ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺣراك اﻟﺟزاﺋري
 دﺧل اﻟﻣﺗظﺎھرون ﻓﻲ،2019 ﺧﻼل ﺣرﻛﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣطﻠﻊ ﻓﺑراﯾر:اﻟﻣﻠﺧص
 ﻓﻲ ظل.دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﮭم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺑﻼد
 ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﮭور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﻧﯾﺔ، ﺗﻛﺎﺛرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ،ھده اﻷزﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت ﻹﻧﺷﺎء ﻛﻠﻣﺎت وﺻﯾﺎﻏﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗواﺻل.
ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣﻘﺎل دراﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻲ رددت أﺛﻧﺎء اﻟﺣراﻛﻣن ﻣﻧظور ﻟﻐوي ﻟﺗﻔﺳﯾر واﻗﻊ اﻟﺧطﺎب
 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻠﻐوﯾﺔ:واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ.
 اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﺣرﻛﺔ، اﻟﻛﻠﻣﺎت، اﻟﺧطﺎب، اﻟﺳﯾﺎق:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ.
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Introduction

Les transitions politiques de plusieurs pays du Maghreb survenues au cours
des révolutions ces dernières années ont fait l’objet de recherche de plusieurs travaux
en sciences humaines et sociales tels que (Achar, 2013), (Choukri, 2016) et (Mostefaoui,
2019); notamment sur le plan linguistique. Le mouvement populaire de protestation,
appelé communément Hirak s’est vu naître en Algérie le 16 février 2019. Il s’agit d’une
série de manifestations sporadiques qui ont permis au peuple algérien de protester
dans un premier temps contre la candidature de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika à un cinquième mandat, puis contre son projet. Le peuple réclamait
fermement la dissolution du régime en cours et la mise en place d'une Deuxième
République par des élections qui ont mené à l'installation de l'ancien Premier
ministre Abdelmadjid Tebboune comme président. Ce mouvement s’est caractérisé
par une très grande créativité linguistique, en matière de slogans à travers des
banderoles, pancartes, panneaux ou à travers des caricatures en réponse à une
situation d’instabilité, de désarroi, de prise de conscience mais surtout de révolte face
à un pouvoir politique autoritaire à travers des discours repris dans les différentes
langues qui peignent le paysage linguistique algérien. Le slogan phare
du Hirak résume clairement cet état d’esprit « Il faut qu’ils dégagent
tous ! » : « yetnahaw gâa’ » et devient l’exigence même de ce mouvement. Nous nous
proposons de procéder à une analyse linguistique et discursive d’une trentaine de
slogans récoltés sur les web considérés comme des faits langagiers mêlés d`un
évènement social de révolution pacifique témoignant un rapport exhaustif entre le
langage et la société. Rappelons que le paysage sociolinguistique en Algérie est
caractérisé par la coexistence des deux langues nationales (arabe et tamazight) avec la
pratique de leurs variétés aux côtés des deux langues étrangères, à savoir le français
et l’anglais. En effet, les slogans brandis par les protestants durant cette période se
sont faits dans ces quatre langues. Les choix de cet échantillonnage répondent à une
démarche visant à saisir la pertinence de l’objet étudié afin d’identifier les spécificités
linguistiques et sémantiques de ces faits langagiers. Nous nous intéresserons au rôle
accordé au slogan du Hirak dans cette situation de communication spécifique afin de
déterminer de quelle activité discursive relève-t-il, quelles relations sémantiques ces
slogans entraînent-ils dans le mouvement du Hirak, quelle dimension pragmatique
sous-tendent-ils ? et quelles représentations discursives les slogans du Hirak révèlentils ? Pour répondre à ces questionnements nous avons émis un ensemble
d'hypothèses afin d’orienter notre réflexion, et d’organiser notre démarche
pertinemment aux objectifs visés par ce travail ; notamment : le recours aux formes
plurilingues dans les slogans du Hirak permet l’articulation de codes linguistiques qui
témoignent d’une créativité sociale ; les critères discursifs et linguistiques qui
matérialisent lad situation socio-politique du Hirak par la mobilisation des ressources
plurilingues peuvent s’interpréter comme une force libertaire visible et lisible à
travers laquelle l’adhésion au mouvement du Hirak s’accroît ; chaque slogan du Hirak
représente un espace discursif de réaffirmation consciente d’une identité collective
d’un peuple opprimé et indigné, et ce, au-delà des divergences et des projections
politiques et idéologiques au sein du mouvement et de la société.
1. Analyse contextuelle du mouvement du Hirak
Le contexte d`énonciation représente un critère essentiel dans la production
du slogan. Il est déterminé par un ensemble d’éléments contextuels liés au cadre
spatiotemporel. En effet, les slogans qui constituent notre objet d’étude ont été énoncés
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et scandés durant ladite Révolution du Sourire : Le Hirak qui a duré pendant deux
années successives s’étalant du 16 février 2019 au 18 février 2021. Cette révolution s’est
caractérisée par un soulèvement populaire pacifique contre le pouvoir et le régime en
place. Afin de procéder à une analyse sémiolinguistique des slogans, il faudra les
appréhender en termes de conditions de production. À cet effet, nous nous
intéressons dans un premier temps à la notion de contextualisation de ce mouvement
en général pour relever les principaux facteurs qui font que ce fait sociopolitique se
transforme en un évènement linguistique. Nous nous basons sur les travaux élaborés
en analyse contextuelle qui proposent un classement des cadres principaux
constituants tout contexte général, nous pouvons ainsi en distinguer quatre.
1.1 Le cadre physique
Les marches organisées dans plusieurs wilayas du pays se passent dans les
rues marquées parfois par des sit-in dans des places emblématiques telles que la
place de la grande poste à Alger. Ces lieux sociaux ont constitué la scène
révolutionnaire dans laquelle les slogans ont été fortement scandés.
1.2 Le cadre tempore
La temporalité permet de déterminer et de délimiter le cadre général du
contexte du mouvement. Dans cette mobilisation, le peuple s’est fixé des jours précis
pour protester, le vendredi pour toutes catégories confondues qui s’est vu suivre par
un autre jour ; le mardi où c’était au tour des étudiants d’exprimer leur désarroi.
1.3 Le cadre social
D’un point de vue référentiel, le mouvement du Hirak a été marqué par la
forte présence de toutes les catégories sociales et toutes les tranches d’age.
1.4 Le cadre culturel
Le cadre culturel du mouvement du Hirak est perceptible non seulement à
travers ses identités collectives mais également à travers ses expressions
démocratiques, qui imposent une nouvelle forme de présence dans la scène politique
donnant ainsi un nouveau sens à la lutte pour la reconnaissance des droits de tout un
chacun dans la société.
2-Les slogans révolutionnaires du Hirak
Selon Carles (2016 : 3) « les slogans, en tant que mots d’ordre, remplissent une
fonction immédiate de mobilisation des individus ». Sur le plan de la forme, la
brièveté de ce type d’énoncé permet des effets de rythme. Sur le plan du contenu, elle
permet une efficacité de l’expression qui le rend particulièrement adapté aux
conditions d’une énonciation collective. En effet, ce qui crée la force d’un slogan ce
sont l’ironie, les détournements de sens, les jeux de mots, les allusions aux
connaissances et valeurs partagés par une communauté, le recours aux proverbes,
etc. Selon Adam et Bonhomme, 2000) :
Le slogan est actuellement, et provisoirement sans doute, un enchaînement
verbal, de longueur très souvent réduite à une ou deux phrases ou interventions,
qui occupe une position perceptivement remarquable dans l’affiche ou la page
(grâce à la taille et qualité de ses caractères et à la répartition dans l’espace des
différentes manifestations iconiques ou verbales).
Adam & Bonhomme (2000 : 75-76).
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Le Hirak s’est vu marqué par une densité particulière de slogans scandés dans les
rues des grandes villes algériennes. Chacun d’eux raconte une partie ou toute
l`histoire du mal- être du peuple algérien durant cette période. Ils indiquent les
principales revendications de toute une nation qui s`est révoltée contre le régime en
place ainsi que ses institutions étatiques. Les slogans retenus pour cette partie de
l’étude sont principalement ceux qui ont été scandés, directement ou indirectement,
contre le régime en place et ceux réclamants la situation socio-économique et
politique du pays.
1- « J’ai testé ce régime et je n’ai pas maigris, alors je change de régime ».
2- « The people want a civil state not a military state » (Le peuple veut un État civil et
non un État militaire).
3- «  ( » دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﺎﺷﻲ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔEtat civil pas militaire).
4- « Not my president » « Vous n’êtes pas mon président ».
5- « ( » اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻠﺒﯿﻊl’Algèrie n’est pas à vendre).
6- « Les élections n’auront pas lieu sans l’accord du peuple algérien ».
7- « Not my president » (Vous n’êtes pas mon président ).
8- « ( » ﻛﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺪون رﺋﯿﺲ و اﻻن رﺋﯿﺲ ﺑﺪون ﺷﻌﺐNous étions un peuple sans président, nous
sommes un président sans peulpe)
9- « ( » ﻣﺎﻛﺎش اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎتPas d’élections bande de gangs).
10- « ( »اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﺎوة ﺧﺎوةL’armée et le people sont frères).
11- « Système mafieux, dégage !!! ».
12- « En Algérie, c’est toujours le peuple qui écrit son histoire ».
13- « We will never stop » (Nous n'arrêterons jamais ».
14- « Laissez- nous aimer l’Algérie ».
15- « Respect the will of people. Enough is enough. ( »اﺧﻄﻮﻧﺎRespectez la volonté des gens.
Trop c'est trop. Laissez-nous tranquilles).
16- « Pas de prolongation! ».
17- «  ( » ﯾﺘﻨﺤﺎو ﻗﺎعils dégagent tous !) ( yetnahaw gâa’ ) .
18- « Le patriotisme n’est pas un délit ».
19- « »ﻻ ﻟﻠﻌﮭﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ. (Non au cinquième mandat).
20- « On veut bâtir une nouvelle Algérie ».

3. Une grille d’analyse sociolinguistique
3.1 Le critère sociolinguistique
Selon les besoins de notre étude, nous avons soumis notre corpus à une grille
d`analyse afin d’établir une classification des slogans selon les différentes langues
utilisées. La première observation de notre corpus, nous a permis de constater que les
protestants ont scandé des slogans en plusieurs langues pour exprimer leurs
revendications : arabe classique, arabe dialectal, français et anglais. La grille élaborée
permet de classer les principaux slogans de notre corpus selon le critère
sociolinguistique indiqué précédemment. Elle est présentée sous forme de tableau
constitué de trois colonnes, chacune d’elle est réservée à une langue spécifique. Nous
avons réservé la première à l’arabe dans ses deux formes : classique et dialectal.
Ensuite la deuxième colonne aux slogans scandés en français et enfin, la troisième
colonne aux slogans en anglais.

102

Août 2022 ⎜pp.99-110

Imene MIRI BENABDALLAH & Kheira YAHIAOUI

Tableau (1) : Classification des slogans du Hirak selon le critère sociolinguistique
Slogans du Hirak

Slogans en Arabe
« » دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﺎﺷﻲ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
(Etat civil et non
militaire).

Slogans en Français
« J’ai testé ce régime et
je n’ai pas maigris, alors
je change de régime ».

« » اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻠﺒﯿﻊ.
(l’Algèrie n’est pas à
vendre).

« Etat civil, pas militaire
».

« ﻛﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺪون رﺋﯿﺲ و اﻻن
»رﺋﯿﺲ ﺑﺪون ﺷﻌﺐ.
(Nous étions un peuple
sans président, nous
sommes un président
sans peuple)
« ﻣﺎﻛﺎش اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت
». (Pas d’élections bande
de gangs).
« »اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﺎوة ﺧﺎوة.
(L’armée et le people
sont frères).

« Les élections n’auront
pas lieu sans l’accord du
peuple algérien ».

« Respect the will of
people.
Enough
is
enough. »اﺧﻄﻮﻧﺎ.

« Système
dégage !!! ».

Slogans en Anglais
« The people want a
civil state not a military
state ». (Le peuple veut
un État civil et non un
État militaire).
« Not my president ».
(Vous n’êtes pas mon
prèsident).
« We will never stop ».
(Nous
n'arrêterons
jamais).

mafieux,

« En Algérie, c’est
toujours le peuple qui
écrit son histoire ».
« Laissez- nous aimer
l’Algérie ».
« Pas de prolongation! ».

« Respect the will of
people.
Enough
is
enough. »اﺧﻄﻮﻧﺎ.

(Respectez la volonté
des gens. Trop c'est trop.
Laissez-nous
tranquilles).
« » ﯾﺘﻨﺤﺎو ﻗﺎع.
( Ils dégagent tous !)
( yetnahaw gâa’ )

« Le patriotisme n’est
pas un délit ».

« »ﻻ ﻟﻠﻌﮭﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
(Non au cinquième
mandat).

« On veut bâtir une
nouvelle Algérie ».

L`interprétation de cette classification s’effectue en fonction de la situation
sociolinguistique de l’Algérie dans laquelle le phénomène du bilinguisme caractérise
de manière très marquée cette situation contextuelle de révolution pacifique. Les
slogans comme formules emblématiques du Hirak se définissent par ce contexte
particulier et émergent comme un genre propre à cette forme de révolution pacifique.
Ils sont scandés dans des circonstances représentant le cadre général de l`activité
discursive de ces énoncés et remplissent une fonction immédiate de mobilisation des
individus. Ainsi, « Système mafieux, dégage !!! » et « « yetnahaw gâa’ » deviennent les
slogans phares qui ont marqué ce mouvement.
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3. Les caractéristiques du slogan
Les slogans sont définis par (Grunig, 1990 : 133) comme des « formules
anonymes qui jouent beaucoup plus sur le rôle implicite de leurs significations en
incitant par une force et pouvoir persuasif un public visé à réagir ». Selon les
différentes définitions du slogan et selon les principaux slogans que nous avons
retenu pour notre étude, nous aboutissons aux caractéristiques suivantes :
3.1 Rythme, rime et assonance
Le slogan révolutionnaire du Hirak algérien est caractérisé par une forme
d`énonciation rythmée marquée par l’emploi de rimes et d’assonances. Ces éléments
stylistiques sont particulièrement très présents dans les slogans brandis en langue
arabe : « » دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﺎﺷﻲ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ, « » ﻣﺎﻛﺎش اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت. En effet, les slogans font
appel à la fonction poétique et recourent « aux mêmes procédés stylistiques que dans
le proverbe : structure binaire, rythme, rime […] allitération ou du paradoxe ».
(Dominguez : 2005 : 270).
3.2 Autonomie et/ou dépendance sémantique
De manière générale, les slogans retenus pour notre corpus sont le résultat
d’un cadre et d’un contexte d`énonciation. D`un point de vue référentiel, leur
interprétation est inhérente au contexte sociopolitique et culturel. Certains de ces
slogans sont des slogans génériques et peuvent être scandés dans n’importe quelle
révolution comme « Le patriotisme n’est pas un délit », « Système mafieux, dégage !!!
». Tandis que d’autres n`atteignent leur sens qu`en référence à un contexte
spécifique comme «  « =»ﻻ ﻟﻠﻌﮭﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔNon au cinquième mandat », « ﻛﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺪون رﺋﯿﺲ
 « =» و اﻻن رﺋﯿﺲ ﺑﺪون ﺷﻌﺐNous étions un peuple sans président, maintenant un
président sans peuple ». Ces slogans sont liés au contexte de sorte que dans « ﻻ ﻟﻠﻌﮭﺪة
 « = »اﻟﺨﺎﻣﺴﺔNon au cinquième mandat » exprime le refus catégorique et absolu du
peuple quant à la re-présentation du chef d’état actuel Abdelaziz Bouteflika ( à
l’époque) au cinquième mandat. Dans «= » ﻛﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺪون رﺋﯿﺲ و اﻻن رﺋﯿﺲ ﺑﺪون ﺷﻌﺐ
« Nous étions un peuple sans président, maintenant un président sans peuple », il
s’agit de la présence/ absence de l’ex-chef d’état, disparu des écrans, des événements
politiques, des cérémonies officielles …etc. Une absence ressentie par le peuple
algérien et un refus catégorique quant à sa représentation aux élections
présidentielles contestée lors du Hirak.
3.3 L’anonymat
Le slogan peut se définir comme une formule anonyme dans la mesure où le
locuteur et l’interlocuteur ne sont explicites ou précisés. Dans le slogan « Le
patriotisme n’est pas un délit », ni le locuteur (le peuple algérien) ni l’interlocuteur (le
pouvoir et ses institutions) ne sont déclarés ou explicités. Cette caractéristique permet
de contester sans pour autant s’identifier.
3.4 Le figement
Il s’agit d’un processus linguistique qui vise à fixer une séquence signifiante et
une signification afin d’aboutir à un codage polylexical composé de plusieurs « unités
à la fois linguistiques et graphiques » (Mortueux, 2008 : 105).
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Le figement est un processus linguistique inhérent aux langues naturelles par
lequel des séquences linguistiques, initialement employées comme séquences
discursives libres, se trouvent, pour des raisons diverses, partiellement ou
entièrement solidifiées ; elles sont ainsi versées dans l’une des catégories
linguistiques dans le cadre de laquelle les constituants perdent leur autonomie
individuelle pour participer à la configuration de la nouvelle unité polylexicale
ainsi constituée.

Gross (1996 :10)
Nous constatons à cet effet que les formules principales des slogans du Hirak telles
que « Système mafieux, dégage !!! », « Etat civil, pas militaire » représentent des
séquences poly lexicales chargées de la même signification ; celle de la révolte d’un
peuple contre un régime en place. Leur figement est symbolisé par leur force de «
sloganisation » (Charaudeau, Maingueneau, 2002 : 537), autrement dit par leur
fréquence de répétition tout au long des marches organisées par ce mouvement
durant deux années consécutives. Ainsi, le slogan «  » ﯾﺘﻨﺤﺎو ﻗﺎعen français « yetnahaw
gâa » constitue le emblème du mouvement.
4-Analyse des slogans
La création morphosémantique joue un rôle prépondérant dans le lexique des
slogans du Hirak. Notre corpus est marqué par le recours à différents procédés de
création morphosémantique qui traitent de la substance relationnelle des
morphèmes. Dans ce qui suit, nous n’examinerons les procédés de création par
affixation en essayant d’interpréter sa dynamique lexicale. Ce procédé se compose de
la préfixation, de la suffixation et de néologie.
4.1 L’emprunt linguistique
L’emprunt est un processus naturel qui consiste à emprunter à une langue
certaines unités lexicales pour des besoins spécifiques. Gumperz (1989 : 64) donne à
ce processus la définition suivante : « l’emprunt se définit comme l’introduction d’une
variété dans une autre de mots isolés ou d’expressions idiomatiques brèves, figées.
Les items en question sont incorporés dans le système grammatical de la langue qui
les emprunte. ». L’emprunt est certes le passage d’un terme, beaucoup plus sa forme,
d’une langue à une autre langue. Néanmoins, la réalité linguistique dévoile la
présence de diverses façons d’emprunter aux autres langues. Consistant non dans
l’emprunt d’une forme, mais dans l’emprunt d’un sens, ou souvent, dans la
traduction de la forme. L’ajout des suffixes ou des préfixes d’une langue cible dans les
mots d’une autre langue est qualifié également d’emprunt linguistique.
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Slogan1 « Pardon aux harragas d’avoir mis autant de temps à vous défendre »

Figure 1 1

Parmi les phénomènes engendrés par le contact des langues celui de
l’emprunt lexical qui désigne le fait d’introduire un mot d’une langue dans une autre
langue sans passer par l’acte de translation. ( Hamers , 1997) le définit comme « Un
mot, un morphème ou une expression qu’un locuteur ou une communauté emprunte
à une autre langue, sans le traduire ». (Hamers, 1997 :136) Dans ce slogan, il s’agit d’un
segment assez long en langue française commençant par la locution nominale «
pardon aux » suivie par le mot « Harragas », mot emprunté d’origine arabe ﺣﺮاﻗـﺔ
ḥarrāga, ḥarrāg, désignat ceux « qui brulent », il désigne les migrants clandestins qui
prennent la mer dans des embarcations pour rejoindre les côtes andalouses ou
l’europe. La troisième partie du slogan est écrite à nouveau en français : « d’avoir mis
autant de temps à vous défendre ». La première partie du slogan « pardon aux» est
une formule de politesse qui exprimer l’excuse. La deuxième « Harragas », représente
un emprunt à la langue arabe pour désigner ceux qui ont quitté le pays sans
passeport ni visa pour rejoindre l’autre rive de façon clandestine. La troisième partie
de l’énoncé : « d’avoir mis autant de temps à vous défendre » permet d’exprimer un
sentiment de regret vis-à-vis de ceux qui sont morts en pleine mer aspirant à un
avenir meilleur outre-mer. Il s’agit là d’une prise de conscience d’une détresse
longtemps restée incomprise. Pour cette catégorie, le Hirak est là pour les défendre et
pour changer les choses.

1

https://pbs.twimg.com/media/D1uB2QyW0AENVZC.jpg ( consulté le 07/12/2021).
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Slogan 2 «  ﻻl’vote »

Figure 2 2

Ce slogan composé de deux parties. La première partie est constituée du mot
[lā] en langue arabe signifiant la négation (non). Cet adverbe peut également
exprimer le désaccord et le refus. Dans ce cas, il s’agit du refus catégorique de
participer aux élections présidentielles. La seconde partie du slogan est constituée du
mot « l’vote ». L’énoncé est composé de deux parties distinctes : « l’», qui fait fonction
de déterminant pour le nom qui suit, par substitution au déterminant « le » afin de le
définir. Il s’agit là d’un procédé spécifique à l’arabe dialectal. En effet, dans cet
énoncé, le « l’», emprunté à l’arabe algérien, assume deux rôles linguistiques dans ce
contexte. Dans un premier temps, il joue le rôle de déterminant et de préposition
(au), car l’origine de ce slogan serait : « Non au vote ». C’est l’affirmation d’une
décision commune aux manifestants du Hirak dont l’objectif principal est de
boycotter les élections présidentielles du 12 decembre2019. Cette forme d’expression
leur permet d’assumer une décision commune et de lui donner une certaine
légitimité.
4.2 Le néologisme
La langue comme produit social vit à travers les différents usages qu’en font
ses interlocuteurs et permet ainsi de concrétiser les échanges verbaux entre les
membres d’une communauté. L’apparition du néologisme résulte généralement d’un
changement social, politique économique, culturel, etc. En effet, la période du Hirak
s’est caractérisée par un afflux de néologismes, un grand nombre de nouvelles lexies
décrivant la réalité actuelle politique et sociale ont vu le jour. Pour les besoins de
notre analyse, nous nous sommes basés sur les travaux de Sablayrolle (1992) pour
examiner les traits morphologiques, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques des
néologismes. La composition qui est « un processus morphologique qui forme, par
association de lexèmes, des unités lexicales complexes pouvant figurer de façon
autonome dans une phrase et susceptible de fonctionner comme un élément simple
et indépendant ». (Essono, 1998 :113). Il est intéressant de signaler que les différents
procédés répertoriés ne sont pas employés indépendamment l’un de l’autre. Il y a,
dans la formation d’une seule lexie différents procédés qui se regroupent. Nous
pouvons représenter les différentes possibilités de fonctionnement de ces procédés
de création néologique de la manière suivante :
2

https://orientxxi.info/IMG/arton3472.jpg?1576085544 (consulté le 07/12/2021)
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-La dérivation par préfixation
La dérivation est considérée comme tout « changement de partie du discours
entre la base et le néologisme formé sur elle, quelle que soit la matrice qui opère ce
changement » (Sablayrolles, 2006). Nous avons repéré dans notre corpus des dérivés
par préfixation combinés par trait d’union. Le premier est un dérivé hybride
possédant un radical emprunté à l’arabe (patronyme) + un préfixe français, Le second
par la composition de deux mots en français.
Néologisme

Préfixe

Sens obtenu

Anti-bouteflika

Le mot de
base
Bouteflika

Anti

Pseudo-élite

Elite

Pseudo

-les gens qui sont contre
bouteflikha et contre la 5
ème mondat
Fausse-élite

Catégorie
grammaticale
Adjectif
Nom

Le mot Anti-Bouteflika: représente un néologisme créé à partir d’un préfixe et d'un
nom propre. Le préfixe anti- permet d’exprimer le sens de l’opposition lié au
patronyme Bouteflika par un trait d’union. Ainsi, la formation donne lieu à un adjectif
reflétant une position contre le régime en place représenté par le président Bouteflika
comme dans l'exemple : "je suis anti-bouteflika" qui signifie que "je suis contre le
pouvoir en place". Cette dérivation reprise dans ce slogan lors des manifestations
contre le maintien au pouvoir du président Bouteflika suite à la présentation de sa
candidature pour un cinquième mandat et pour mettre fin au régime en place. Les
hirakistes appellent à travers ce slogan à une forte mobilisation qui a abouti vers le
déclenchement de l'article 102 de la Constitution conduisant à l'annonce de la
démission de Bouteflika le 1er avril 2019.
Pseudo-élite : Le préfixe pseudo d’origine grecque signifie faux, un néologisme créé à
l’aide d’un trait d’union. Ce procédé par préfixation à l’aide du trait d’union permet
d’unir deux termes initialement séparés dans le discours, l’objectif étant de
transmettre une idée par le biais d’un mot qui n'a pas d'existence officielle dans la
langue en question. L’usage de ce terme est survenu lorsque l'élite algérienne a
soutenu la candidature du Président Bouteflika pour briguer un cinquième mandat.
Cette élite est en réalité aux yeux de la population une "pseudo-élite" encourageant la
candidature à ce cinquième mandat. Il s’agit d’une mise en avant d’une pseudo-élite
qui pense être plus patriote voire plus responsable que le peuple algérien considéré
comme une foule ahurie, une foule sans âme ni objectifs. Cette pseudo-élite
s’approprie un droit qui n’est pas le sien, celui de penser à la place de la société et à
prendre des décisions. C’est encore une fois ici un discours d’exclusion qui met la
nation qui a grandement souffert en marge des décisions prises ou à prendre en se
légitimant le droit de la représenter par un groupe de personnes qui se considèrent
comme élite.
-La dérivation par suffixation
Dans notre corpus, nous avons recueilli des dérivés résultant d’une suffixation
dont certains sont hybrides, ils possèdent un radical emprunté à l’arabe + suffixe
français et d’autres possèdent un radical de la langue française.
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Néologisme

Sufffixe

Sens obtenu

Bouteflikisme
Hirakiste
Algérianisme

Le mot de
base
Bouteflika
Hirak
Algérie

Isme
Iste
Isme

Dégagisme

Dégage

Isme

-l’organisme de bouteflikha.
Partisan du mouvement du Hirak
Légitimer le droit de participer
activement
dans
l’organisme
algérien.
Volonté de se faire disparaître les
dirigeants et changer de système
politique.

Catégorie
grammaticale
Nom
Nom/ Adjectif
Adjectif
Adjectif

Les suffixes [_iste] et [_isme] sont fréquemment utilisés dans notre corpus et
prennent le sens « de partisan d’un mouvement, d’une doctrine [...] » (Mortureux,
1999 :117). Ces deux suffixes sont classés par (Tournier,2000) comme « suffixe
doctrinaire » dans la catégorie des « suffixes politiques ». Le [_iste] permet alors de
créer des dérivés à partir de noms propres, et est identifié par l’auteur comme «
suffixe externe des partisans ». Toutefois, l’emploi de ce suffixe lors de la création des
slogans du Hirak outrepasse les frontières de la sphère politique. Nous repérons dans
ce tableau la création de nouvelles lexies telles que bouteflikisme. Il s’agit d’un
substantif créé à partir du nom propre du président de l’époque Abdelaziz Bouteflika
et du suffixe [_isme]. C’est une formation par dérivation qui désigne une ère politique
marquée par la corruption et la mauvaise gestion de l’argent et des biens publics à
laquelle le mouvement du Hirak tente de mettre fin et l’exprime fortement dans ses
slogans.
Conclusion
Notre étude s’est centrée autour sur les pratiques langagières qui ont vu le jour
dans le dynamisme discursif des slogans du Hirak. Les énoncés étudiés ont révélé les
représentations des sujets et acteurs sociaux qui leur ont donné naissance. Ce
mouvement, en plus d'être une réalité sociopolitique, il est un événement linguistique
caractérisé par ses propres moyens d'expression. En effet, le contexte révolutionnaire
du Hirak algérien est devenu la scène dans laquelle foisonnent les nouvelles lexies
créées par divers processus linguistiques. Cette créativité et cette mise en discours
témoignent du dynamisme, de la richesse et de la diversité du paysage linguistique en
Algérie. Cet enrichissement lexical traduit, sur le plan des pratiques langagières, les
différents besoins auxquels les manifestants du Hirak ont été contraints de répondre
durant cette période d’instabilité qu’a connue le pays durant cette période. L’analyse
linguistique et discursive que nous avons menée nous a permis de mettre en exergue
le rapport exhaustif existant entre le langage et la société à travers les slogans.
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Résumé : La campagne électorale est une période décisive de la vie politique
d’un pays au cours de laquelle les forces politiques combinent diverses stratégies
de communication pour gagner l’adhésion des électeurs. Dans les États
démocratiques, la parole est le moyen privilégié qui est utilisé pour la conquête
du pouvoir politique. L’ensemble des discours de campagne visent à persuader, à
influencer l’électorat. Toutefois, chaque candidat a son style qui le distingue de
ses opposants politiques. Dans le cadre de cet article, une analyse rhétoricostylistique met en relief les effets de style et les enjeux de la rhétorique de Roch
Marc Christian Kaboré1, candidat à l’élection présidentielle de 2020 au Burkina
Faso. Le caractère essentiellement épique de ses discours a attiré notre attention.
Mots-clés : ethos, épique, rhétorique, procédé, stylistique
THE EPIC IN ELECTORAL POLITICAL DISCOURSE
Abstract: The electoral campaign is one of the decisive moments in the political
life of a country during which political forces combine various communication
strategies to win the support of voters. In democratic states, speech is the
preferred means used to conquer political power. We all know that all campaign
speeches aim to persuade, to influence the electorate. However, each candidate
has his own style which distinguishes him from his political opponents. In the
context of this article, a rhetorical-stylistic analysis highlights the stylistic effects
and issues of the rhetoric of Roch Marc Christian Kaboré, candidate for the 2020
presidential election in Burkina Faso. The essentially epic character of his
speeches caught our attention.
Keywords: ethos, epic, rhetorical, process, stylistic

Introduction
La compréhension du fonctionnement du discours politique est plus que
jamais une nécessité dans un monde où « La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits » (Proverbe 18 :21). La parole politique
peut renforcer les liens de solidarité tout comme désagréger le tissu social. En temps
de conquête de pouvoir, elle est conçue pour servir toutes sortes d’intentions comme
faire faire, faire croire, faire penser, faire savoir et faire sentir. En effet, pour Patrick
Charaudeau (2013), chaque candidat placé en situation de concurrence vis-à-vis des
autres cherche à bénéficier des faveurs du plus grand nombre et ce, en faisant flèche
1 Roch Marc Christian Kaboré, est un homme d'État burkinabé. Il a été le président de la République du 29
décembre 2015 au 24 janvier 2022.
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de tout bois. Certes, voter est un devoir citoyen ; mais voter sans cerner les enjeux des
discours des candidats ne revient-il pas à s’engager sans une réelle conviction ?
Comment un discours politique peut-il être singulier à partir d’une homogénéisation
sémantique renvoyant à l’épique ? Les unités lexicales renvoyant à la dimension
surhumaine, à la valeur éthique, à la prouesse, à la gloire et à la grandeur constituent
un faisceau de sèmes qui donne une coloration épique aux discours de Rock Kaboré.
La présente étude a pour ambition de montrer la valeur de l’épique qui reste la
stratégie de persuasion principale du candidat du MPP2 lors de la campagne pour
l’élection présidentielle de 2020. Les objectifs secondaires de cette étude consistent
d’une part à décrire les procédés de l’épique dans la rhétorique de Roch Kaboré et
d’autre part, à dévoiler les enjeux de l’épique dans les discours du candidat. Pour
atteindre ces objectifs, nous organisons la réflexion en trois mouvements : le premier
présente le cadre théorique et la démarche méthodologique choisie ; le deuxième
mouvement décrit les procédés de l’épique qui apparaissent dans les discours du
candidat ; nous terminons par l’interprétation de ces procédés.
1. Cadre théorique et démarche méthodologique
Notre étude s’inscrit dans le champ de la rhétorique et de la stylistique. La
stylistique est foncièrement pluridisciplinaire. Elle exploite les outils de plusieurs
disciplines pour saisir le sens d’un texte, d’un discours verbal ou non verbal au-delà
des apparences. Gilles Mathis (1997) le précise en ces termes :
La stylistique est au carrefour de nombreuses disciplines comme la linguistique,
la philologie, la psychologie, la sociolinguistique, l’histoire des mentalités, la
critique littéraire, l’esthétique et son histoire, la pragmatique, la sémiotique
(narrative, poétique ou dramatique), mais elle reste une discipline autonome
avec ses propres objectifs, sa terminologie, ses protocoles d’analyse.
Gilles Mathis (1997, pp.157-183)

La stylistique est aussi et surtout une pratique descriptive et interprétative car
elle relève les faits pertinents comme les écarts, les variations, les contrastes et les
redondances aux différents niveaux de l’expression qui sont le lexique, la syntaxe, la
phonologie, la prosodie, la rhétorique, l’énonciation, la pragmatique, etc. puis
procède à leur interprétation. En stylistique, forme et fond sont indissociables ; un
changement au plan de l’expression quelque insignifiant qu’il soit, entraine le
changement de contenu. Gilles Mathis (1997, pp.157-183) distingue deux grandes
pratiques stylisticiennes qui sont : l’étude du style qui vise à saisir les constantes
d’une pratique langagière à des niveaux divers et l’analyse stylistique qui montre en
quoi un texte est efficace et comment les procédés stylistiques participent à la
production du sens. L’approche d’un objet (texte, discours, auteur, groupe d’auteurs
…) sous l’angle de la stylistique peut donc prendre deux orientations : une stylistique
de caractérisation qui permet dégager la spécificité d’un objet, et une stylistique
textuelle de montrer d’une part en quoi les procédés lexicaux, syntaxiques, les
figures de rhétorique, les procédés pragmatiques, énonciatifs, argumentatifs etc.
produisent des effets chez le lecteur ou chez l’auditoire ; d’autre part, elle montre
comment ces différents procédés participent à la production du sens du texte ou
discours. Mais comment peut-on analyser un discours sous l’angle de la rhétorique ?
2
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Nous définissons la rhétorique comme une technique. Elle est l’art de la
persuasion et/ou de la manipulation. Pour persuader, l’orateur joue sur les émotions
de l’auditoire, s’adresse à sa raison, à son intelligence ou à ses instincts ; il invoque
aussi et surtout ses qualités intellectuelles ou morales pour influencer son auditoire.
Pour manipuler il convoque des arguments affectifs ou moraux (peur, compassion,)
appuyés généralement par une sanction potentielle positive ou négative qui sert
d’instrument de persuasion. Tout comme la stylistique, la rhétorique est
pluridisciplinaire. Sidiki Traoré (2012) confirme cette caractéristique de la rhétorique
en ces termes :
[…] la rhétorique est forcément pluridisciplinaire, au carrefour de la grammaire,
de la linguistique, de la poétique, de la logique, de la psychologie, de la
philosophie, etc. En vérité, animé par un seul désir, celui d’agir sur autrui, par le
langage, le rhéteur fait feu de tout bois : expression soignée, originalité dans le
style, cohérence textuelle, maîtrise des types de discours, figures, exploitation de
l’ethos, culture générale, etc.
Sidiki Traoré (2012, p.5)

Pour Jean Jacques Robrieux (2010, p.13), faire l’analyse rhétorique d’un
discours revient à montrer comment le discours « est fabriqué du point de vue du
style, des arguments et des structures ». Il s’agit précisément d’identifier les
techniques rhétoriques, notamment les arguments affectifs et rationnels mobilisés
par le rhéteur pour influencer son auditoire. L’atteinte des objectifs de cette étude
nécessite l’adoption d’une méthode ; et dans cette réflexion la démarche qui sied est
la méthode qualitative. Elle consiste à identifier les procédés du style de l’épopée
contenus dans les discours du candidat avant de passer à leur interprétation. Nous
précisons que nous avons obtenu le corpus de l’étude en transcrivant les discours du
candidat enregistrés sur Facebook.
2. La manifestation de l’épique dans la rhétorique de Rock Marc Christian Kaboré
Est épique ce qui se rapporte à l’épopée. L’épopée est un long poème qui
raconte les exploits des héros fondateurs des villes ou des nations. Elle met en scène
un héros élu par les dieux, par le destin ou par une communauté qui dispose de
qualités physiques et morales supérieures à celle de l’humanité moyenne. On parle
de tonalité épique lorsqu’un texte ou un discours emprunte à l’épopée ses
caractéristiques d’écriture en vue de les mettre au service d’une représentation qui
n’a pas nécessairement les mêmes objectifs idéologiques. L’épique se manifeste dans
la rhétorique de Roch Marc Christian Kaboré par divers procédés.
2.1 Les procédés lexicaux
Le lexique du registre épique est fortement évaluatif c’est-à-dire laudatif ou
péjoratif selon la manière de traiter le héros ou les adversaires. La rhétorique du
candidat du MPP est marquée par le vocabulaire axiologique :
Je voudrais également ici saluer le courage et l’abnégation de nos forces de
défense et de sécurité qui, au quotidien combattent pour la patrie, meurent
pour la patrie. Parce que contrairement aux autres qui négocient avec les
terroristes, nous, nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Et ça, il faut
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qu’ils le retiennent définitivement. Je voudrais aussi saluer les VDP3 qui se
battent au quotidien également à côté de nos forces pour défendre la patrie avec
succès et tout le peuple burkinabè pour leur résilience, leur accompagnement
pour que nous nous battions jusqu’à la victoire finale. (Rock Marc Christian
Kaboré, Gaoua, 2020)

Nous percevons, à travers les termes et expressions mis en gras, l’exhortation à
accomplir des prouesses pour son pays. Le registre épique se caractérise également
par le recours au champ lexical de la valeur. Le champ lexical « est un ensemble de
mots et expressions qui, dans un texte, renvoient au même thème, à la même idée
générale ou à la même idéologie » (Sidiki Traoré, 2012, p.166). La rhétorique de Roch
Marc respecte cette règle car le candidat puise souvent son vocabulaire dans le
registre des valeurs morales :
[…] travailler toujours à la sécurité, à la stabilité, à la paix, à la résilience du
peuple burkinabè et de l’économie burkinabè. (Roch Marc, Bobo-Dioulasso,
2020) ; saluer votre courage, votre dignité et votre résilience, vous avez
beaucoup d’espoir et nous sommes avec vous. (Rock Marc Christian Kaboré,
Dori, 2020)

La guerre est le lieu par excellence des valeurs héroïques. C’est un thème que le
registre épique privilégie. Le candidat du MPP fait recours au thème de la
guerre ou du conflit dans sa rhétorique en convoquant des mots et des
expressions chargés de connotation :
Premières attaques terroristes à Ouagadougou qui ont fait beaucoup de morts.
Le terrorisme a causé beaucoup de dégâts dans notre pays : dégâts humains,
dégâts matériels, dégâts au plan administratif, des écoles fermées, des CSPS
fermées. (Rock Marc Christian Kaboré, Dori, 2020)

Les conséquences dramatiques du terrorisme sont ainsi évoquées. Les malheurs
engendrés par l’extrémisme violent sont évoqués et il est impératif de s’engager pour
restaurer la paix.
2.2. Les procédés syntaxiques
L’épopée relève avant tout du discours narratif. En effet, elle s’inscrit dans une
durée. Le style épique est marqué donc par de nombreux indicateurs temporels. Roch
Marc Christian Kaboré convoque plusieurs indicateurs temporels dans sa
rhétorique qui rappellent les différentes difficultés qu’il a rencontrées durant son
quinquennat :
Quelques deux semaines après notre accession au pouvoir, (Rock Marc
Christian Kaboré, Fada) ; en effet, lorsque j’ai été élu en 2015 (…). (Rock Marc
Christian Kaboré, Dédougou) ; lorsque nous sommes arrivés, face à une fronde
sociale jamais existante au Burkina Faso » (Rock Marc Christian Kaboré,
Banfora) ; Pendant longtemps nous avons assisté à des grèves, à des sit-in,
autres marches […]. (Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou, 2020) ; On ne peut
pas faire avancer un pays en étant en grève tous les jours. (Rock Marc Christian
Kaboré, Gaoua, 2020) ;
3
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La durée et la récurrence de certains évènements ne facilite pas l’exercice de
l’appareil étatique. Sans un climat socio-politique propice au développement, les
efforts des dirigeants s’avèrent vains. Les énoncés intensifs sont également des
procédés syntaxiques qui évoquent l’épique. L’intensité désigne le degré de force
d’une chose ou d’une qualité. Les énoncés intensifs à la différence des énoncés
neutres possèdent des marqueurs d’intensité. Les énoncés intensifs, dans la
rhétorique du candidat du MPP, mettent davantage en évidence les difficultés que le
candidat a rencontrées durant son mandat :
Nous n’avions pas et nous ne sommes pas attendus à ce qu’il ait une fronde
sociale d’une aussi grande ampleur ». (Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou,
2020) ; […] les premières attaques terroristes à Ouagadougou qui ont fait
beaucoup de morts ; le terrorisme a causé beaucoup de dégâts dans notre pays :
dégâts humains (Rock Marc Christian Kaboré, Dori, 2020) ; […] nous avons dû
faire face à une fronde sociale jamais existante au Burkina Faso. Toute chose
qui visait à paralyser l’économie du pays ». (Rock Marc Christian Kaboré,
Banfora, 2020) ; nous avons fait des avancées sensibles ; […] et partout, partout
où nous sommes passés, le peuple burkinabè a reconnu les efforts et tout ce qui a
été fait pour eux ». (Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou, 2020)

2.3. Les procédés argumentatifs
Le héros possède à la fois une force physique et morale. Roch Marc Christian
Kaboré convoque certaines catégories d’ethos dans sa rhétorique qui correspondent
aux qualités du héros. L’ethos renvoie à l’image que le sujet parlant se construit dans
son discours. Les catégories d’ethos qui suggèrent les qualités du héros dans la
rhétorique du candidat du MPP sont entre autres l’ethos de « puissance » et l’ethos de
« caractère ». Pour Patrick Charaudeau (2014 :106), « L’ethos de « puissance » est vue
comme énergie physique qui sourd des profondeurs terrestres, anime et propulse le
corps dans l’action ». Cette catégorie d’éthos est mise en évidence lorsque le sujet
politique montre à travers ses actions ou ses paroles qu’il est un homme d’action qui
possède une grande force et une grande énergie. L’ethos de « puissance » se manifeste
par plusieurs procédés dont la valorisation de l’esprit de conquête et de succès dans
la conquête qui marque la puissance masculine, l’engagement du corps et la
réalisation des scènes glorifiant la force. Les discours de Roch Marc Christian Kaboré
sont marqués par les procédés de l’ethos de « puissance » :
Je voudrais également dire comme je l’ai dit lors de nos meetings, quand le MPP
et […] ses alliés se mettent débout, nos concurrents tremblent et perdent le bon
le sens. (Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou, 2020). Camarades, (…) nous
nous sommes battus contre l’adversité, les attaques terroristes, contre les luttes
syndicales jamais égalées au Burkina Faso sous ce mandat et enfin la pandémie,
je dirais du Corona-virus. Malgré tout, cet acharnement et acharnement, nous
sommes sortis je dirai victorieux. Le Burkina Faso n’a pas cédé et nous
continuerons à nous battre avec fierté pour un Burkina de liberté et de
démocratie » (Rock Marc Christian Kaboré, Bobo-Dioulasso, 2020).

Nous pouvons percevoir toute l’énergie qui est mobilisée pour surmonter l’adversité,
voire l’impasse. L’éthos de « caractère » met en évidence la force de l’esprit. Elle se
traduit par plusieurs figures dont la figure du courage. Le courage consiste à se
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présenter comme une personne qui a une énergie morale face au danger ou à la
souffrance. Le courage permet d’affronter l’adversité sans faiblir. Selon Patrick
Charaudeau (2014 :110), la figure de courage « laisse entendre au citoyen que l’homme
politique qui en est doté saura affronter l’adversité sans faiblir, et sans céder à la
démagogie ». Le candidat du MPP se construit cette image d’homme politique
courageux quand il dit :
[…] Parce que le Burkina Faso, les Burkinabè n’ont jamais plié l’échine quelle
que soit l’adversité ; et nous, nous ne plierons pas l’échine, nous mènerons le
combat, jusqu’à ce que nous ayons la paix et la victoire de notre territoire.
(Roch Marc Christian Kaboré, Bobo Dioulasso, 2020)

La persévérance et le courage permettront de venir à bout du terrorisme. La quiétude
du pays ne peut être recouvrée qu’à travers une lutte soutenue.
2.4. Les figures de rhétorique
L’épique privilégie certaines catégories de figures de rhétorique comme les
figures d’intensité et d’insistance. Roch Marc Christian Kaboré utilise à la fois
l’accumulation et l’hyperbole qui sont des figures d’intensité par excellence. Nous
pouvons les observer quand il dit :
Camarades, […] nous nous sommes battus contre l’adversité, les attaques
terroristes, contre les luttes syndicales jamais égalées au Burkina Faso sous ce
mandat et enfin la pandémie, je dirais du Corona-virus. (Roch Marc Christian
Kaboré, Bobo Dioulasso, 2020)

L’hyperbole emploie des termes qui comportent une exagération (luttes syndicales
jamais égalées au Burkina Faso sous ce mandat). L’accumulation accroit l’intensité
d’un propos. Nous avons une énumération de termes ou d’expressions de sens
proches à travers cet extrait : « nous nous sommes battus contre l’adversité, les
attaques terroristes, contre les luttes syndicales. L’anaphore, figure d’insistance qui
reprend le même mot ou la même expression en tête de phrase, de vers ou de groupe
de mots apparait également dans la rhétorique du candidat du MPP : « J’ai dit, le
Burkina Faso, le Burkinabè ça doit être le courage, ça doit être l’intégrité, ça doit
être l’amour de la patrie. (Rock Marc Christian Kaboré, Fada, 2020) ». Toutes ces
figures d’insistance renforcent le sens du combat du candidat aux élections
présidentielles.
2.5. Les procédés pragmatiques
Certains procédés pragmatiques comme les taxèmes de position haute y
occupent une place importante. Pour Cathérine Kerbrat-Orechioni (2016, p.70),
quand un sujet A se met en position haute par rapport à un sujet B, « il accomplit un
acte de langage potentiellement menaçant pour le « territoire » ou la « face » de B
(ordre, interdiction, conseil, critique, reproche, réfutation, moquerie, insulte, […]. »
Pour montrer sa supériorité par rapport à ses adversaires le candidat de la majorité
présidentielle convoque certains taxèmes de position haute comme l’insulte et la
moquerie :
Ce qui est plus grave c’est que ces personnes-là parlent avec naïveté. C’est
qu’ils ne comprennent même pas, quelle est l’essence, quel est l’esprit de ces
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personnes qui posent les actes terroristes. Comment peut-on trouver une
solution dans un tel contexte ? (Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou, 020).
Certaines personnes qui soit sont aveugles soit n’ont pas de lunettes nous ont
dit qu’ils n’ont pas vu même 100m de goudron à Banfora. Nous leur donnons
rendez-vous à la fin de ce mois. On va les amener leur donner des loupes pour
qu’ils voient les goudrons qui sont mis à Banfora. (Rock Marc Christian Kaboré,
Banfora, 2020)

Face à certaines critiques non fondées, le candidat du MPP propose de montrer des
réalisations qui contrastent avec leurs déclarations.
2.6. Les discours de valeurs
Le héros incarne toujours un groupe humain auquel il sert de modèle. Il est le
garant des valeurs de la vie en communauté. En nous référant à la théorie de Patrick
Charaudeau (2014, p.165), la rhétorique de Roch Marc Christian Kaboré est marquée
par l’imaginaire de la « tradition » qui se manifeste par divers discours de valeurs qui
prônent une récupération de l’origine identitaire et un retour aux sources dont les
valeurs sont la nature, la fidélité, la responsabilité et la pureté :
Parce que si nous sommes débout ici avec vous c’est parce qu’ensemble avec
vous, nous avons pris le pari que face au défi du terrorisme, nous n’allons jamais
pliez l’échine et nous nous battrons jusqu’à la fin parce que notre nom c’est la
Patrie ou la mort nous vaincrons. (Rock Marc Christian Kaboré, Banfora, 2020).
J’ai dit, le Burkina Faso, le Burkinabè ça doit être le courage, ça doit être
l’intégrité, ça doit être l’amour de la patrie. (Rock Marc Christian Kaboré, Fada,
2020). Le Burkinabè est marqué par l’intégrité, par le courage et par l’histoire de
nos ancêtres. Depuis le temps colonial jusqu’à aujourd’hui, nos ancêtres se sont
battus, ils sont morts pour la patrie, et nous devons être prêts à nous battre
pour la liberté de notre pays, pour l’indépendance de notre pays. Pour
pourchasser hors de notre pays ceux qui sont dans les pratiques terroristes.
(Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou, 2020).

Comme nous le constatons, la rhétorique du candidat du MPP Roch Marc
Christian Kaboré est marquée par l’évocation des valeurs de bravoure, d’abnégation,
d’intégrité, d’espérance. L’épique se manifeste dans la rhétorique de Roch Marc
Christian Kaboré par des procédés lexicaux, syntaxiques, argumentatifs,
pragmatiques, des figures de rhétorique et des discours évoquant des valeurs
communautaires ou sociales. Le portrait de l’épique dans la rhétorique du candidat
étant connu, il convient maintenant de cerner les enjeux qu’il cache.
3. L’épique et ses enjeux dans la rhétorique Roch Marc Christian Kaboré
Les registres comme le souligne à juste titre Alain Viala (2002, p.510) « sont des
catégories de représentation et perception du monde que la littérature exprime, et
qui correspondent à des attitudes en face de l’existence, à des émotions
fondamentales ». Pour Marielle Macé (2004), ils servent les finalités de la littérature
que sont la transformation de notre savoir, de nos pulsions et de notre pratique du
monde. La rhétorique du candidat de la majorité présidentielle a une dimension
littéraire, précisément épique comme nous venons de le prouver. Que ce trait de style
soit convoqué consciemment ou pas par l’homme politique burkinabè, la question
essentielle que l’on ne peut pas, que l’on ne doit pas manquer de se poser est la
suivante : pourquoi la rhétorique de Roch Marc Christian Kaboré emprunte-t-elle les
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ressources de l’imagination littéraire ? Pourquoi le caractère épique est-il observable
dans la rhétorique du candidat de la majorité présidentielle ? Le rejet de toutes les
déterminations externes du discours dans l’interprétation des énoncés défendue par
les adeptes de l’immanence est remis en cause par plusieurs approches du discours
dont la pragmatique. Selon cette approche de l’analyse du discours, l’interprétation
des énoncés ne saurait s’opérer sans prendre en considération le référent et le
contexte de production de l’énoncé, le locuteur en tant que être social et culturel, le
sujet en tant qu’homme parlant qui agit sur son interlocuteur par le discours et le
caractère multifonctionnel de la langue. En tenant compte de tous ces aspects,
l’épique dans la rhétorique du candidat du MPP peut plusieurs vocations. Mais avant
de dégager les enjeux dans la rhétorique du candidat, il nous semble important de
révéler d’abord les vocations premières de l’épopée.
Les épopées sont souvent des « textes fondateurs » qui instaurent et précisent les
valeurs d’un groupe humain. La nécessité d’un message clair et frappant les
imaginations et les sensibilités explique les procédés de schématisation Textes
engagées à vocation mobilisatrice, les épopées sont parfois des « armes » au
service d’une cause : la valorisation d’une histoire, d’un peuple, l’exaltation de
croyances communes. C’est par là que l’épopée touche au mythe. (Hélène
Sabbah et Catherine Weil, 2000, p.499)

Hélène Sabbah et Catherine Weil mettent en évidence deux missions
essentielles de l’épopée. D’une part, elle fixe les valeurs d’un groupe. En effet,
l’épopée a une fonction didactique car elle permet de connaitre les valeurs morales et
sociales auxquelles un peuple est attaché. D’autre part, elle sert à valoriser une
histoire, un peuple, un individu pour ses hauts faits et à exalter des croyances
communes. Le recours de l’épopée vise en temps de tensions sociales à réhabiliter les
héros d’un peuple afin de puiser dans leur courage des énergies nécessaires à la
victoire sur l’adversité. Ces différentes fonctions que l’on donne généralement à
l’épopée apparaissent-elles dans la rhétorique de Roch Marc Christian Kaboré ?
Avant de répondre à cette question il est important de connaitre l’ethos situationnel
ou prédiscursif du candidat.
3.1. L’ethos situationnel ou prédiscurisif de Roch Marc Christian Kaboré
En rappel, l’ethos prédiscursif ou situationnel renvoie aux dimensions
extraverbales de l’orateur. Selon Ruth Amossy (2016, p.87), il recouvre les éléments
comme l'image préalable que sa communauté possède de lui, son statut, le prestige dû
à ses fonctions ou à sa naissance, ses qualités propres, sa personnalité, son mode de
vie, l'exemple qu'il donne par son comportement. Qu’est-ce qu’on peut retenir de
l’ethos situationnel de Roch Marc Christian Kaboré ? On retiendra également que
Roch Marc Christian Kaboré, est le premier président élu démocratiquement du
Burkina Faso. Il a été élu au lendemain d’une insurrection populaire ; il a été élu dans
un contexte où le peuple burkinabè tient à l’alternance, l’un des principes
fondamentaux de la démocratie ; dans un contexte où le peuple burkinabè a soif d’un
changement qualitatif. Pour Benjamin Roger (2017), l’âge d’or qui était attendu avec
son élection le 29 novembre 2015 se fera encore attendre puisque plus d’un an après
son élection aucun signe de changement n’est perceptible dans le vécu des
burkinabè :
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Le 29 novembre 2015, son élection dès le premier tour de la présidentielle
soulevait une vague d’espoir, après quasi trois décennies sous la férule de Blaise
Compaoré et douze mois d’une transition épouvante. Près d’un an et demi plus
tard, l’euphorie est retombée. Roch Kaboré est le chef d’un État confrontés à de
multiples défis.

Roch Marc Christian Kaboré semble ne pas voir le danger. En effet,
après cette première attaque terroriste, à la date du 15 janvier 2016, il n’aurait
rien fait. Benjamin Roger (2017) nous informe que certains cadres de l’armée
dénoncent la négligence du problème par les autorités du moment en ces
termes :
Plusieurs gradés ne cachent pas leurs craintes concernant la menace actuelle.
« Depuis l’attentat de Ouaga, rien n’a été fait. Nous n’avons pas reçu de moyens
supplémentaires. Nous avons eu surtout l’impression qu’il n’y a pas de volonté
politique, … », confie un officier. […]

Les conséquences de l’inaction de Roch Marc Christian Kaboré face à
l’adversité sont dramatiques. Benjamin Roger (2017) tire la sonnette d’alarme
car les attaques terroristes se multiplient :
Attaques régulières contre les forces de sécurité, assassinat de civils suspectés de
collaborer avec les autorités, populations menacées et terrifiées…Depuis la fin de
2016, les hommes d’Ansarul Islam, le Groupe d’Ibrahim Malam Dicko, ont
transformé la province du Soum, frontalière du Mali, en Zone de non-droit. La
situation y est aujourd’hui très préoccupante.

Le candidat du MPP ne serait pas pour certains un homme d’État ; il aurait sa place à
l’Église. Il lui manquerait cette capacité à diriger seul et à aller contre l’opinion. Roch
Marc Christian Kaboré :
Est présenté comme un homme affable, un homme de consensus. Il n’est pas vat’en guerre comme certains de ses compagnons politiques. Une qualité
relativisée par ses détracteurs, pour qui il est un homme sans poigne et laxiste.
Studio Yafa, 25 novembre 2020

« Les militaires le jugent trop laxiste, trop mou » (Mathieu Olivier, 1 décembre
2015, Jeune Afrique). Selon TV5 MONDE, une source diplomatique à Abidjan
qualifie en 2020, Roch Marc Christian Kaboré « de roi fainéant qui multiplie les
audiences sans prendre de décision » (TV5MONDE, 24 janvier 2022). Au regard de ces
éléments de l’ethos situationnels du candidat du MPP, nous pensons que l’épique
dans la rhétorique du candidat de la majorité présidentiel remplit trois fonctions : il
vise d’abord à corriger l’ethos situationnel ou prédiscursif du candidat, il est une
stratégie de diversion et une technique de propagande.
3.2 La reconquête d’une respectabilité perdue
Le politique comme le dit Patrick Charaudeau (2013, p.7) « est ce qui tient une
société dans son identité avec un est un espoir de lendemain meilleurs ». Si le
politique met en évidence les grands principes de gouvernance, la politique est
comme le souligne Aristote une technique d’organisation de la vie collective. En
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rappel, c’est dans un contexte de soif de bonne gouvernance et de bien-être social que
le peuple burkinabè a porté son choix sur Roch Marc Christian Kabore. Comment les
Burkinabè sanctionnent-ils la technique d’organisation de la vie collective du
candidat du MPP ? Le moins que l’on puisse dire est que l’image de Roch Marc
Christian Kaboré dans l’opinion s’est sensiblement dégradée. En effet, un chef de
l’État n’est pas seulement celui qui a pris le pouvoir ; c’est surtout celui qui gère et qui
gouverne. La politique est l’art de conduire un peuple. Et c’est art, on le sait, n’est pas
donné à tout le monde. Roch Marc Christian Kaboré n’aurait pas ce savoir-faire. Il se
raconte que le candidat du MPP ne fait pas preuve de fermeté ni dans ses prises de
décision ni dans le choix des hommes qui l’entourent. Il est à la fois inconstant et
lâche. Pourtant, traditionnellement, être un homme ne signifie pas seulement être de
sexe masculin. L’homme est l’homme surtout par ses qualités morales et physiques.
En milieu mossi par exemple, il n’est pas rare d’entendre certains hommes dire des
autres « fo yaa rawa », qui veut dire « tu es un homme ». Sidiki Traoré (2012, p.20) met
en évidence la valeur de l’homme qui se reconnait par ses qualités en ces termes :
Si les âges, la jeunesse et la vieillesse ont des habitus, les sexes ont aussi les leurs.
Hommes et femmes doivent avoir leurs préférences dont l’orateur devra tenir
compte pour gagner l’un ou l’autre sexe à sa cause. Traditionnellement, on pense
que l’homme doit avoir les qualités suivantes : le courage et la constance […].

Le candidat de la majorité présidentielle ne remplit donc pas les conditions qui
font de l’homme un "homme". Sa capacité à exercer la fonction présidentielle ayant
donc pris un coup, l’enjeu de la campagne pour Roch Marc est d’agir sur l’image
qu’on diffuse de lui. L’image que le candidat du MPP se fait dans ses discours
s’oppose à celle qui est diffusée dans l’opinion. Dès lors, l’épique permet de gommer
son image dépréciative qui est diffusée dans l’opinion, c’est-à-dire de toiletter les
imperfections de son ethos situationnel. L’homme du MPP cherche donc à
reconquérir une respectabilité perdue à travers le recours de l’épique. À cette
fonction de l’épique dans la rhétorique de Roch Marc Christian Kaboré, s’ajoutent
deux autres.
3.3 La diversion des électeurs par l’épique
Qu’est-ce que la diversion ? Selon Pierre Touret, elle est :
L’une des formes de manipulation et de contrôle social les plus simples et donc
les plus fréquemment utilisées. Elle permet à moindre coût, de détourner
l’attention du plus grand nombre des problèmes sociaux importants et des
réformes préparées par les élites politiques et économiques loin de tout débat
public.
Pierre Touret (2011, p.1)

L’épique, comme le soutient Denis Bertrand et al. (2007, p.33) est l’une « des
techniques de discours propre à l’univers fictionnels ». Le fait que la rhétorique de
Roch Marc Christian Kaboré soit gouvernée par l’épique montre que son discours a
une dimension littéraire. Si pour Roman Jakobson, la littérarité suggère un message
dont la fonction esthétique est dominante, pour Shklovsky cité par Pascale Gaitet
(1997, pp.49-65), elle « suggère un message dont les techniques linguistiques gênent la
perception et qu’elles visent à défamiliariser ». L’épique dans la rhétorique de Roch
Marc Christian Kaboré vise à défamiliariser sinon à divertir et distraire. Le candidat
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veut en réalité par l’épique voiler les horreurs que le peuple vit sous sa gouvernance.
Comme le souligne, Brice Schwartz (2018, p.1) : « se divertir permet […] de s’évader
quelques instants du véritable monde. En étant bien informé le monde semble
invivable avec ses perpétuels spectacles de guerres, d’injustices, de morts, de haine et
de violence ». En plongeant les électeurs dans l’univers de la fiction par l’exaltation
des valeurs du passé le candidat du MPP entend détourner le regard du peuple des
conséquences dramatiques de la crise sécuritaire. Au-delà du peuple, Roch Marc
Christian Kaboré veut se divertir à travers ce trait de style. Il est conscient que l’ordre
présent burkinabè est dysphorique car il existe de grands défis à relever dont le défi
le plus préoccupant demeure le terrorisme :
Camarades, dans le prochain quinquennat que nous allons avoir, l’un des plus
grands défis que devons relever c’est la question de la sécurité. Nous devons
relever ce défi parce que les actes terroristes ont eu des conséquences
importantes sur notre pays. (Rock Marc Christian Kaboré, Dédougou, 2020)

Roch Marc Christian Kaboré reconnait donc comme l’écrasante majorité des
Burkinabè que le présent burkinabè est dysphorique ; aussi, veut-il le voiler en
présentant une société burkinabè euphorique dans sa rhétorique. En exaltant ses
qualités héroïques, le candidat du MPP impose en réalité, selon Dominique Weber
(2001, pp. 631-641) un masque « pour ne pas se laisser voir tel qu’il est, pour se cacher à
soi-même ce qu’il ne peut ignorer, mais, dans le même temps, ce qu’il ne peut
supporter […]. »
3.4 Le bannissement de la conscience réflexive des électeurs
En empêchant les électeurs de voir les insuffisances de la gouvernance du
candidat, l’épique devient à la limite une technique de propagande qui participe non
pas à une adhésion consciente et réfléchie au message du candidat, mais à une
persuasion dépourvue de toute raison. Pour Goebbels cité par Pascal Lardellier (1997,
p.86), le candidat ne parle pas « pour dire quelque chose, mais pour obtenir un
certain effet ». Il a choisi donc, selon la théorie de Bertrand Buffon (2002, pp.371-372),
une persuasion de type instantané qui se manifeste par « la concomitance entre ce qui
est dit et ce qui est accepté ou entrepris, entre le dire, le croire ou le faire ». Il ne s’agit
pas pour lui de persuader les électeurs en privilégiant le logos c’est-à-dire le contenu
de son programme. Ainsi, l’élection présidentielle chez Roch Marc Christian ne
repose pas sur un choix des programmes mais sur celui des individus, des candidats.
Conclusion
Il apparait que la rhétorique du candidat du Mouvement du Peuple pour le
Progrès (MPP), est gouvernée par l’épique. Ce trait de style se manifeste par des
procédés lexicaux, syntaxiques, argumentatifs, pragmatiques, des figures de
rhétorique et des discours de valeurs. L’analyse a également révélé que l’épique dans
la rhétorique du candidat a trois vocations. En effet, perçu par l’opinion comme un
homme politique lâche et impuissant face à la crise sécuritaire qui secoue le pays,
Roch Marc Christian Kaboré vise à travers le style de l’épopée à corriger son image
qui est sensiblement dégradée. Par ailleurs face aux horreurs des attaques terroristes
qui inquiètent le peuple, il entend voiler les tares de sa gouvernance et donc divertir
le peuple en ancrant sa rhétorique dans la fiction. Au final, l’enjeu du style épique du
candidat est de bannir toute conscience réflexive chez les lecteurs. C’est une stratégie
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de captation qui montre que l’élection présentielle pour Roch Kaboré est simplement
un choix entre des individus et non entre des programmes.
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Résumé : La présente étude analyse les défis des apprenants de français des filières
scientifiques et hôtellerie-restauration de l’University of Energy and Natural Resources
et propose une approche méthodologique susceptible de minimiser le degré de ces
difficultés. La question principale est comment contourner le sentiment d’apathie
généré par les défis des apprenants afin de gagner leur centre d’intérêt en ce qui
concerne l’enseignement - apprentissage du français. La recherche se fonde sur
l’approche théorique du constructivisme et révèle l’efficacité d’une méthodologie
d’enseignement - apprentissage du français qui laisse un champ libre à l’apprenant pour
qu’il explore les outils linguistiques et technologiques mis à sa disposition pour se
construire les compétences dont il a besoin. L’étude a été menée auprès des apprenants
des énergies renouvelables, de génie électrique et informatique, de l’hôtellerie et de
gestion des entreprises où un échantillon de 100 apprenants a été sélectionné pour
répondre à un questionnaire. L’objectif est d’identifier les causes du sentiment de
nonchalance observé chez ces apprenants. L’analyse des données recueillies nous a
conduits à déterminer deux démarches méthodologiques visant à éradiquer ou à
minimiser le problème. Ces deux démarches nous ont permis à élaborer une
méthodologie didactique qui consiste en une approche d’enseignement par projet et/ou
par travaux pratiques autour des champs d’étude des étudiants.
Mots clés : Enseignement - apprentissage, apprenant, méthodologie, objectif, didactique
APPROACH OF TEACHING AND LEARNING FRENCH IN SCIENTIFIC AND
HOSPITALITY MANAGEMENT COURSES OF STUDY IN GHANA
Abstract: This study analyzes the challenges faced by French learners in the science and
hospitality-catering courses of the University of Energy and Natural Resources and
proposes a methodological approach likely to minimize the degree of these difficulties.
The main question is how to circumvent the feeling of apathy generated by the
challenges of the learners in order to gain their center of interest with regard to the
teaching and learning of French. The research is based on the theoretical approach of
constructivism and reveals the effectiveness of a methodology for teaching and learning
French which leaves a free field for the learner to explore the linguistic and
technological tools made available to him/her to build the skills he/she needs. The study
was conducted among learners of renewable energies, electrical and computer
engineering, hospitality and resource enterprise and entrepreneurship where a sample
of 100 learners was selected to answer a questionnaire. The objective is to identify the
causes of the feeling of nonchalance observed in these learners. The analysis of the data
collected led us to determine two methodological approaches aimed at eradicating or
minimizing the problem. These two approaches have enabled us to develop a didactic
methodology which consists of a teaching approach by project and/or practical work
around the fields of study of the students.
Keywords: teaching and learning, learner, methodology, objective, didactics
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Introduction
L’enseignant d’une langue étrangère prend son plus grand plaisir dans le fait que
ses apprenants utilisent cette langue dans leur communication quotidienne avec leurs
pairs en dehors de la classe de langue. Il entend leur donner un outil de communication
qu’ils doivent utiliser pour des raisons professionnelles, économiques, culturels et
diplomatiques. C’est pourquoi dans l’univers de l’enseignant, la langue qu’il guide ses
apprenants à acquérir doit même parfois remplacer leur langue de communication
habituelle. Or, ce désir de l’enseignant de bouleverser les habitudes langagières de ses
apprenants est très souvent loin d’être atteint surtout dans une institution où les
apprenants ne sont pas les directs commanditaires de l’enseignement /apprentissage de
cette langue. Parfois, ces apprenants considèrent cette discipline comme une imposition
ou une simple matière de passage car ne voyant pas dans l’immédiat ses retombées
professionnelles et socioéconomiques. C’est dans cette optique que Yiboe (2010) parle de
conflit de culture pendant qu’Amuzu (2000) y voit un problème posé par le bilinguisme
qui se manifeste chez la plupart des enfants ghanéens bien avant leur introduction à
l’école primaire. Selon Amuzu (2000), presque tous les enfants ghanéens vivant en ville
et même dans certaines zones rurales évoluent dans des milieux sociaux où ils
acquièrent au moins deux langues avant d’aller à l’école. Ces langues sont très souvent
des langues locales utilisées comme moyens de communication dans les milieux où
évoluent ces enfants. Cette situation de multilingues observée chez l’apprenant de
français au Ghana peut être un atout que l’enseignant doit pouvoir exploiter en vue
d’atteindre ses objectifs linguistiques car selon Gandhi (1957 : 18) « Une connaissance
scientifique d’une langue rend la connaissance d’autres langues comparativement
facile »1. Pour les étudiants inscrits en hôtellerie et tourisme qui apprennent le français à
UENR deux obstacles se posent : (1) l’apprenant se considère multilingue et ne voit pas la
nécessité d’apprendre une langue qui ne se parle pas dans son environnement
immédiat ; (2) il n’a pas appris le français au lycée. Nous avons ainsi supposé qu’il s’agit
avant tout d’un conflit de vision. Les étudiants-apprenants de langue française des
filières scientifiques, techniques et hôtelière ne voient pas l’importance de la langue
étrangère pour leurs futures carrières dans la mesure où cette langue n’est pas parlée
dans leur milieu immédiat. Face à cette situation, l’enseignant de français doit adopter
une approche appropriée afin de gagner l’intérêt de ses apprenants. C’est dans le but de
proposer une approche didactique susceptible d’éradiquer ces obstacles sus-cités que
nous entreprenons cette étude. Le français est une discipline obligatoire dans toutes les
filières de l’University of Energy and Natural Resources. Ce qui est une première au
Ghana puisque c’est la seule université du pays où l’enseignement - apprentissage du
français jouit d’un tel statut. Rappelons que cette université n’admet que des élèves ayant
fait des séries scientifiques et techniques aux lycées. Le français n’est pas enseigné à ces
élèves car seuls certains élèves des séries littéraires font le français dans les lycées
ghanéens. Le constat est qu’il existe une lacune entre le cycle secondaire2 et le cycle
tertiaire pour la plupart des étudiants de cette institution universitaire en matière de
l’enseignement - apprentissage de la langue française. Ceux qui n’ont pas fait le français
au niveau Junior High School le découvrent pour la première fois après leurs
1
2

A scientific knowledge of one language makes a knowledge of other languages comparatively easy
Le cycle secondaire est composé de Junior High School (3 ans) et Senior High School (3 ans).
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inscriptions à UENR. Cette lacune crée une certaine crainte chez la plupart des
apprenants qui doivent valider toutes leurs unités de valeurs de chaque niveau. Le rôle
de l'enseignant est dans ce contexte d'aider les apprenants à entreprendre leur
apprentissage en toute sérénité. C’est pour répondre à ce besoin que nous essayons
d'apporter des réponses aux questions suivantes. Quelle approche didactique est
susceptible de rendre l'enseignement - apprentissage du français attirant pour les
étudiants des filières scientifiques, hôtelières et techniques? Comment contourner les
défis auxquels ces apprenants font face? Nous supposons qu'une approche
méthodologique qui s'appuie sur des thèmes des domaines d'étude des apprenants
pourrait les rendre autonomes dans leur apprentissage. La présentation des projets en
classe de français pourrait rendre les apprenants actifs. Pour trouver des solutions aux
questions soulevées, nous essayerons de passer en revue le fondement théorique de
l’approche suivi de la méthodologie, la présentation et l’analyse des données avant de
présenter nos recommandations.
1. Fondement théorique de l’étude
La réussite de l’enseignement - apprentissage du français dans les filières
scientifiques et hôtellerie passe par l’usage d’une approche méthodologique permettant
à l’apprenant de mesurer sa performance quotidienne. Cela revient également à placer
l’enseignement du français dans la perspective de l’enseignement selon Barnier :
Enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider, accompagner les élèves
dans les mises en activité que l’on propose. Privilégier le rapport aux élèves. C’est
insister sur les mises en activé des élèves à travers lesquelles ils effectuent un travail
d’appropriation de connaissances, de maitrise de savoir-faire.
Barnier (2001 :1)

Barnier considère l’apprenant comme un acteur vivant dans un milieu social réel qui
doit sélectionnera sous la direction de l’enseignant des connaissances et savoirs qu’il juge
utiles et intéressants. Ces exactement dans ce sens que Gruson (2006 :36) pense l’action
didactique doit être envisagée comme une action triadique. (1) Le travail du professeur
ne doit pas être traité indépendamment de celui des apprenants et (3) du savoir en jeu.
Ces trois composantes de l’action didactique se déroulent dans le même milieu, c’est-àdire la classe de langue dans le cas de la didactique des langues. Cette vision ne s’éloigne
pas de celle de Valenzuela pour qui :
La didactique des langues a pour objet l’étude des conditions et des modalités
d’enseignement et d’appropriation des langues en milieu non naturel. Son objet
ainsi défini, l’enseignement est conçu comme le guidage des apprenants dans leur
acte d’appropriation linguistico-culturel.
Valenzuela (2010 :73)

La didactique des langues vise alors la mise en œuvre des stratégies et approches
pouvant rendre la classe de langue un milieu naturel de communication où chaque
apprenant participe activement sans contrainte ou coercition pour se construire les
compétences dont il a besoin. Pour y arriver elle ambitionne rendre la classe de la langue
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un milieu de communication naturelle dans lequel les apprenants sont guidés dans leurs
actes d’appropriation de la langue. Dans le but de déterminera une telle stratégie
adéquate pouvant aider l’enseignant à atteindre les objectifs de l’enseignement apprentissage dans un contexte précis, celui-ci a besoin de connaitre cératines réalités
susceptibles d’influencer son activité.
2. Méthodologie de la recherche
Pour comprendre les causes des difficultés des apprenants et proposer une
approche adéquate nous avons sélectionné un échantillon de 100 étudiants grâce à un
tirage aléatoire. Ces cent (100) apprenants sont inscrits dans quatre (4) filières différentes
à savoir : hôtellerie-restauration et tourisme, gestion des entreprises, génie électronique
et informatique et énergies renouvelables. C’est un seul enseignant qui dispense les
cours de français dans ces filières choisies. Dans la première phase nous avons organisé
un exercice oral face à face dont le sujet était de parler de ses activités quotidiennes ou de
se présenter professionnellement. L’objectif était de mesurer la capacité des apprenants
à communiquer. Dans la deuxième phase, les participants à l’étude étaient amenés à
répondre de façon anonyme à des questions. L’objectif du questionnaire était de savoir :
s’il trouvait l’apprentissage français utile ; s’ils avaient déjà appris le français pendant
leurs études secondaires ; leur appréciation du français ; s’ils entendent souvent les gens
converser avec le français dans leur communauté ; sils seront s’ils pouvaient parler le
français ; s’ils souhaitent travailler dans un pays francophone ou dans une organisation
internationale ; combien de langues locales ils parlent ; comment ils ont appris ces
langues locales. Nous avons utilisé les calculs statistiques pour l’analyse des données
recueillies grâce au questionnaire. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse
quantitative et qualitative dans la mesure où une observation des travaux des apprenants
a été faite en plus des questions posées aux participants. Nous avons décidé de présenter
toutes les données sous forme narrative.
3. Analyse et interprétation des résultats
Le test oral a montré que le niveau de communication des participants est très
faible. Aucun des participants n’a eu la moyenne. Ce résultat a exposé la carence de ces
apprenants qui ont du mal à construire des phrases simples et correctes pour exprimer
leurs besoins en français. Les résultats indiquent que 25 apprenants ont été selectionnés
par filière pour participer à cette étude. Sur 100 apprenants seulement 33, soit 33%,
pensent que l’enseignement - apprentissage du français est utile, les 2/3 pensent
qu’enseigner le français dans une filière scientifique, hôtelière ou affaires n’est
important. Cet avis reflète l’état de contact des apprenants avec le français car les
résultats montrent que c’est seulement 1/3 des participants à cette étude a appris le
français soit au collège soit au lycée. Il est important de noter que le français n’est pas
enseigné dans tous les lycées et collèges au Ghana. De plus français n’est pas enseigné
dans toutes les séries que l’on trouve dans ces lycées. Cela montre que ce ne sont pas tous
les élèves des lycées où le français est enseigné qui apprennent le français. Nous devons
déduire que ces apprenants ne sont pas hostiles au français de façon naturelle mais ils
pensent être en retard et ne se sentent à l’aise devant les difficultés auxquelles ils font
face. Ce sont des gens pour qui le français est exotique pour la plupart car 62% des
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apprenants n’entendent pas des gens parler le français en dehors de la classe de français.
Ces apprenants rentrent en contact avec le français une fois par semaine. Nous pouvons
y voir dans les réponses des apprenants qu’ils ne pratiquent pas la langue en dehors de la
classe. Les résultats montrent aussi que 98 apprenants représentant 98% disent que
l’apprentissage du français est difficile cependant ils sont tous sont d’avis qu’ils seront
heureux s’ils arrivent à s’exprimer en français. 55% d’entre eux souhaitent travailler dans
un pays francophone. Ce désir exprimé montre que hormis tous les défis que suscitent
leurs réponses, ils n’hésiteront pas à embrasser l’apprentissage du français. Les résultats
indiquent également que tous les apprenants ayant pris part à l’étude sont au moins
multilingues. Ils s’expriment très bien au moins dans deux langues locales en plus de
l’anglais qui est la langue officielle au Ghana. Les 80% ne savent pas comment ils ont
acquis ces langues locales. Cela implique qu’ils ont appris ces langues sans déployer le
moindre effort. Seulement 20% croient qu’ils ont appris ces langues grâce à l’école.
Rappelons que dans chaque la langue la plus populaire ou la plus parlée est enseignée
dans toutes les écoles primaires de la région. Ceci ne montre également qu’aucun
apprenant toutes ces deux langues à l’école, cela est possible juste pour une seule. C’est
donc dire que mêmes les 20 apprenants n’ont pas appris ces langues locales de façon
formelle. Ils ont acquis ces langues en situation de communication quotidienne car ces
langues locales constituent les moyens de communication.
Conclusion
Après avoir exposé l’analyse des résultats, il ressort que les apprenants des filières
scientifiques, hôtelière et affaires étaient apathiques vis-à-vis de l’enseignement apprentissage du français parce qu’ils manquent les connaissances basiques en français.
Ils avaient des préjugés selon lesquels l’apprentissage du français est difficile et ne
voyant même pas l’importance car cette langue ne s’utilise pas dans leur communauté.
Notre analyse qualitative de ces résultats a révélé que le comportement de ces étudiants
a un lien avec la lacune existante entre leurs cycles précédents (collège et lycée) et le
cycle tertiaire en matière de l’enseignement - apprentissage du française langue
étrangère. Notre étude a également révélé que les apprenants des filières scientifiques et
techniques sont habitués au mode d’apprentissage de langues fondés sur les
communications réelles. Ils apprennent les langues pour exprimer des besoins réels.
C’est dans le cadre qu’ils ont acquis les différentes langues locales. Ces révélations nous
amènent à privilégier l'approche méthodologique d'enseignement - apprentissage du
français de façon intégrée aux travaux pratiques des apprenants quel que soit la filière.
Cette approche est beaucoup plus efficace dans la mesure où les cours se passent en
situation réelle de communication professionnelle. C'est une méthodologie
d'enseignement de langue qui met l'accent sur les actes de parole dont les apprenants ont
besoin pour exercer les travaux pratiques de leurs domaines d’étude ou pour la
présentation de leurs projets à leurs pairs en classe de langue. La pratique gagne la
motivation des apprenants dans la mesure où la langue est adaptée à leurs domaines de
spécialité. Nous préconisons ainsi des cours de français organisés autour des thèmes
proposés par les apprenants eux-mêmes. L’enseignant n'intervient que pour guider ses
apprenants à sélectionner des thèmes qui sont issus de leurs domaines d’études. Ces
thèmes sont ensuite regroupés en fonction de leur importance pour la vie quotidienne et
la flexibilité à développer un exposé ou construire des discours logiques et cohérents.
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Les apprenants utilisent leurs smartphones pour construire des actes de paroles en
groupes et chaque groupe fait une présentation de son petit projet à la classe. Chaque
membre du groupe participe activement au travail de la préparation à la présentation du
projet dans la mesure où des rôles sont assignés à chacun par le leader. Les projets
doivent être des exposés bâtis autour des idées choisies par le groupe. Ces projets ont
pour objet d’attirer des financements pour leurs réalisations. Cela peut être également la
présentation ou la publicité de(s) nouveau(x) produit(s) que les apprenants doivent
vendre à leurs pairs qui constituent les consommateurs pour la circonstance. Les séances
de présentation visent des objectifs communicatifs mais aussi des compétences
professionnelles, marketing et économiques. Elles préparent les apprenants à devenir
entrepreneurs dans la vie active. C’est dans ce sens que l’enseignement - apprentissage
du français attire le centre d’intérêt des apprenants. Les apprenants de l’hôtellerie font
leur cours de français en séance de travaux pratiques des cours de gastronomie. Les
travaux pratiques des apprenants de l’hôtellerie consistent à les mettre en groupes pour
préparer des mets. Les apprenants apportent les ingrédients utiles pour la préparation
du met choisi. Les ustensiles dont les apprenants ont besoin sont disponibles dans la
salle réservée pour cette activité. C’est au cours de ces séances de travaux pratiques que
les cours de français pour les apprenants de l’hôtellerie se déroulent. Le français s’utilise
comme langue de travail par les apprenants. Dès le début de la séance les expressions
utiles qui sont les noms de tous les ustensiles et les ingrédients qui seront utilisés pour la
préparation des différents mets du jour sont répertoriés et transmis à l’écran d’un
projecteur ou les smartphones des apprenants grâce à l’application « PADLET ». La
tâche des apprenants consiste à utiliser ces expressions dans les actes de parole en vue
d’assurer la communication entre les membres du groupe pour réaliser leurs activités
c’est-à-dire, la préparation du met proposé par le groupe. Ces activités sont supervisées
par l’enseignant en charge des travaux pratiques en hôtellerie. Les travaux se déroulent
comme étant dans un milieu francophone.
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Résumé : Depuis plus d’un demi-siècle, toute la zone soudanienne du Tchad est
soumise à une série alternée de sécheresse et d’inondation qui se traduisent par
des déficits pluviométriques et des canicules dont les conséquences sur
l’environnement sont souvent très graves. Dans le Département de la Nya, la
maîtrise des rares ressources en eau constitue un préalable nécessaire à toute
activité agricole et pastorale. Cette zone a une grande partie de son économie qui
repose essentiellement sur des ressources naturelles dont l’agriculture constitue
le système de survie de la majeure partie de sa population. Déjà, plusieurs études
récentes ont montré que cette partie du territoire subit une fluctuation
climatique sans précédent. Les objectifs de cette étude consistent à analyser et
comprendre l’évolution de cette perturbation climatique, ses conséquences sur
le processus de dégradation de l’environnement. Pour cela, une méthodologie
basée sur la collecte, le traitement et l’analyse statistique des données
climatologiques de la station agrométéorologique de Bébédjia et l’entretien avec
quelques personnes ressources est élaborée. Les résultats ont montré que les sols
agricoles et l’environnement ont subi une dégradation sous les effets conjugués
des changements climatiques et anthropiques basés sur la surexploitation. Ce
qui a nécessité la pratique de quelques mesures d’adaptation.
Mots-clés : Changement climatique, dégradation
Département de la Nya, zone soudanienne, Tchad.

de

l’environnement,

MPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ENVIRONMENT IN THE
DEPARTMENT OF NYA IN AREA SUDANIAN IN CHAD
Abstract: For more than half a century, the entire Sudanian zone of Chad has
been subject to an alternating series of droughts and floods which result in
rainfall deficits and heat waves, the consequences of which on the environment
are often very serious. In the Department of Nya, the control of scarce water
resources is a necessary prerequisite for any agricultural and pastoral activity.
This area has a large part of its economy which is mainly based on natural
resources of which agriculture constitutes the survival system of most of its
population. Already, several recent studies have shown that this part of the
territory is undergoing unprecedented climatic fluctuation. The objectives of this
study are to analyze and understand the evolution of this climatic disturbance,
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its consequences on the process of environmental degradation. For this, a
methodology based on the collection, processing and statistical analysis of
climatological data from the Bébédjia agrometeorological station and interviews
with a few resource persons is developed. The results showed that agricultural
soils and the environment have suffered degradation under the combined effects
of climatic and anthropogenic changes based on overexploitation. This required
the practice of some adaptation measures.
Keywords: Climate change, environmental degradation, Nya Department,
Sudanian zone, Chad.

Introduction
Il y a de cela plus d’une cinquantaine d’années que la zone soudanienne du
Tchad est soumise à une série de sécheresse parfois sévère qui se caractérise par des
déficits pluviométriques dont les conséquences sont souvent très graves. Pourtant,
une grande partie de son économie repose essentiellement sur des ressources
naturelles dont l’agriculture et l’élevage constitue le système de survie de la majeure
partie de sa population. Force est de constater que ces ressources naturelles dont les
sols, sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Ce
dérèglement climatique de la planète est encore mal connu mais une certitude se fait
augmentant inconsidérablement la concentration des gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère où l’homme est en passe de perturber considérablement le climat. Cette
augmentation moyenne de la température due aux gaz à effet de serre corrélée du
risque de modification du régime pluviométrique d’année en année, se traduit par
des modifications bien plus fortes notamment la dégradation des sols agricoles et de
l’environnement. Déjà, plusieurs études récentes ont montré que la zone
soudanienne du Tchad subit une fluctuation climatique (Dadoum et al., 2018). Les
objectifs de cette étude consistent à analyser et comprendre les changements
climatiques, ses conséquences sur le processus de dégradation des sols et de
l’environnement, analyser les méthodes d’adaptation à court et moyen termes contre
le processus de dégradation, un véritable enjeu de survie des populations locales.
D'où la nécessité de savoir comment l'environnement dans le Département de la Nya
a-t-il subi les impacts des changements climatiques ? Pourtant, l'environnement subit
les impacts des changements climatiques au cours de ces dernières décennies. Ainsi,
la présente étude est subdivisée en quelques points dont l'introduction, la
méthodologie utilisée, axée sur les matériel et méthodes ensuite les résultats et la
discussion puis la conclusion ainsi que les références bibliographiques.
1. Méthodologie
1.1 Site d’étude
Le département de la Nya est dans la zone soudanienne du Tchad entre 7°5N
et 22°5’ E puis 11°5’ et 14° E. Cette partie est traversée par plusieurs cours dont le
principal est le Logone. Toutefois, la Nya est également un cour d’eau permanent
existant dans le bassin hydrographique. Ces cours d’eau prennent leurs sources
respectivement dans le plateau de l’Adamaoua (Cameroun) et locale (Logone
oriental). La carte n°1 ci-après montre la localisation du site d'étude.
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Carte 1 : localisation du Département de la NYA dans la zone soudanienne au Tchad

Sous un climat tropical, la zone soudanienne est caractérisée deux (2) types de
période climatique saisonnière dont, l’une, humide dure en moyenne 4 à 5 mois (maiseptembre) avec un cumul pluviométrique dépassant parfois 1100 mm par endroit
tandis que l’autre, sèche dure 7 à 8 mois. Dans cette partie du Tchad, cohabitent
éleveurs sédentaires, pêcheurs et agriculteurs qui, au cours de ces dernières années,
se reconvertissent soit du pêcheur en agriculteur pure ou en agropasteur soit se
portent candidats à la migration.
1.2 Collecte des données
L’étude est basée sur l’interprétation des données pluviométriques collectées à
la station agrométéorologique de Bébédjia, Département de la Nya, de 1946-2015
(Daiba et al., 2018). Les données sur l'évolution spatio-temporelle de l'environnement
résultent d'une enquête de terrain et des entretiens auprès des personnes ressources.
En plus, les bibliothèques et internet ont permis d'obtenir des informations générales
caractéristiques de la problématique de cette zone.
1.3 Méthode de traitements et d'analyse des données pluviométriques
-Indice centrée-réduite
À partir de l’écart type, ont été calculées les anomalies centrées réduites
pluviométriques interannuelles, en standardisant les données. Les anomalies à la
station agrométéorologique de Bébédjia se calculent de la manière suivante :
(1)
Avec:
= anomalie centrée réduite pour l’année i ;
= la valeur de la variable ;
= la moyenne de la série ;
= l’écart-type de la série.
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-Loi de Gauss ou loi normale
Après plusieurs essais avec diverses lois statistiques, il a été constaté que les
séries pluviométriques annuelles dans les régions soudanienne et guinéenne
s’ajustent mieux à la loi racine-normale. Cette loi de distribution très apparentée à la
loi normale ou loi de Gauss a pour expression (Dadoum, 2018) :
(2)
u variable réduite de Gauss est égale à :
(3)
Avec:
= la moyenne des racines carrées de la série ;
= écart type des racines carrées de la série
La taille de l’échantillon est calculée en se référant à la formule de [1] qui est la
suivante:
(4)
Avec :
x = taille de l’échantillon
Z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour un niveau
de confiance de 95%, Z = 1,96) ;
P = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique (on a
pris p = 0,5. Ce qui correspond au cas le plus défavorable, c'est-à-dire la
dispersion la plus grande) ;
E = marge d’erreur tolérée (E= 8%).
Dans cette étude, les critères de choix des personnes enquêtées sont entre autres :
l’âge, l'activité socioéconomique et la situation matrimoniale. Les hommes âgés de 60
ans et plus sont éligibles pour l’enquête. Toutefois, certains hommes âgés/certaines
femmes âgées de moins 60 ans, mais ayant pratiqué plus de 30 ans les activités
agropastorales sont pris en compte. Au total, 180 personnes ont été enquêtées.
2. Résultats
L'une des caractéristiques de la pluie dans la zone soudanienne est sa
variabilité spatio-temporelle. L'analyse des résultats issus des normales 1951-1980;
1961-1990; 1971-2000 et 1981-2010 des données pluviométriques montrent une
évolution en régression au cours des décennies 1951-1980 et 1961-1990 dans la région
du Logone oriental (Dadoum, 2018). Ce qui se traduit par un glissement des isohyètes
autour de 25 km vers le sud et un processus historique d’aridification progressive du
climat (graphique 1).
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Graphique 1 : évolution de la pluviométrie à la station agrométéorologique de Bébédjia, de 1946-2015.

Le graphique ci-dessus montre la différence entre la période bonne pluviosité
(1950-1970) et celle déficitaire (1971-2015). Ce qui a permis de déterminer les séquences
sèches et humides susceptibles d'influencer le développement du couvert végétal
constituant ainsi le pâturage. Les trous pluviométriques s’observent le plus souvent
au cœur de la saison pluvieuse. Ainsi, le déficit pluviométrique associé à la variabilité
spatio-temporelle des pluies a pour corollaire la variabilité des paramètres clés de la
saison agropastorale dont les dates de début, de fin et une plus grande occurrence des
séquences sèches et des déficits hydriques. Cette variabilité accrue tend à rendre de
plus en plus difficile la planification agropastorale. Dans les régions soudaniennes et
sahéliennes, il ne pleut pas chaque jour mais un cumul de plusieurs jours sans pluie
risque d’être dommageable autant pour les agriculteurs que pour les éleveurs.
L’apparition fréquente des jours sans pluie compromet le développement des
cultures et du pâturage, si elle apparait aux stades de flétrissement permanent. Dans
tous les cas, les impacts significatifs sur le rendement des cultures pluviales et
pastorales sont observés surtout avec le glissement des isohyètes de 100 à 200 km vers
le Sud. C'est à dire, entre le plus sec et le plus humide des mois, l'écart des
précipitations est de 128 mm.

Carte 2: glissement des isohyètes selon gradient nord-sud des normales 1951-1980 et 1961-1990.
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Selon les enquêtes, les impacts sur les ressources naturelles ont plusieurs
formes. L’érosion éolienne, hydrique et l'ensablement (EEE) domine parmi les
impacts de la variabilité climatique dans la zone d'étude. S'ensuivent les sols dénudés
qui sont les conséquences directes de différents types d'érosion (éolienne et hydrique)
et de la rareté de fourrages et la multiplication des cultures (RFMC) puis, de l'eau
trouble. Selon les agropasteurs, de nombreuses espèces très nutritives ont disparues,
parmi lesquelles : Diheteropogon hagerupii (garlabal), Brachiara psammophiles saheliens,
Penisetum pedicellatum barbot), Blepharis linariifolia (karambey), Androppogon gayanus
(taebeened), SporoBolus festivus (diriri), Ipomea dichroa, Boerhavia erecta (dara dara),
Cymbopogon schoenanthus. Il est à noter que, l’incidence écologique sur ces zones est
de plus en plus forte. Elle se caractérise par une baisse de productivité des herbacés et
du fourrage aérien, un appauvrissement qualitatif du potentiel fourrager au profit des
espèces les moins appétées. En saison pluvieuse, les opportunités d’abreuvement sont
constituées des écoulements d’affluents des fleuves. Cependant, de nombreuses
mares s’assèchent à partir du mois de novembre. Ceci oblige les Pasteurs et
Agropasteurs (troupeaux) à se concentrer autour des rares mares, puits et forages
permanent et cours d’eau d’envergure. L'une des causes de la mortalité du bétail
signalée dans la zone est la raréfaction du pâturage.
Pêcheurs
Baisse de
pluie; 100%
baisse
duniveau des
cours d'eau;
rarefaction
des poissons

Eleveurs:
disparition
des mares;
manque de
paturage;
Mort
d'animaux;
95%
PêcheursAgricluteurs:
Inondation;
18%
Eleveur:
Manque de
pâturage;
100%

Agriculteur :
Départ
précoce de
pluie;
perte de
rendement;
perte des
ligneux;
100%

Figure 1: Impact des changements climatiques sur les ressources naturelles dans le Département de la
Nya.
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Planche 1 : impacts des changements climatiques sur les écosystèmes

L’évolution des sols et de la végétation à l’ère des changements climatiques ces
dernières décennies dans le Département de la Nya est sans précédent. D’après les
études récentes menées (ANONYME, 1989 et BETINBAYE Y., 2011), la zone connait
un déséquilibre entre la capacité de charge des écosystèmes naturels et leur niveau
d’exploitation. De nos jours, les questions d'environnement au Tchad et précisément
dans le Département de la Nya, sont un enjeu majeur. En fait, c’est un milieu fragile
où la végétation naturelle garantit la production alimentaire autant pour les hommes
que pour les animaux. Elle freine l'érosion, protège les ressources en eau, empêche
les modifications climatiques et offre l'espace vital indispensable à la faune sauvage.
Or, depuis des décennies, la situation écologique s'est continuellement dégradée sous
l’effet conjugué des changements climatiques et des activités anthropiques
(ANONYME, 1989 et BAOHOUTOU L., 2007). Les affluents du fleuve Logone
traversant le Département sont également fortement dégradés à cause des pressions
anthropiques et climatiques qui s’exercent sur son régime hydrologique et ses
ressources en eau de surface (ROOSE, 1989). Si les impacts des activités humaines
sont de moindre importance, ceux liés au climat sont les plus importants dans le
temps et dans l’espace entre 1946 et 2015 dans toute la zone. Ce qui se traduit en
termes d’impacts directs et réels par des modifications du régime hydrologique du
fleuve Logone. En conséquence, il en découle la diminution des fréquences des
inondations dans la plaine, d’une part, de la morphologie du lit mineure et de ses
tributaires entrainant la réduction des habitats aquatiques, en aval, d’autre part. De
nos jours, même en période de hautes eaux, les bras du fleuve Logone ne reçoivent
pas assez d’eau pour favoriser les conditions de développement des ressources
halieutiques (NADJI, 1999). L'étude de la variation saisonnière des précipitations à
l'échelle quotidienne montre que l'impact hydrologique de la variabilité climatique
dans le bassin est fortement dépendant de leur distribution spatio-temporelle. Ce qui
réduirai davantage la superficie boisée dans cette partie vitale et provoquerai
éventuellement la disparition de certaines espèces. Tous les pêcheurs enquêtés
s'accordent sur la mise en défense des cours d’eau. Car, les changements attendus
pour les poissons vivant au sein d'une région dans le futur, en fonction de la latitude
et de la profondeur. À la suite de la réduction de la concentration en oxygène dissout
dans l’eau causée par le réchauffement climatique, les poissons pourraient devenir de
plus en plus petits.
3. Discussion
Au vu des résultats obtenus, l’étude montre que la loi racine normale s’ajuste
bel et bien à la série pluviométrique. Ce qui confirme certaines études antérieures
réalisées (KARAMBIRI, H., 2003 et SAMA O. 2011) dans la zone soudanienne du
Tchad. La variabilité spatio-temporelle de la pluie à la station agrométéorologique de
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Bébédjia est confirmée par (YAMBA et al., 2011 ; Dadoum et al., 2020). Cette tendance
a contribué énormément à la dégradation des écosystèmes au cours des dernières
décennies. Ainsi, plusieurs auteurs (BAOHOUTOU L., 2007 ; GIEC, 2007 et 2014 ;
PANA-Tchad, 2009) ont déjà montré l’ampleur de la variabilité des précipitations et
des températures dans leurs études respectives. Nos résultats corroborent également
ceux obtenus à travers les études de (ROOSE, E., 1989 ; SAMA O. 2011 ; YACOUBA,
H., et al., 2002 et YAMBA et al., 2011). En zone soudanienne du Tchad, l’intensité et la
durée des fortes températures ont de lourdes répercussions sur la disponibilité et la
gestion des ressources en eau de surface en milieu tropical, notamment par le biais de
l’évaporation confirme PANA-Tchad (2009). L’auteur NADJI (1999) a déjà montré
l’ampleur de la variabilité des précipitations et de la gravité des conséquences sur le
fleuve Logone et autres cours d'eau. Selon (YACOUBA et al., 2002), la longueur
maximale des poissons tendrait à diminuer lorsque la température de l’eau
augmente. L'augmentation de la température de l'eau et la migration vers le nord de
nouvelles espèces peuvent certainement nuire aux écosystèmes locaux (Reist, 2014).
En moyenne, le réchauffement climatique aurait réduit de 4 % les prises de poissons
et de coquillages de nombreuses espèces dans des pêches durables (YAMBA et al.,
2011). Selon (YACOUBA et al., 2002), d'ici 2050, les poissons pourraient perdre près
d'un quart de leur poids actuel et rapetisser.

Source : Vivien, 2012.
Planche 2: espèces abondantes dans le fleuve Logone vers les années 40-50, mais actuellement rares.

Généralement, lorsque la pluviosité est bonne, la période pendant laquelle Citarinus
citharus, Parachanna obscura et Chrystichthus auratus sont majoritairement capturés se
situait entre les mois d'août et octobre (Dadoum et al., 2020), De nos jours, ces espèces
sont quasiment absentes sur les marchés. Parachanna obscura par exemple étant une
espèce très prisée des consommateurs, elle est de plus en plus rare sur les marchés.
Même si elle est disponible, elle se vend chère. Les espèces comme Parachanna
obscura, Ctenopoma petherici et Distichodus sp sont entre autres celles en voie de
raréfaction.
Conclusion
Devant une association des divers processus de dégradation, liés à la fois au
climat et à l'Homme, les pertes en ressources naturelles restent considérables ces
dernières décennies dans le Département de la Nya. Les changements climatiques
ont eu des impacts qui ont occasionné des fortes modifications du régime des pluies
avec son cortège de dégradation de sols et de l’environnement d’une manière non
uniforme dans la zone d’étude. Le ruissellement a augmenté contrairement à la
baisse de la pluviométrie couplée au vent et à la hausse de température et des
glissements des isohyètes vers le sud n’ont pas permis à certaines espèces de s’adapter
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normalement dans le temps. A cela s’ajoutent, les impacts anthropiques caractérisés
par les mauvaises pratiques et l’explosion démographique. Plusieurs solutions ont été
proposées malgré le fait que nombre d’entre elles ont été appliquée par les
populations locales mais qui ne résolvent toujours pas le problème de restauration et
de conservation. En réalité, le problème sur les changements climatiques reste et
demeure un fléau que seule une action conjuguée pourrait faire face pour le
circonscrire.
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Abstract: This research paper provides some pedagogical strategies for the
teaching and learning of back stress suffix in English driving data from Seconde
class at secondary school. The Explanatory method coupled with the 3Ps method
have been selected in order to ease the teaching and learning of the English back
stress suffix. It appears that English back stress suffix can be taught, learnt and
assessed as other English courses at secondary school. In fact, back stress is
twofold namely back stress suffix1 and back stress suffix2. In so doing, this work is
restricted to back stress suffix1 also known as penultimate stress. It provides the
readers with a lesson plan to deal with this English pronunciation item based on
three (3) Ps method: Presentation, Practice, and Production.
Keywords: Teaching, word stress, back stress suffix
ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES SUFFIXES ANTEPENULTIEMES
ET PENULTIEMES ANGLAISES AU SECONDAIRE
Résumé : Cette contribution propose quelques stratégies pédagogiques pour
l'enseignement et l'apprentissage du «back stress suffixe» en anglais au secondaire
avec un accent particulier sur la classe de Seconde. Elle s’appuie sur la méthode
explicative et la méthode 3Ps. Il résulte que les suffixes qui portent un accent
antépénultième en anglais peuvent être enseignés, appris et évaluée au même titre
que d’autres cours d'anglais au secondaire. En fait, les suffixes antépénultièmes
sont deux catégories, à savoir les suffixes antépénultièmes 1 et les suffixes
antépénultièmes 2. Ce faisant, ce travail se limite aux suffixes antépénultièmes 1
aussi connus sous le nom d’accent pénultième. Cet article fournit aux lecteurs un
plan de cours pour traiter cet élément de prononciation anglaise basé sur la
méthode des trois (3) P : présentation, pratique et production.
Mots-clés: enseignement, accent des mots, suffixes antépénultièmes et
pénultièmes.

Introduction
This article aims at highlighting the importance of teaching and learning
English back stress suffix at secondary school with particular reference to the class of
Seconde1at Reconciliation2 high school. In fact, the English back stress encompasses
two stress categories: back stress suffix 1 and back stress suffix 2. The back stress suffix
1 covers stress assignment on one syllable before the suffix, whereas the back stress
suffix 2 is about two syllables before the suffix. This article is restricted to back stress
1Seconde class is the equivalent of fifth form or tenth grade
2Reconciliation High School is one of the public high schools in Brazzaville (Congo)
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suffix1 also known as penultimate stress. This investigation intends to show that the
teaching of English back stress suffix would help learners improve and develop their
listening, speaking and loud reading skills during the English learning process. This
article, in addition, aims at providing didactic strategies that can guide both teachers
and learners deal with the English back stress suffix and take it into account during the
English teaching process and assessment. Two questions crop up notably (i) How to
teach English back stress suffix1 at secondary school? (ii) What are the hindrances that
impede both the teaching and learning of English back stress suffix effectively in the
class of Seconde at secondary school? Moreover, this work hypothesizes that if the
secondary school teachers do not cope with the teaching of English back stress suffix
in classes because they have not been trained on this English teaching item during
their training period and workshops on this English pronunciation items are not
organized. To achieve successfully this paper, we are going to focus on the relevance
of teaching English suffix stress, the data collection method, the major finding and the
teaching and learning of English back stress suffix 1.
1. The relevance of teaching English suffix stress
Indeed, teaching English suffix stress aims at encouraging learners to know the
stress pattern of words made of suffixes or to identify the stressed syllable in a complex
word during the oral communication. Otherwise, the relevance of teaching this
English pronunciation item is to help learners be able to listen to English messages,
read texts loudly and speak the target language intelligibly thanks to its prosody. In
Congo, the teaching of English suffix stress is part of English curriculum and its goals
concern both teachers and learners with the aim to avoid misunderstanding during the
oral communication in classes and to help them be familiar with the English sounds
system. In fact, it is important to mention that stress placement is affected by the vowel
quality within the word in the teaching and learning process when dealing with
English language. That is the reason why Roach (2000:88) while debating this issue
highlights that “the English stress placement is a highly complex matter”. Roach thinks that
word stress is a difficult issue to learn and to teach in schools because it requires getting
more information about the different parts of a word such as: prefix, root or suffix.
Thus, the lack of didactic transposition about this scientific knowledge makes the
teaching of English word stress very tricky for the secondary school learners. To
illustrate, the teaching of English word stress needs to understand the different
grammatical categories and syllable structures of English words. So, these difficulties
should be solved in order to simplify the teaching and learning of the stress placement
in words and sentences. In fact, Roach underlines that the above complex matters are
the obstacles which make the stress items difficult to be taught, learnt and assessed at
secondary school. Furthermore, Roach thinks that some word stress rules should be
given to help both teachers and learners ameliorate their English conversations in
classes. Roach (2000:89) writes that “in most cases when English speakers come across
an unfamiliar word they can pronounce it with stress if they follow certain rules of
stress placement”. Though these irregularities, Roach provides four criteria that can
help both teachers and learners identify the stress placement or the position of stress
in a given word.
The analysis of the following criteria, (1) whether the word is morphologically
simple or complex as a result containing one or more affixes or being a compound
word, (2) the grammatical category to which the word belongs: nouns, verbs, adjectives,
adverbs, (3) the number of syllables contained in the word, (4) the morphological
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structure of these syllables, shows that it is possible to ease the difficulties encountered
during the teaching and learning process of English word stress. In fact, when dealing
with English stress, it is important to take into account the information related to
morphology and phonology in order to explain “the ideas on stress placement in
nouns, verbs and adjectives in the simplest possible form”. For Roach, the simplest way
is to provide some rules to our learners necessary to know the grammatical category of
the word. This technique is suitable for nouns, verbs, and adjectives with two syllables
but once we have three, four and more syllable words this method shows its
limitations. Therefore, he further says that any rule has exceptions; the best way to
master word stress is to consider it as it is shown in the dictionary. Regarding the
importance of teaching word stress in English, Roach (idem) writes that the “incorrect
placement is the major cause of intelligibility problems for foreign learners and is
therefore a subject that needs to be treated very seriously”. In other words, misplacing
stress is the source of communication break since no one understands the other
persons. Thus, working on the relevance of sounds in oral communication, Kwasau
Ayuba (2004:15) enlightens that “now to be able to speak a language, the first thing we
need is the sound.” In other words, the teaching of English sounds and stress
encourages the secondary school learners to pronounce and stress words accordingly
so as to decode the message in writing or orally. Talking about the miscommunication
between nonnative speakers and native speakers of English as the result of incorrect
word stress patterns, Brita Haycraft (2013) mentions that we may end up sounding like
a robot if we do not stress our words in the right place. In fact, Brita Haycraft unveils
that English word stress is one of the key issues for the best communication since it
keeps the intelligibility of the message conveyed during the conversation. This means
that if learners are not trained on the stress pattern, they would fail to recognize the
difference between the stressed and unstressed syllables in words or sentences in
English language. Also, the relevance of this language item is underlined by Mosheer
& Walid (2011:71) when they write “English word stress is very important to EFL
Learners and practice in stress placement rules can certainly help enhance learners’
communicative competence”. As a matter of fact, Mosher & Walid think that the
teaching and learning of the English suffix stress must be taken into account in the
course of English in order to enable both teachers and learners to know how to avoid
unintelligibility in English. Thus, Celce-Murcia et al (1996) quoted by Jonathan Pierrel
(2010: 03) assert that: Studying stress patterns in English are particularly important for
speakers of other languages whose stress rules are more regular or different and thus
interfere with comprehensibility. In fact, teaching English suffix stress to secondary
school learners is very important because the mother tongue they have acquired and
the first language they have learnt do not have the same rules concerning the stress
assignment or the sound system as in English. Following (Fraser 2006) Graeme Couper
(2012:2) says “The implications for pronunciation teaching are significant and
emphasize the essential role of learning concept such as syllables, phonemes and word
stress as a means to success fully categorizing the sounds of language”. This quotation
actually shows that using clear syllables and stress patterns are an important part of
speech. The correct word stress in English is crucial for understanding the meaning of
words in sentences. In the same way, if a nonnative learner does not pronounce a word
accordingly, it will be hard for a native speaker to understand the word. The words or
sentences might be correct grammatically, but if they are pronounced or stressed with
an unexpected stress pattern, misunderstanding may happen during the oral
communication.
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2. Data collection Method
This section aims at selecting the three main tools such as the pilot study, the
questions to teachers and learners in order to collect more information concerning the
existence of the selected item in the syllabus, its teaching and learning process in
classes of Seconde at secondary school.
2.2 Pilot study
As a matter of fact, during the class observation we notice that the different
items of English pronunciation are not taken into account while teaching and learning
English. This means that teachers do not teach pronunciation as a separate lesson with
appropriate strategies the way they do with reading comprehension for example.
Pronunciation is limited to some transcriptions of words and repetition. Whereas, the
analysis of the INRAP English syllabus in the class of Seconde unveils that the English
back stress is included and requested to be taught, learnt and assessed. This signifies
that this language item is well-mentioned in the English syllabus of as follows:
(General objective 2: expressing oneself orally/ Specific objective 2.2: produce a
message respecting prosody word/ sentence stress, tones, and intonation in connected
speech) […] (General objective 3: Expressing oneself orally/Specific objective 3.5:
reproducing accents/ word stress, unexpressive reading, word stress, tones and
intonations), INRAP (2002: 9)

2.3 Questions to teachers
The questions to teachers concern the teachers’ training background, the
teachers’ training place, the teaching experience, the presence of back stress suffix in
the syllabus, the workshop organizations, and the objectives to teach back stress suffix.
Elsewhere, we have interviewed some teachers out of the selected school so as to
collect more information about the teaching of English back stress suffix which is wellwritten in the English syllabus and requested to be taught from 6ème3 to Terminale4.
The following are the two selected questions to teachers:
-

Have you been trained to teach English pronunciation?
Does INRAP organize workshop on teaching English pronunciation aspects?

2.4 Questions to learners
The questions to learners deal with the learners’ training time of learning
English, and their lack of motivation by teachers while learning the English
pronunciation aspects in the class of Seconde at secondary school. The following are
the two selected questions to learners:
-

36ème

Which lesson are you more interested in while learning English?
Do your teachers encourage you to learn English back stress1?

class is the equivalent of the first form or fifth grade
is the equivalent of the upper sixth form or twelfth grade

4Terminale
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3. Discussion and major findings
As a result, the major findings related to the teaching and learning of English
suffix stress in the class of Seconde through observation, questions and interviews
unveil that the first problem that blocks the teaching of English suffix stress is that
teachers have not been trained how to teach English pronunciation items at secondary
school. As a matter of fact, the following table illustrates how the sample teachers
mention that they have not been trained to teach English back stress suffix during
their training.
Table 1: Teachers’ training background
Have you been trained to teach English pronunciation?
Answer
Respondents
Percentages
Yes
01
10%
No
09
90%
Total
10
100%
This table shows that the majority of teachers have not been trained on the teaching of
English back stress suffix during their training periods at ENS5. This latter is the only
teacher training college likely to provide the prospective teachers with teaching
strategies and learning activities in order to face this language item at secondary
school. Few teachers of English assume that they have been trained on how to teach
English back stress suffix while learning the course of phonetics and phonology.
Indeed, above of all these teachers’ opinions about their training background, it is
important to mention that those teachers are limited on the way they teach English
suffix stress in the class of Seconde. That is, they are not skilled to select the English
back stress in the English syllabus and to provide a lesson plan by taking into account
its different stages such as: Beginning, Presentation, Practice, Production, and Ending,
based on English back stress. In addition to that, this selected item is not considered as
an autonomous lesson to be taught and tested during the exams in classes. In this
perspective, Ondzé Otouba (p.IV) mentions “he teaching of English sounds in
secondary school has not received the attention from previous scholar. This is due to
the fact that ENS Curriculum does not include phonetic teaching strategies to equip
Prospective teachers with adequate teaching English sound mastery.” Ondzé Otouba
thinks that if English sounds are not taught because ENS does not train and equip
prospective teachers with phonetic teaching strategies to motivate them to teach the
course of pronunciation at secondary school. He also argues that ENS is the unique
place to do so since it is the sanctuary where language teachers are trained to teach
items of pronunciation using a lesson plan as in grammar and reading comprehension.
In the following lines Ondzé Otouba shows the reason why these items are not taught
autonomously to learners at secondary school: “As prospective teachers were not taught
how to teach English sound in the same way English grammar is taught; it is obvious that they
are unable to teach English sounds to their learners”. Talking about the disabilities of the
secondary school teachers on the teaching of English pronunciation items, Ndongo
Ibara writes:

5Ecole

Normale Supérieure is the Congolese Secondary school teacher training school
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This long lasting English language practice in Congo is due to the fact that the
teaching of English phonetics and phonology at the Teacher Training College is
considered a “poor relation” or a neglected course in language teaching/learning.
Teachers’ trainers put forward the idea that phonetics is “devilish” or “hanging
judge” so they do not want to face all the hassles of teaching this course.
Ndongo Ibara (2016:414)

The use of the terms “devilish” or “hanging judge” by Ndongo Ibara depicts the
disabilities of the previous teachers of that course before 2012 at the teaching training
college to transpose phonetics and phonology into pronunciation through the teaching
strategies and learning activities in order to eliminate everything difficult related to the
sounds and stress teachings at secondary school. The results of the teachers’ interviews
reveal that during their training period at university they have never been trained to
teach English word stress at secondary school. However, they enlighten that phonetics
and phonology at university has been taught to help prospective teachers improve
their speaking skill in English and get more information about the scientific knowledge
of this course. In other words, the course of phonetics and phonology has not been
transposed didactically in order to motivate teachers of English face the teaching of
pronunciation items such as word stress and others at secondary school. Finally, the
majority of our interviewees have attested that English phonetics and phonology has
been one of the trickiest courses they learn during their training period at ENS. In
addition to that, it appears the lack of organizing workshops on the teaching and
learning of English suffix stress. Indeed INRAP6’s authorities do not organize
workshops about teaching and learning English suffix stress to help teacher and
learners deal with this pronunciation item without any difficulty. This signifies that
unlike this language item is well-mentioned in the English syllabus as follows:
(General objective 2: expressing oneself orally/ Specific objective 2.2: produce a
message respecting prosody word/ sentence stress, tones, and intonation in
connected speech) […] (General objective 3: Expressing oneself orally/Specific
objective 3.5: reproducing accents/ word stress, unexpressive reading, word stress,
tones and intonations). INRAP (2002: 9)

Teachers of English are not encouraged and motivated to teach and test it in
classes of Seconde at secondary. Hence, Peter Roach (2006, 6) writes that
“Pronunciation teaching is not popular all the time with teachers and language –
teaching theorists, and in recent years it has been fashionable to treat it as a rather out
dated activity” In other words, the analysis of Roach illustrates the Congolese case
where the educational authorities and the teachers training college do not facilitate the
teaching and assessing of English pronunciation items at secondary school. Thus,
results collected on the teachers’ views about the organization of workshops by INRAP
concerning the teaching of English back stress suffix at the secondary school are
presented in the table below.

6Institut National de Recherche et d’Actions Pédagogiques is the Congolese Secondary school section for
pedagogical research
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Table 2: workshop organization
Does INRAP organize workshop on teaching English pronunciation aspects?
Responses
Respondents
Percentages
Yes
00
00%
No
10
100%
Total :
10
100%
In fact, workshops on the methodologies on the teaching of English word stress at
secondary school in our country are not organized by inspectors and teachers of
English. This confirms that a great number of Congolese teachers and inspectors of
English and also Congolese educational authorities are not interested on the teachings
of that aspect of the English pronunciation, for they neglect it due to its harsh aspects.
In other words, we can say that Congolese educational authorities do not create
opportunities to enable teachers of English to teach English word stress effectively in
the secondary school. Consequently, no teacher is able to create or invent some
strategies and techniques to help learners implement the English back stress during
their oral communications and no testing exercise is requested during the exams. The
last following analysis is related to the learners’ motivation on learning English
pronunciation based on back stress1 by their teachers:
Table 3: Learning English back stress 1
Do your teachers encourage you to learn English back stress 1?
responses
respondents
Percentages
Yes
No
Total

05
45
50

10
90
100

Evidently the majority of learners argue that no teachers of English encourage them to
learn English back stress 1. However, they explain that teachers encourage learners to
repeat everything when dealing with written activities related to grammar, language
functions and vocabulary lessons. In addition to that learner mention that they are
encouraged to join English clubs, listen to BBC broadcast in order to improve their
pronunciation and their speaking abilities. In this regard, it is important to enlighten
that teachers of English encounter some difficulties to create strategies and activities
in order to encourage learners dealing with English pronunciation based on back
stress 1. In accordance with the above description, Moedjito (2008, 130) writes “The first
thing the teacher needs to do to improve the teaching of English sounds is to identify
the objectives of his teaching. These include: accurate pronunciation, correct
intonation, good phrasing and fluency, intelligible communication of meaning and
communicative competence.” Evidently, dealing with techniques for effective teaching
of English sounds, Meodjito emphasizes on the role of a teacher of English at his or her
phase of preparing the new language item before going into the classroom. Here, the
teacher’s role is to elaborate some expectation that the learners should have at the end
of the lessons in one side and to provide some effective techniques and different kinds
of exercises that can help the learners achieve these qualities in another side.
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4.1 Teaching and learning English back stress at secondary school
This section aims at showing the way the lesson of English back stress suffix
should be taught, learnt and assessed through the method of 3Ps (Presentation,
Practice and Production) in the classroom. First of all, the teacher should mention that
the term “suffix stress” is related to the teaching of English stress based on the suffix
of words. This includes back stress, auto stressed suffix and neutral suffix stress. When
teaching stress, the teacher should tell the learners that once they have identified the
suffix concerned with the lesson, they have to go backward. That is to say, they count
syllables starting from that suffix to the beginning of the word. In fact, back stress
refers to the stress assignment going from the suffix to the root or prefix. As such, there
are two kinds of back stress suffix: back stress suffix1 (penultimate) and back stress
suffix2 (antepenultimate) stress. Secondly, the teacher underlines that, the term “back
stress suffix1” refers to the position of the stress which falls on one syllable immediately
after the suffix. Considering the word "relation" for example, we have the suffix is (ion),
the root is (late) and the prefix is (re). Based on back stress suffix 1, the following
structure is an illustration:
Syllable 2
re

syllable1
late

suffix
ion

As a result, the stress falls on syllable n°1 after the suffix that is “late”. The following
words illustrate back stress suffix in English: Commercial, residual, physician,
discussion, relation, proficient, delicious, ambitious, economic, comprehensible,
identity, biology, industrious, militia, hypnosis, instinctive, carnivorous, miraculous,
adventurous, adulterous, inhabit, intrepid, extinguish, appendicitis, outrageous, and
parameter.
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Conclusion
This paper has been an attempt to facilitate the teaching process of English back
stress suffix at secondary school. The target population was the fifth grade learners at
Reconciliation High in Brazzaville (Republic of Congo). The first observation is about
the contrast concerning the existence of the notion in the national curriculum against
the non-teaching of that notion. It is well known that speaking a language presupposes
mastering its sound patterns together its grammar aspects. The first and main obstacle
that prevents teachers from teaching English pronunciation aspects is the lack of
training at the Teacher Training College. Since independence to the year 2012, the
course of Phonetics and Phonology which is supposed to be helpful accordingly fails
to transform scientific knowledge to learnable and learning knowledge. As a result,
Phonetics and Phonology were taught as sciences providing prospective teachers with
information regarding the description of English sounds. Nothing has been said on the
teaching of these sounds for communicative purposes. Furthermore, INRAP which is
supposed to provide in training service to teachers, lacking expertise, could not
organize workshop. All of that has a negative impact on the teaching of English in
general and English pronunciation aspects particularly. Finally, this paper shows that
it is possible to teach English back stress the same way we teach grammar, vocabulary,
reading comprehension, writing and language functions. There is a lesson plan which
illustrates a step by step procedure for the teaching, learning, and assessment of
English pronunciation aspects using the 3Ps cycle as a methodology. So, this lesson
plan corroborates the fact that pronunciation can be separately taught and learned in
a similar fashion like grammar. Teachers are then encouraged to try this in order to
improve their teaching strategies and increase learners endeavor to learn English.
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Résumé : Partant du constat selon lequel, dans les classes de recrutement, les résultats
scolaires des élèves sont souvent faibles, nous pensons mener un début d’études sur la
transition scolaire primaire-secondaire, moment où le jeune entre dans son étape
d’adolescence. Il vit donc une double transition : celle des changements du cycle scolaire
et de son corps en plein développement. La transition scolaire est un moment qui amène
des nouveautés chez l’enfant et le fait de n’être ni enfant ni adulte peut être à l’origine
des conflits chez le jeune. Cette situation peut engendrer la diminution des
performances scolaires. Il lui faudrait donc une bonne préparation. Dans un premier
temps, nous commençons par une étude exploratoire pour savoir si les résultats des
élèves baissent réellement au cours de cette transition. Nous voulons voir aussi si l’âge,
l’école de provenance et la préparation exercent une influence sur les performances des
élèves.
Mots-clés : Performances scolaires, préparation à la transition, adolescence et transition
scolaire.
ACADEMIC PERFORMANCE OF PUPILS IN TRANSITION FROM PRIMARY TO
SECONDARY
Abstract: Starting from the observation that in the entering classes the academic results
of the pupils are often weak, we have tried to outline studies on the transition from
primary school to secondary, the moment when young person’s enter adolescence. They
undergo a twofold transition: changes in the school cycle and changes in their
developing bodies. The school transition is a time that brings new experiences to the
child, and the fact of being neither child nor adult is in itself a source of conflict for the
adolescent. This situation can result for them in a weakening of academic performance.
Good preparation is necessary, therefore. In this study of an exploratory nature, we want
to learn whether students’ results really lower during this transition, and at the same
time to see whether preparation influence on the performance of pupils.
Keywords: Academic performance, preparation for transition, adolescence and
scholastic transition.

Introduction
Les jeunes passent par plusieurs transitions avant d’arriver à l’âge adulte.
Chehade et al., (2012) estiment que ces transitions sont souvent des moments
importants dans la vie des êtres. Et chacune d'elles pourrait s’avérer problématique.
Elles deviennent plus difficiles lorsque les jeunes vivent en même temps une
transition sur le plan développemental. Ce qui est le cas lors du passage de l’école

Akofena ⎜n°006, Vol.1

151

Performances scolaires des élèves en transition primaire-secondaire

primaire à l’école secondaire. Pour cette raison, la transition du primaire vers le
secondaire est parfois appelée « double transition » car le jeune s'adapte
progressivement à son milieu et à son corps en plein changement. En effet, la
transition primaire-secondaire est "une période d’adaptation intense pour ces jeunes
qui doivent relever plusieurs défis, autant sur le plan physique que psychologique,
social et environnemental." (Chouinard 2009 ; Desbiens 2009). Ces derniers citent
parmi ces défis : "la puberté, l’émergence de la sexualité, la transformation de la
pensée (hypothético-déductive). A ces défis s’ajoutent certaines nouveautés telles que
la diminution du sentiment de contrôle, l’imprévisibilité, la menace à l’égo,
l’autonomie, le besoin de sens et le sentiment de compétence". Des recherches sur la
transition primaire-secondaire soulignent des difficultés que les jeunes rencontrent à
cette étape. Différents auteurs expriment ce mal être quand ils abordent cette
transition: Doray (2014) parle des moments de fragilité, Grolnick et al. (2000) et
Rudolph et al. (2001) soulignent les inquiétudes qui "minent la motivation et la
réussite en plus de favoriser l’apparition de réponses comportementales et émotives
inadaptées", Anderson et al. (2000) et Born (2000) appuient la chute des résultats
scolaires, le déclin du degré de satisfaction à l’égard de l’école, la chute des attitudes
positives à l’égard des matières scolaires, les réactions négatives envers les
enseignants, le déclin de l’estime de soi, la baisse du sentiment d’auto-efficacité,
Janosz (2000) constate que "le passage du primaire au secondaire, d’une organisation
proche de l’élève, avec un seul enseignant, à un établissement plus vaste, dans un
milieu de vie éclaté, avec plusieurs enseignants peut avoir des effets délétères sur la
réussite scolaire", Blyta et al. (1983 cités par Chouinard et al. 2009), Roderick (1993) ;
Hirsch & Rapkin (1987); Haladyna et Thomas (1979); Eccles et al. (1987) indiquent que
la transition "…a des effets négatifs sur le rendement scolaire, l’intérêt pour les
matières scolaires, les attitudes envers l’école, le sentiment de compétence, la réaction
envers les enseignants".… Tremblay (2014) s’interroge : « Comment se fait-il que ces
jeunes soient si nerveux et inquiets d’entrer au secondaire quand ils devraient plutôt
avoir hâte de commencer ce nouveau chapitre de leur vie ? ». Pour Chouinard
(op.cit.), si la préparation "est de qualité, elle permet à l’adolescent de" reconnaître ses
forces et défis ; d’établir rapidement des relations interpersonnelles de qualité dans
son nouvel environnement ; d’avoir des sentiments de bien-être et de sécurité face à
son nouveau milieu de vie qu’est l’école secondaire ; de développer ou maintenir des
attitudes positives envers l’école et les apprentissages et de développer ou de
conserver un sentiment de confiance envers sa réussite scolaire." Pendant que des
recherches soulignent les retombées négatives de cette transition sur les
performances scolaires, Berndt et Mekos (1995) qui ont interrogé des élèves de 6ème
année afin d’envisager leur future secondaire concluent que ces élèves rapportent
plus de commentaires positifs que négatifs à cet effet en soulignant justement "une
plus grande variété de cours disponibles et de nouvelles matières scolaires, une plus
grande indépendance, de nouveaux amis et de nouveaux professeurs, une nouvelle
routine, des changements de classes plus fréquents. La variété des cours et les
nouvelles matières scolaires sont-elles vraiment aidantes pour tous les enfants ?
Leveault (2006) appuie ces résultats Berndt et Mekos dans son étude sur l’Etat de la
question sur la transition élémentaire-secondaire et constate que l’impact de la
transition à l’école secondaire "peut fort bien être une source de stress initialement,
mais la plupart des adolescents s’adaptent rapidement". Le passage de l’école
primaire à l’école secondaire affecte les élèves d’une façon ou d’une autre. "Plusieurs,
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sinon la majorité des élèves manifestent face à cette transition des inquiétudes
légitimes et qui, s’ils ne sont pas bien encadrés, peuvent faire obstacle à leur réussite»
MELS (2010). Cette recherche se veut d’étudier la transition scolaire des élèves de
premières années secondaires (actuelle 7èmes années de l'éducation de base) en
rapport avec leurs performances scolaires. D’où notre question : la transition scolaire
primaire-secondaire a-t-elle aussi des conséquences négatives sur les performances
des élèves de la République démocratique du Congo ? Partant du constat selon lequel
les transitions sont plus difficiles lorsque les élèves connaissent en même temps une
transition développementale (Chouinard, 2010), nous présumons que la transition
scolaire a aussi un impact sur les performances scolaires des élèves de premières
années secondaires de la République Démocratique du Congo. Il est question dans
cette recherche de vérifier en même temps quelques variables en rapport avec cette
transition scolaire puisqu'elles peuvent influencer les performances scolaires de nos
élèves. Il s'agit de la préparation à la transition, de l'école de provenance et de l'âge.
0.1 Méthodologie
Notre étude se base sur une population et un échantillon à quatre dimensions
différentes. Pour la population, nous avons 111 enseignants des écoles secondaires ; 112
enseignants des écoles primaires ; 685 élèves des premières années
secondaires (actuellement 7ème année) et 595 autres des 6èmes années primaires. Les
échantillons sont tirés différemment : pour les enseignants, nous avons choisi tous
ceux qui enseignent dans les classes ou niveaux considérés dans cette étude et pour
les élèves, nous avons travaillé avec les élèves de 6èmes années primaires et premières
années secondaires (actuelles 7èmes années). Leurs sous-ensembles (échantillons) se
répartissent comme suit : 68 enseignants de premières années secondaires ; 16
enseignants des écoles primaires ; 137 élèves des premières années secondaires et 119
autres des 6èmes années primaires. L’année scolaire 2016-2017 constitue notre année
d’étude. Cette dernière ne concerne que les écoliers des religieuses du Sacré-Cœur de
Jésus (rscj) en République Démocratique du Congo. Nous avons commencé par
opérationnaliser nos hypothèses afin de mieux saisir ce qu’il y a à faire. Pour
opérationnaliser nos hypothèses, nous avons commencé par définir les variables de
notre étude puis déterminer les indicateurs qui ont permis de les mesurer et enfin
d'en faire un schéma d’analyse. Pour faciliter les transitions et favoriser la réussite,
Chouinard (2009) propose deux champs d’intervention : la préparation des élèves en
mettant l’accent sur les années précédant la transition et leur insertion : il faut donc
des mesures organisationnelles et pédagogiques. Ces deux champs nous ont aidées à
concrétiser nos variables. Etant donné que la population de notre étude est bien
connue, nous avons recouru à un échantillonnage stratifié pondéré. Nous avons
considéré tous ceux qui enseignent dans les classes de 1ères années secondaires
(actuelles 7èmes années). La composition de l'échantillon des élèves est restée aléatoire
simple avec la méthode de l'urne avec remise. Il se répartit comme suit: 68
enseignants de premières années secondaires ; 16 enseignants des écoles primaires ;
137 élèves des premières années secondaires et 119 autres des 6èmes années primaires.
L’année scolaire 2016-2017 constitue notre année d’étude. Cette dernière ne concerne
que les écoliers des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus (rscj) en République
Démocratique du Congo. L’échantillonnage est donc intentionnel. Après avoir
opérationnalisé les différents concepts de notre étude, nous avons composé nos deux
questionnaires: un destiné aux enseignants et un autre, aux élèves. Les deux
questionnaires ont d'abord été administrés à un petit groupe correspondant aux
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mêmes caractéristiques que notre échantillon (pré-test); ce qui nous a permis
d'élaguer les questions incomprises ou mal formulées. Puis, nous sommes allés dans
toutes les écoles concernées pour l'administration du questionnaire. Pour les
enseignants, nous avons utilisé aussi les appels téléphoniques. Afin d'éviter la perte
des protocoles et garder l'authenticité des réponses chez les élèves, nous leur avons
remis les questionnaires et les ont repris le même jour.
Tableau 1: Population et échantillon des enseignants des écoles secondaires
Ce tableau explique la population et l’échantillon des enseignants des écoles
secondaires de notre étude.
Population
Echantillon

Lybos
28
14

Lykim
37
16

Lykiv
20
15

Lysac
27
21

Lytuz
19
11

∑
111
77

La population totale des enseignants de toutes les écoles des religieuses du SacréCœur de Jésus est de 111.Nous avons retenu les 16 enseignants qui constituent notre
échantillon des enseignants du primaire pour la simple raison qu’ils sont ceux qui
enseignent dans les classes de sixièmes années primaires.
Tableau 2: Population et échantillon des enseignants des écoles primaires
Le second tableau explique la population et l'échantillon des enseignants des écoles
primaires des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus.
Population
Echantillon

CSSC
17
02

EPKip
11
01

EPMba
10
01

EPSC
54
09

EPTuz
20
03

∑
112
16

La population des élèves de 1ères années secondaires (actuelles 7èmes années) est
de 681 élèves. Notre échantillon étant pondéré stratifié, nous prendrons 20% des
élèves dans chaque école.
Tableau 3: Population et échantillon des élèves de 1ères années secondaires
Le tableau 3 présente la population et l'échantillon des élèves de 1ères années
secondaires (actuelles 7èmes années).
Population
Echantillon

Lybos
215
43

Lykim
163
33

Lykiv
46
09

Lysac
37
45

Lytuz
223
07

∑
685
137

Tableau 4: Population et échantillon des élèves de 6èmes années primaires
La population et l'échantillon des élèves de 6èmes années primaires sont détaillés dans
ce tableau 4.
Population
Echantillon

154

CSSC
58
12

EPKip
31
06

EPMba
33
07

EPSC
357
71

EPTuz
108
22

∑
587
118
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La population des élèves de 6èmes années des écoles primaires des religieuses
du Sacré-Cœur en RDC (République Démocratique du Congo) est de 587 élèves.
Notre échantillon pondéré stratifié de 20% par école nous donne un total de 118
élèves. Pour la récolte de nos données, nous avons utilisé la méthode d'enquête avec
les techniques documentaires et le questionnaire. Nous avons recouru aux palmarès
de différentes écoles pour voir les élèves qui ont réussi ou ceux qui ont échoué. Nous
sommes entrés aussi en contact avec les responsables des écoles concernées en vue de
nous mettre d'accord du jour favorable pour la passation de notre questionnaire aux
élèves et enseignants. Pour le traitement de nos données, nous avons utilisé la
méthode statistique avec le calcul des pourcentages pour mesurer la préparation au
secondaire et d'autres techniques suivantes (Chanquoy, 2005): l’analyse descriptive
pour la description des résultats; le test z de Kolmogorov-Smirnov pour l’étude de la
normalité des résultats; le test t de student pour la comparaison des moyennes
paramétriques ayant deux sous-groupes ; l’analyse de la variance simple pour la
comparaison des résultats; le test de Newman-Keuls pour la recherche de la
différence entre les différents résultats comparés et Le test chi-carré pour tester
l’influence des variables « école de provenance et l’âge. »
Schéma d’analyse
Le schéma de notre étude se présente sous forme d’un simple graphique.
V.I.

Préparation

Transition
scolaire

V.Int.

V.D.

Ecole de
provenance

Elèves en transition
primaire-secondaire

Performances
scolaires

Age

Légende : V.I : Variable indépendante. V.D : Variable Dépendante. V. Int. : Variable intermédiaire. ® : Relation de cause à effet.
® : Relation de liaison. | : Sous-variables.

3. Résultats
Nous parlerons successivement de la préparation au secondaire, des
performances des élèves en transition, de l’influence de l’âge et de l’école de
provenance sur les résultats scolaires. Etant donné que les résultats scolaires de nos
sujets suivent l’allure de la distribution normale, nous avons recouru à des tests
paramétriques dans l’analyse de nos données.
-Vérification de l’hypothèse générale
Comme les transitions sont plus difficiles lorsque les élèves connaissent en
même temps une transition développementale, nous pensions que les résultats
scolaires des élèves en transition primaire-secondaire seraient faibles à la première
période et qu’au premier semestre, ils s’amélioreraient du fait que les élèves ont eu le
temps de s’adapter aux conditions de l’école secondaire.
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Tableau 5 : Comparaison entre le résultat de la première période et celui du premier semestre

Nous comparons le rendement scolaire des élèves de la 1ère période et du premier
semestre.

Les résultants contenus dans ce tableau 5 révèlent des différences non significatives
(p>,05) entre les deux rendements comparés, à savoir celui de la première période et
celui du premier semestre. En d’autres termes, la réussite des élèves entre les deux
périodes est pratiquement la même. Ces résultats nous amènent à analyser la position
du rendement de la première période par rapport au premier semestre afin de voir si
les élèves ont progressé ou sont restés stables ou encore ont régressé. Ce sont donc
ces différents groupes qui vont nous renseigner sur l’impact de la transition scolaire.
Tableau 6 : Position des élèves par rapport aux résultats de la première période et du premier semestre

Le tableau ci-après ressort les résultats des élèves comparés entre la 1ère période et le
1er semestre en termes de progression, stabilité et régression.
Indices statistiques
Position
Progression
Stabilité
Régression
Total

f
60
02
75
137

%
43,8
1,5
54,7
100,0

Value
248,65

df

Sig

134

,000

Il ressort des résultats de ce tableau 6 que les différences entre les trois groupes sont
significatives. Cela voudrait dire que par rapport à la première période, la plupart des
élèves ont régressé au premier semestre. Donc la transition scolaire qui veut que les
élèves travaillent moins bien à leur arrivée au secondaire (1ère période) et améliorent
leurs résultats au moment où elles se sentent bien est infirmée. Mais nous avons
constaté que les résultats scolaires de plus de la moitié des élèves en transition (75 soit
54,7%) ont régressé au premier semestre comparé aux résultats de la première
période et 60 élèves soit 43,8% ont progressé. Ainsi, notre hypothèse générale n’est
pas confirmée. Nous disons donc que la transition scolaire n’a pas d’impact négatif
sur les performances des élèves de premières années secondaires (actuel 7ème année) ;
elle n’a pas entraîné de nombreux cas d’échecs enregistrés à la fin de la première
période par rapport au premier semestre.
-Vérification de l’hypothèse secondaire 1 : encadrement ou préparation à la transition scolaire
primaire-secondaire
Nous considérons l’encadrement ou la préparation à la transition scolaire en
termes des informations et conseils apportés aux élèves et des mécanismes mis en
place pour assurer la continuité éducative.
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-Informations et conseils
De leurs expériences, 89,1% des enseignants de premières années secondaires
ont constaté que les élèves qui viennent droit de l’école primaire ont des problèmes
d’adaptation. La majorité des enseignants (83,6%) trouvent qu’il est très important de
préparer les élèves à la transition scolaire même si l’enfant a de bons résultats. Tous
les enseignants ont trouvé du temps pour parler de l’école secondaire avec leurs
élèves par des conseils et informations. La préparation des élèves à l’école secondaire
est très importante pour tous les enseignants de 6èmes années primaires. Quand elles
étaient en 6ème année primaire, 80,7% des élèves avaient entendu au moins une fois
leur enseignant leur parler de l’école secondaire. Elles avaient reçu des informations,
conseils et encouragements mais certains leur ont fait peur par leur manière de
parler. En dehors de l’école, les parents, la fratrie, les amis et les autres membres de
famille leur ont donné des conseils et informations ainsi que des encouragements
mais 24,1% n’ont rien reçu en dehors de l’école. Les élèves ont des sentiments positifs
(joie, excitation, fierté…) pour l’école secondaire qu’ils vont commencer dans
quelques mois et pourtant, quelques-uns ont peur. La majorité (86,6% au total)
d’entre eux a déjà entendu au moins une fois leur enseignant leur parler de l’école
secondaire. Ils ont reçu des informations concernant les nouveaux cours, le nombre
d’enseignants… et des conseils. Il y en a qui ont reçu de l’aide par des exercices du
secondaire qu’on leur donne déjà au primaire par l’enseignant, un frère ou sœur ou
un répétiteur en vue de les préparer au secondaire. En dehors de l’école, 71,6% au
total ont aussi entendu parler de l’école secondaire par leurs membres de famille. Ils
ont reçu plus de conseils que des informations et les autres de l’aide. Malgré cela,
96,6% des élèves trouvent que cela n’est pas suffisant ; ils veulent que quelqu’un leur
parle encore de l’école secondaire quand ils sont en 6ème année de façon un peu plus
approfondie car ils veulent savoir déjà ce qui s’y passe pour se préparer ou s’exercer à
l’avance. En effet, en arrivant à l’école secondaire, 54,7% des élèves avaient des
sentiments négatifs et maintenant, elles ne sont que 2,9% à avoir ces sentiments
négatifs. Ceux qui ne se sentaient pas bien disent arriver dans un monde où elles
n’avaient pas leurs amies, les enseignants qui changeaient tout le temps leur
donnaient des maux de tête. Maintenant, presque toutes sont habituées et ont des
amies.
-Continuité éducative
Avec leurs enseignants, aucun élève n’a déjà visité une école secondaire en
vue d’assurer la continuité éducative. Tous les enseignants de premières années
secondaires (actuelle 7ème année) des écoles des rscj sont satisfaits des résultats de
leurs élèves qui sont passées à l’école secondaire. Après la proclamation des résultats
de la première période, ils sont avertis par les écoles où sont inscrites leurs élèves. Les
élèves et leurs parents reviennent pour les remercier du travail fourni pour
l’éducation des enfants. Et pourtant, aucune de ces écoles n’a mis en place des
stratégies pour préparer leurs élèves aux études secondaires en vue d’assurer la
continuité éducative. Presque toutes les élèves n’ont jamais visité une école
secondaire, ni avec leurs parents ni avec leur enseignant. Parmi les enseignants
consultés, 76,4% ne font rien pour assurer la continuité éducative et 23,6% ont pu faire
quelque chose. Quelques-uns des premiers disent que la prévision des matières les
aide déjà à assurer cette continuité et les seconds consultent leurs collègues dans un
cadre tout à fait amical et en profitent pour leur parler des difficultés qu’ils
rencontrent avec les élèves qui viennent de leurs classes. Il n’y a pas de mécanismes
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mis en place pour aider les élèves quand ils arrivent à l’école secondaire disent 71,9%
d’enseignants. Les 29,1% qui disent oui, soulignent que l’école classe les élèves qui
arrivent selon leurs pourcentages en vue d’une certaine homogénéité qui aiderait
l’enseignant à s’adapter à ses élèves selon leur niveau ; le test de niveau est organisé
dès la rentrée des classes et des réunions entre professeurs de même cours sont
organisées pour parler des difficultés des élèves en vue de porter une attention
particulière aux élèves faibles… Notre hypothèse secondaire selon laquelle les élèves
de l’école primaire de notre pays en général et des écoles des religieuses du SacréCœur de Jésus en particulier ne seraient pas préparés à affronter leur cycle
secondaire est confirmée dans sa première partie et est infirmée dans la seconde.
Nous disons donc que les élèves reçoivent de l’aide, des conseils et des informations
concernant l’école secondaire mais il n’existe rien d’organisé pour assurer la
continuité éducative.
-Vérification de l’hypothèse secondaire 2 : Impact de l’encadrement des élèves sur les résultats scolaires
Tableau 7 : Comparaison des résultats des élèves encadrés et non encadrés

Nous comparons ici, les résultats des élèves qui ont été encadrés et ceux qui ne
l'étaient pas.
Indices statistiques
Rendement scolaire
1ère période
1èr semestre
1ère période et 1er semestre

Différence de
moyenne
5,95278
5,46095
5,43600

L’erreur-type de
la moyenne
2,27167
2,40287
2,10231

t
2,620
2,273
2,262

df
135
135
135

Sig.
0,010
0,025
0,021

Il ressort de ce tableau 7 que les différences entre les résultats des élèves préparées et
celles qui ne sont pas préparées sont significatives tant à la première période, au
premier semestre qu’à leur total (p<,05). Ainsi, l’encadrement ou la préparation des
élèves a influencé positivement la réussite scolaire. Autrement dit, les élèves qui ont
dit être encadrées ou préparées réussissent mieux que celles qui ne le sont pas.
-Vérification de l’hypothèse secondaire 3a : Influence de l’âge sur les résultats scolaires
Tableau 8 : Comparaison des résultats scolaires en fonction de l’âge

A présent, nous voulons voir les résultats des élèves en fonction de leurs âges.

Légende: Df=degré de liberté ; sig.=signification; F=test d’égalité de variance de fischer

Les résultats du tableau 8 montrent que les différences entre les moyennes sont
significatives (p< 0,05). Cela revient à dire que les résultats des élèves dans les
différents moments considérés (première période, premier semestre ainsi que dans

158

Août 2022 ⎜pp.151-162

Elisabeth MASALA NZAU, Maurice TINGU YABA NZOLAMESO & Denise MVINDU NIONZUKA

l’ensemble) sont influencés par l’âge. Autrement dit, l’âge a influencé les résultats des
élèves. Notre échantillon démontre que plus les élèves sont jeunes, plus elles
réussissent facilement, plus elles sont âgées, moins elles travaillent bien. En terme de
progrès, les élèves de moins de 12 ans progressent plus que ceux de 12-13ans et celles
de plus de 13 ans tandis qu’en terme de régression, ce sont les plus âgées qui
régressent le plus suivi de celles de 12-13ans que les moins de 12 ans. En bref, nous
confirmons notre hypothèse selon laquelle l’âge influencerait la période de transition
primaire-secondaire.
-Vérification de l’hypothèse secondaire 3b : Influence de l’école de provenance sur les résultats scolaires
Tableau 9 : Comparaison des positions des élèves en fonction de l’école de provenance

Les résultats des élèves sont vus ici en tenant compte de l'école de provenance.

Légende : df= degré de liberté ; sig.=signification

Ce tableau 9 montre qu’il n’y a pas de différences significatives entre les effectifs dans
les deux groupes (p>,05). Ainsi, l’école de provenance n’a pas joué sur les résultats
scolaires des élèves quelle que soit leur provenance. Ces résultats signifient que la
variable « école de provenance » n’a pas eu d’effet significatif sur les résultats
scolaires des élèves. Autrement dit, ces résultats obtenus et la position occupée par les
élèves ne sont pas fonction de leur école de provenance. En conclusion, notre
hypothèse générale selon laquelle la transition scolaire aurait un impact sur les
performances des élèves de premières années secondaires (actuelle 7ème année) n’est
pas confirmée. Par contre, l’âge et l’école de provenance influencent les résultats des
élèves. Aussi, les élèves venant des écoles des rscj /RDC réussissent-elles de la même
manière que ceux qui viennent des autres écoles. Enfin, recevoir des informations,
des conseils et de l’aide impacte positivement sur les résultats des élèves venant
d’autres écoles de celles des rscj/RDC. La continuité éducative reste un terrain
inexploité.
4. Discussion
Les résultats de notre étude confirment celles de Connell et Printz (2002) et de
Nichd Early Child Care Research Network (NECCR, 1999) qui prouvent que les
enfants qui ne sont pas bien préparés pour l’école sont susceptibles de présenter des
difficultés scolaires, comportementales et sociales pouvant aboutir aux échecs
scolaires. D’où l’importance de bien les préparer avant leur rentrée à l’école surtout
au cours d’une transition. L’interview aux élèves de 6èmes va dans le même sens que
Barber et Olsen qui disent que les difficultés de transition scolaire sont aussi des
compétences d’ordre psychologique et interpersonnel. Ils parlent de peur, manque
d’amis… Des enfants en difficulté d'apprentissage m'ont souvent exprimé leurs
inquiétudes quant à leur entrée au secondaire. À la suite de nombreux échanges avec
des intervenants scolaires, avec des parents et selon des études qui ont été menées sur
le sujet, il est apparu évident que l'insécurité engendrée par le passage du primaire au
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secondaire n'était pas le propre des jeunes en difficulté d'apprentissage et
d'adaptation mais de la plupart des élèves de sixième année. Dans notre recherche,
aucun élève n’a déjà visité une école secondaire en vue d’assurer la continuité
éducative et pourtant le travail en équipe entre les enseignants de l’école primaire et
du secondaire est perçu comme une puissante aide professionnelle à travers les
partages des expertises pédagogiques et didactiques ainsi que le confirme Larose, F.
(2005). Beck et Murphy (1998), Veldman et Brophy (1974), Robin J-M. (2009) ainsi que
Kerckoff (1986) ont essayé même d’identifier les spécificités des meilleurs
établissements, milieux scolaires qui aboutissent aux bons ou mauvais résultats
scolaires. Comme la plupart des enseignants l’ont constaté durant leurs expériences
dans l’enseignement, dans notre étude nous avons constaté que les élèves qui
viennent des écoles des religieuses du Sacré-Cœur en RDC réussissent aussi bien que
ceux qui viennent d’autres écoles. Donc, notre étude a démontré que l’école de
provenance ne joue pas un rôle dans la réussite scolaire. L’âge et le changement
d’école influent sur les performances des élèves. L’étude de Lipps (2005) a abouti à la
conclusion selon laquelle le changement d’école à l’âge de 12-13 ans n’a aucun impact
sur les résultats scolaires. Les sujets moins âgés de notre étude travaillent mieux que
les plus âgés durant la transition primaire-secondaire.
Conclusion
La transition scolaire primaire-secondaire avec son lot de problèmes peut
perturber l'élève et porter atteinte à ses performances scolaires. Il a été question dans
cette étude de vérifier si la transition scolaire primaire-secondaire avait réellement
des conséquences négatives sur les performances des élèves en République
démocratique du Congo. Un échantillon de 68 enseignants de premières années
secondaires (actuelles 7èmes années) et 16 de 6èmes années primaires puis 137 élèves des
premières années secondaires et 119 autres des 6èmes années primaires de l'année
scolaire 2016-2017 ont été élaboré avec la technique d'échantillonnage aléatoire
simple, méthode de l'urne. Les données récoltées ont été traitées par le logiciel SPSS.
Les principaux résultats sont les suivants: Notre hypothèse générale n'est pas
confirmée; cela voudrait tout simplement dire que la transition scolaire n'a pas
d'impact négatif sur les élèves des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus en République
démocratique du Congo. Pour les variables considérées, nous constatons que les
élèves préparées réussissent mieux que les non-préparées même si la préparation est
partielle: elles reçoivent des informations et conseils sur la 7ème année mais rien
d'organisé sur la continuité éducative. Pour l'âge, plus l'élève est jeune, mieux elle
réussit. Quant à l'école de provenance de l'élève, elle n'a pas influencé les résultats des
élèves en transition. Il est question, pour cette étude, de penser à la continuité
éducative pour éviter les discontinuités dans l'éducation des enfants et leur permettre
de se sentir bien dès leur arrivée au secondaire.
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Résumé : L’inclusion financière apparait aujourd’hui comme une condition sine
qua non de l’autonomisation économique et sociale de la femme par son accès aux
ressources productives et surtout par l’usage et le contrôle durables de celles-ci.
Ce baromètre de l'égalité des sexes a fait l’objet de cette étude. L’objectif poursuivi
était de faire un état des lieux de l’autonomisation de la femme en lien avec
l’inclusion financière. Pour ce faire, les villes de Bouaké, de Yamoussoukro et
d’Issia ont servi de cadres d’expérimentation à partir d’un échantillon de
convenance (non probabiliste) de 100 femmes. Les résultats de l’enquête de terrain
essentiellement quantitative ont été analysés à l’aide de l’approche dialectique
dans une perspective de recherche et de dépassement des contradictions
inhérentes à la réalité de la capacité financière de la femme et de son statut social.
L’étude révèle que, bien qu’elles aient de plus en plus accès aux services financiers
formels, les femmes sont peu enclines à solliciter des financements pour la
réalisation de projets ou le développement de leurs activités. Au regard de leur
faible capacité d’épargne, la question d’amélioration de leurs ressources
financières se pose avec acuité. Néanmoins, un changement positif est en cours
quant à leur autonomisation de par leur contribution aux prises de décisions et
aux charges de leur ménage. Cela a paru paradoxale, mais à l’analyse, il se trouve
que l’insuffisance des seuls revenus de l’homme face aux charges toujours
croissantes amène la femme à contribuer au bien-être de la famille quel que soit
son niveau de revenus. Dès lors en marges des tâches ménagères (33%) qui
continuent de l’occuper, sa participation aux décisions (79%) et aux charges
diverses (64%), nous amène à soutenir la thèse de l’évolution quoique lente du
statut de la femme dans le ménage et à penser à une douce redéfinition des
rapports de forces entre les conjoints.
Mots-clés : Inclusion financière, autonomisation, femmes, services financiers,
crédits.
FINANCIAL INCLUSION AND EMPOWERING WOMEN IN CÔTE D’IVOIRE:
STATE OF PLAY BASED ON A STUDY CASES OF WOMEN FROM THE
CITIES OF BOUAKÉ, YAMOUSSOUKRO AND ISSIA
Abstract: Financial inclusion appears today as a sine qua non condition for the
economic and social empowerment of women through their access to productive
resources and especially through their sustainable use and control. This gender
equality barometer was the subject of this study. The objective pursued was to
make an inventory of the empowerment of women in relation to financial
inclusion. To do this, the cities of Bouaké, Yamoussoukro and Issia served as
experimental settings from a convenience sample (non-probability) of 100
women. The results of the essentially quantitative field survey were analyzed
using the dialectical approach with a view to researching and overcoming the
contradictions inherent in the reality of women's financial capacity and their
social status. The study reveals that, although they have more and more access to
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formal financial services, women are reluctant to seek funding for the realization
of projects or the development of their activities. Given their low savings capacity,
the question of improving their financial resources is acute. Nevertheless, a
positive change is underway in terms of their empowerment through their
contribution to decision-making and household responsibilities. It seemed
paradoxical, but on analysis, it turns out that the inadequacy of the man's income
alone in the face of ever-increasing expenses leads the woman to contribute to the
well-being of the family regardless of her level of income. As a result, apart from
the household chores (33%) which continue to occupy her, her participation in
decisions (79%) and various responsibilities (64%), leads us to support the thesis of
the evolution, albeit slow, of the status of the woman in the household and to think
of a gentle redefinition of the balance of power between the spouses.
Key words: Financial inclusion, empowerment, women, financial services, loans.

Introduction
Assurer aux femmes des revenus plus élevés, un meilleur accès aux ressources
et un meilleur contrôle de celles-ci au même titre que les hommes est une condition
essentielle à un développement harmonieux et durable. Il est démontré à cet effet que,
si le taux d’emplois rémunérés des femmes était le même « que celui des hommes, le
produit intérieur brut (PIB) des États-Unis augmenterait de 9 pour cent, celui de la
zone euro de 13 pour cent et celui du Japon de 16 pour cent » (Daly, 2007:17). Par ailleurs,
il a été constaté dans différents pays que l'augmentation de la part des revenus du
ménage gérés par les femmes influence les dépenses au profit des enfants, qu'il s'agisse
de revenus propres ou de transferts d'argent (Banque mondiale, 2012:6). « Dans le
secteur agricole par exemple, si les femmes avaient le même accès que les hommes aux
moyens de production comme les terres et les engrais, la production pourrait
augmenter de 2,5 % à 4 % dans les pays en développement » (FAO, 2011:40). Depuis la
Conférence de Beijing en 1995 marquant un tournent majeur dans la lutte contre les
écarts de genre, des progrès ont été accomplis ; la condition féminine s’est nettement
améliorée à maints égards partout dans le monde. « Dans la plupart des pays, riches ou
en développement, filles et femmes sont davantage scolarisées, vivent plus longtemps,
ont de meilleurs emplois et acquièrent des droits » (Revenga et Shetty, 2012 : 40-43).
"Cette évolution de la condition féminine reste mitigée cependant. En dépit des progrès
enregistrés, elles continuent en général de gagner moins que les hommes" (Banque
mondiale, 2011) pour des raisons diverses. Plus souvent, elles travaillent dans leur
famille sans être rémunérées ou dans le secteur informel. En Côte d’Ivoire comme dans
de nombreux pays du continent Africain, la prise en compte de la dimension genre à
tous les niveaux du processus de développement reste problématique. Les disparités
de genre s’observent partout, notamment, dans l’accès aux opportunités économiques
marqué par des écarts entre les niveaux de rémunération et de productivité. "La
pauvreté touche les femmes avec un ratio de 47,4% contre 45,5% chez les hommes, le
milieu rural avec 56,8% contre 35,9% pour le milieu urbain, notamment dans le Nord
et l’Ouest du pays" (PNUD, 2017 :10). Si la pauvreté y est en net recul, passant de 46,3%
en 2015 à 36% en 2021 selon les propos du Premier Ministre Patrick Achi, on observe,
en revanche, un taux élevé d’emplois vulnérables (69,5%), pour "80,8% de femmes
contre 62% d’hommes" (UE, 2021:8), faisant du marché du travail ivoirien le lieu par
excellence où se répercutent les inégalités entre les sexes. En conséquences, les
femmes demeurent les plus exposées à la pauvreté, comparativement aux hommes.
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Dans leur lutte pour s'émanciper et contribuer au développement socioéconomique du pays, elles sont confrontées à d’énormes obstacles dont l’accès aux
services financiers officiels. Sur huit millions d’individus non bancarisés (59%
d’adultes) en côte d’Ivoire, 52% sont des femmes1. Exclues des réseaux institutionnels
classiques, les femmes sont davantage orientées vers "le secteur financier informel avec
une participation très faible (32%) au secteur économique du fait des activités
essentiellement concentrées dans les secteurs à faible productivité tels que
l'agriculture de subsistance et le secteur informel où elles sont très actives et
représentent respectivement 67% et 63% de la main d'œuvre" (Sery, 2012:21). Le manque
de services et de produits financiers formels adaptés à leur secteur d’activités et aux
revenus qu’il génère, pousse celles-ci à faire appel au secteur financier informel qui
leur propose un service de proximité en finançant tous types de besoins adaptés à leur
condition (produits de consommation, festivités, actes médicaux, etc…). "L’efficacité de
ce système de financement est très limitée cependant. Il contribue certes au
financement de l’activité économique, mais il n’y contribue que faiblement, pour des
montants limités et pour des durées courtes" (Djima, 2003 : 2).
Au regard de ce constat et en vue d’endiguer considérablement le
développement de l’économie informelle tout en redynamisant les mécanismes
d’autonomisation adaptés aux femmes, l’État de Côte d’Ivoire a mis en place l’Agence
de Promotion de l’Inclusion Financière (APIF) chargée de la mise en œuvre au plan
national, de la stratégie régionale d’inclusion financière adoptée par la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en 2016. Selon la République de
Côte d’Ivoire, l’inclusion financière «consiste à favoriser l’accès des populations, y
compris celles vulnérables ou exclues, aux services financiers formels adaptés et
abordables en vue de leur utilisation2.» L’inclusion financière se présente ainsi comme
un instrument essentiel à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique.
Néanmoins, dans sa mise en œuvre, elle se penche sur le genre en ciblant davantage
les femmes d’autant plus qu’elles sont défavorisées sur le plan financier avec des taux
d’accès et d’utilisation des services financiers inférieurs de 11 points par rapport aux
hommes. Une opportunité pour les femmes certes, mais aux défis énormes au regard
du contexte socioéconomique et culturel général marqué par la précarité et les normes
sociales, au regard par ailleurs, de l’insuffisance d’opportunités pour les femmes
d’utiliser les services financiers. Dans une économie essentiellement monétaire
comme c’est le cas de notre pays, "les commerçant.e.s des zones rurales n’acceptent pas
les paiements numériques, car elles sont plus susceptibles d’être analphabètes et de ne
pas savoir utiliser des applications sur les smartphones ou de parler / interagir avec des
agents de service" (Alliance for Financial Inclusion, 2020 :9).
Par ailleurs, lorsque l’activité principale se limite au transfert d’argent avec une
possibilité d’épargne et d’augmentation des revenus quasi nulle, l’égalité des sexes par
l’inclusion financière reste limitée. A cet égard, nous sommes tenté de soutenir que
l’accès aux services et aux produits financiers par l’inclusion financière n’est pas une
fin en soi. Il ne suffit donc pas de vaincre les obstacles à l’accès.3 Le défi majeur dans ce
processus est la mise en œuvre de mécanismes d’autonomisation économique des
femmes par l’amélioration de leurs moyens de subsistance. C’est dans cette
perspective que s'inscrit notre étude. Elle se propose de cerner la problématique de
Stratégie Nationale d’Inclusion Financière 2019-2024 - République de Côte d’Ivoire, p21.
Idem, p17.
3 CRDI), Autonomiser les femmes par l’inclusion financière : l’amélioration de l’accès n’est que la première étape,
https://idl-bncidrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/58140/IDL-58140.pdf.
1

2
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l’autonomisation économique des femmes eu égard aux défis socioéconomiques et
culturels de l’inclusion financière. Cette problématique est d’autant plus importante
qu’en plus de la faible utilisation des services et produits financiers, la capacité des
femmes à contrôler leurs propres ressources et à améliorer la productivité de leurs
activités sont influencées par les normes sociales et culturelles. L’objectif poursuivi
dans cette étude est donc d’analyser les défis de l’inclusion financière des femmes en
procédant par un état des lieux de leur accès aux services financiers et de leur capacité
à s’autonomiser et à améliorer leur condition de vie. Pour y arriver, nous adoptons une
démarche consistant à la description de la méthodologie, à l’analyse et à la discussion
des résultats.
1. Méthodologie
1.1 Zones d’étude
Les villes de Bouaké, de Yamoussoukro et d'Issia ont servi de cadres
d’expérimentation de cette étude. La commune d’Issia est située à 368 km d’Abidjan
(capitale économique), au centre-ouest de la Côte d’ivoire, dans la région du HautSassandra. Capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro se
situe dans la Région des Lacs, à 248 km d'Abidjan. Quant à la ville de Bouaké, elle est
le chef-lieu de la région du Gbêkê. Carrefour commercial de par sa position
géographique (au centre de la Côte d’Ivoire), 350 km la sépare d'Abidjan. Dans ces trois
localités, les collectes de données empiriques ont lieu au centre-ville sur des sites que
nous avons jugés stratégiques que sont les centres commerciaux, les marchés, les
établissements financiers (en ciblant les usagères) et les services administratifs.
1.2. Population cible et échantillonnage
La population à l’étude est essentiellement féminine. La sélection des
participantes s’est faite au travers de la méthode d’échantillonnage non probabiliste
d’autant que nous ne disposons pas de base de données en termes de taux global de
pénétration de l’inclusion financière en Côte d’Ivoire et plus spécifiquement, en termes
de taux de couverture de la population féminine. Par conséquent et pour des raisons
pratiques d'accessibilité, nous avons recouru à l’échantillonnage de convenance dans
la sélection des participantes. En tenant compte de leur disponibilité, de leur volonté
de participer à l’étude et surtout de la longueur et de la durée (1 heure environ) de
chaque entretien, 100 femmes ont été retenues en raison de 35 à Bouaké, 35 à
Yamoussoukro et 30 à Issia.
1.3. Matériels et méthodes
-Matériels et collecte de données
L’étude s’est voulue exclusivement quantitative. L’enquête par questionnaire
est la technique de collecte de données empiriques, à cet effet. Pour ce faire nous nous
sommes servi d’un questionnaire comme outil. Le questionnaire compte 78 questions
reparties sur 5 sections. La première section concerne l’accès des femmes aux
produits/services financiers et leur utilisation. La seconde aborde l’accès des femmes
aux outils numériques, produits et services financiers numériques. La troisième
section évalue l’impact de l’accès aux services et produits financiers sur les activités
économiques. La quatrième met l’accent sur l’autonomisation des femmes en lien avec
leur inclusion financière. Enfin, la cinquième cerne les caractéristiques
sociodémographiques des participantes.
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-Méthode d’analyse des données
Les données quantitatives recueillies ont été traitées et analysées au travers du
logiciel sphinx. Les tableaux et/ou graphiques obtenus ont fait l’objet d'analyse
sociologique à l'aide de l’approche dialectique. Par la notion d’holisme ou de totalité à
laquelle est liée la dialectique, le processus d’autonomisation des femmes au travers de
l’inclusion financière est évalué dans sa globalité en partant des processus historiques
des comportements économiques et/ou financiers des enquêtées.
2. Résultats
2.1. Possession de compte bancaire et/ou de Microfinance
L’accès aux produits et services financiers commence nécessairement par la
possession d’un compte d’un compte bancaire. Le tableau ci-dessous donne, en lien
avec la ou les raison(s), le taux de possession de comptes bancaire et/ou de
microfinance chez nos enquêtées.
Tableau n°1 : Possession de compte bancaire/Microfinance en lien avec la raison (choix multiple)
Pourquoi ?
Compte dans
une :

Non
réponse

Loger
mon
salaire

Eff Freq Eff Freq
Une banque

0

0%

11

Sécuriser
Financer
Epargner
mon argent
mon activité
Eff

Freq Eff Freq

11%

16

16%

5

5%

Financer
un projet

Eff

Freq

2

2%

1

1%

TOTAL

Eff Freq Eff
35

Freq
35%

microfinance

0

0%

1

1%

10

10%

6

6%

4

4%

0

0%

21

21%

Pas de compte

39

39%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

39

39%

Banque/microfin
ance

0

0%

2

2%

0

0%

2

2%

0

0%

1

1%

5

5%

TOTAL

39

39%

14

14%

26

26%

13

13%

6

6%

2

2%

100 100%

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

Dans ce tableau, le taux cumulé des enquêtées possédant un compte (61%) est
largement supérieur à celui de celles qui ont fait le choix de ne pas en avoir ou n’en ont
pas les capacités (39%). Corrélée à la raison, il ressort que le taux des femmes qui
ouvrent un compte pour la sécurité de leur argent est le plus élevé avec 26% des
réponses. Celles qui le font pour épargner viennent ensuite avec un taux de 13%.
Contrairement à ce qui se dit généralement au sujet des raisons qui justifieraient
l’ouverture d’un compte dans une institution financière, la recherche de financement
pour la réalisation d’une activité économique ou d’un projet est reléguée au bas du
tableau avec respectivement des taux de 6% et de 2%. Nos enquêtées seraient ainsi peu
enclines à rechercher, au travers de leurs comptes bancaires et/ou de microfinance, le
financement de leurs activités ou projets. Cela nous amène à questionner la
probabilité de demande de financement chez les femmes disposant d’un compte.
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Tableau n°2 : Réponses des femmes disposant d’un compte en rapport avec une demande une prêt
bancaire/microfinance
Avez-vous un compte dans ? :

Avez-vous déjà demandé un prêt ?

TOTAL

Non réponse

Oui

Non

0,0%

12,0%

23,0%

Une microfinance

0,0%

11,0%

10,0%

21,0%

Pas de compte

39,0%

0,0%

0,0%

39,0%

Une Banque et une microfinance

0,0%

2,0%

3,0%

5,0%

39,0%

25,0%

36,0%

100%

Une banque

TOTAL

35,0%

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

Le niveau d’inclusion financière des femmes s’évalue également par leur accès
au financement au même titre que leur capacité à avoir un compte dans une institution
financière formelle. Mais pour avoir un financement, il faut en faire la demande. Les
chiffres de ce tableau nous en donnent un aperçu. Ils nous informent en effet, que, sur
l’ensemble des femmes disposant d’un compte, 36% n’ont jamais sollicité un prêt
auprès de leur établissement financier. Parmi elle, celles qui ont un compte dans une
banque sont les plus nombreuses avec un taux de 23%, soit plus du double des clientes
de microfinance. Cela pourrait confirmer les difficultés d’accès au financement dans
les établissements bancaires comparativement aux microfinances. Mais cette
comparaison est discutable au regard des taux généraux des adhérentes de ces deux
types d’établissement. La banque revendiquant 35% des enquêtées contre 21%
d’usagères de microfinance, nous pensons que cet argument est moins pertinent.
Néanmoins, nous avons essayé de vérifier auprès des enquêtées, les raisons pour
lesquelles elles ne demandent pas de financement bien qu’elles possèdent un compte
bancaire ou de microfinance.
Tableau n°2 : Réponses à la question « pourquoi n’avez-vous jamais demandé de prêt » en lien avec
la possession d’un compte
Pourquoi n’avez-vous jamais fait de
demande de prêt

Compte
Bancaire

Microfinance

Pas de
compte

Bancaire et
microfinance

TOTAL

0,0%

0,0%

39,0%

0,0%

39,0%

Ce financement était trop coûteux

6,0%

2,0%

0,0%

0,0%

8,0%

Les conditions sont trop nombreuses

12,0%

5,0%

0,0%

2,0%

19,0%

L'échéance de remboursement est très court

5,0%

2,0%

0,0%

3,0%

10,0%

Je ne suis pas fonctionnaire

3,0%

4,0%

0,0%

0,0%

7,0%

Je n'aime pas les prêts

4,0%

6,0%

0,0%

0,0%

10,0%

Je n'y ai jamais pensé

5,0%

2,0%

0,0%

0,0%

7,0%

35,0%

21,0%

39,0%

5,0%

100%

Non réponse

TOTAL

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

L’accès au financement est soumis à une demande dans toute relation
institution financière-clientèle. Dans le cadre spécifique de cette étude, nous avons
voulu savoir les raisons de l’absence chez les femmes, de la volonté d’obtenir un prêt.
Il ressort que dans la majorité des cas, les femmes ont tendance à s’auto-exclure. Les
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raisons pour lesquelles les clientes enquêtées refusent de demander un prêt relèvent
de leur perception du crédit, en effet. Sur l’ensemble des raisons évoquées, 19% des
clientes reconnaissent que les conditions sont trop nombreuses. Suivent celles pour
qui le délai est très court pour le remboursement (10%) et celles autres qui ont de
l’aversion pour les prêts (10%). Dans ces statistiques et en prenant les types
d’établissements financiers comme éléments d’analyse, nous constatons que les
banques revendiquant déjà un grand nombre d’adhérentes, enregistrent le fort taux
(12%) en termes de raisons dans le refus des femmes de demander un prêt ; et ces
raisons sont relatives aux nombreuses conditions à remplir avant de bénéficier d’un
financement bancaire. A l’analyse, bien que la question de genre ne soit pas introduite
dans cette étude, la discrimination dont les femmes font l’objet comparativement aux
hommes dans les systèmes de financement formels, n’est pas vérifiée ici. Les
différences entre les sexes dans ce cas précis pourraient s’expliquer par le
comportement financier et décisionnel des femmes au regard des raisons évoquées
dans le tableau. A cet effet, l’on pourrait dire qu’il y a une très faible excitation chez les
femmes concernant cette transaction ; elles ont tendance à prendre moins de risques.
Cela nous amène à questionner le comportement financier des femmes.

Epargne moyenne par mois

2.2. Accès et utilisation des services financiers par les femmes
Cette section examine la question des comportements sociaux qui façonnent
les décisions financières des femmes. Successivement ont été passés en revue, les
aptitudes des femmes à accumuler des ressources financières, générer des revenus,
acquérir des biens, gérer les risques financiers et participer pleinement à l'économie.
Commençons par analyser leurs aptitudes à la mobilisation de l’épargne.

4,00%

Plus de 100.000 FCFA

10,00%

Entre 50.000 et 100.000FCFA

17,00%

Entre 25.000 et 50.000 FCFA

23,00%

Moins de 25. 000 FCFA
7,00%

0 FCFA,

39,00%

Non réponse
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Fréquences

Graphique n°1 : Capacités d’épargne des femmes (enquête de terrain).

La pleine capacité des femmes à constituer une épargne est révélée par ce
graphique. Sur l’ensemble des enquêtées (taux global de 61%) détenant un compte,
seules 7% n’arrivent pas à épargner. Il est reconnu aux femmes africaines leur intérêt
pour l’épargne informelle dans la mesure où celle-ci constitue la principale source de
financement de leurs activités, majoritairement informelles elles aussi. Mais les
résultats relèvent un changement de comportements financiers. Chez nos enquêtées,
en effet, on observe une propension à constituer une épargne formelle. Leur épargne
varie entre moins de 25 000 FCFA à plus de 100.000 FCFA mensuellement. Bien que
la proportion des femmes à faible capacité d’épargne soit la plus élevée (23%) quand la
plus forte épargne ne s’observe que chez 4% des épargnantes, leurs comptes restent
pour le moins actifs et marquent un intérêt de la gente féminine pour les institutions
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financières formelles. De par sa régularité, l’accumulation financière observée, quoi
que modeste par ailleurs, peut constituer aux mains des femmes, un mécanisme de
contrôle de leurs revenus, du moins, un début de contrôle de leurs revenus. Ont-elles
pour autant des opportunités économiques ? Le tableau ci-après nous en donne un
aperçu.
Tableau n°3 : Destination du prêt corrélée à la situation socio-professionnelle des enquêtées
A quoi le prêt était-il destiné ?
La
demande aAugmenter mon Avance
TOTAL
Non
Augmenter
Entreprendre
Projet
t-elle été
stock de
sur
réponse
mon
capital
une
activité
immobilier
acceptée ?
marchandises rappel
Non
réponse

75,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

75,0%

Oui

0,0%

5,0%

4,0%

3,0%

4,0%

5,0%

21,0%

Non

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,0%

TOTAL

79,0%

5,0%

4,0%

3,0%

4,0%

5,0%

100%

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

Les opportunités pour les femmes sont estimées principalement en termes
d’accès aux ressources. Elles sont de divers ordres. Mais ici, nous mettons l’accent sur
les opportunités de financement. A l’entame de l’analyse des résultats de cette étude,
nous avons révélé chez les femmes, le manque d’intérêt pour les prêts avec un
pourcentage de 36%. Soit un écart de 11 point quand on tient compte de celles qui
possèdent un compte. Le fait qu’il y ait 11% d’écart ne nous soumet pas à la loi du plus
grand nombre. Alors, nous avons voulu savoir parmi les demandeuses de crédits, le
taux de satisfaction et à quoi ce prêt a été destiné. Alors, sur les 25% de demandes de
prêts, on enregistre un taux de satisfaction de 21% contre 4%. On pourrait être amené
à dire qu’on observe une amélioration de l’accès des femmes au financement formel
en dépit du taux de demandes assez bas. C’est un bon signe pour la marche vers la
démystification des processus de demande de prêts en ce qui concerne les femmes. Par
ailleurs, bien que cela ne paraisse pas pertinent au regard de la répartition selon la
destination des prêts, on constate un intérêt pour l’immobilier chez nos enquêtées. En
effet, sur l’ensemble des crédits sollicités, 5% sont destinés à un projet immobilier au
même titre que la consolidation du capital et légèrement au-dessus des autres
destinations. Cela nous amène à questionner la situation économique des femmes en
lien avec leur accès aux services financiers. Cette évaluation se fait au travers du
tableau suivant.
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Tableau n°4 : Amélioration des ressources en rapport avec la capacité de mobilisation de l’épargne

Epargne moyenne par mois sur le compte

Observez-vous une amélioration de vos
ressources financières ces derniers mois?
Oui
Non

TOTAL

Eff.

Fréq.

Eff.

Fréq.

Eff.

Fréq.

Pas de compte

1

15,0%

24

24,0%

39

39,0%

0 FCFA,

3

3,0%

4

4,0%

7

7,0%

Moins de 25. 000 FCFA

6

6,0%

17

17,0%

23

23,0%

Entre 25.000 et 50.000 FCFA

3

3,0%

14

14,0%

17

17,0%

Entre 50.000 et 100.000FCFA

6

6,0%

4

4,0%

10

10,0%

Plus de 100.000 FCFA

1

1,0%

3

3,0%

4

4,0%

34

34,0%

66

66,0%

100

100%

TOTAL

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

À ce stade de l’analyse, nous avons voulu évaluer l’amélioration de la situation
économique des femmes en mettant en relief leur accès aux services financiers formels.
Il ne s’agit pas que de celles qui possède un compte ou de celles qui ont demandé et/ou
obtenu un prêt, mais de l’ensemble des participantes. Globalement, il ressort de ce
tableau que 66% des femmes n’ont pas connu une amélioration de leurs ressources
financières. Dans cette proportion, 42% ont un compte actif et une épargne. Elles
constituent près du double de celles qui n’en possèdent pas. La comparaison ne serait
pas pertinente ici au regard des pourcentages, à la base, de ces deux catégories. En
revanche, il nous est arrivé de constater que la proportion des enquêtées économisant
mensuellement, via leur compte, un montant compris entre 50.000FCFA et
100.000FCFA, est la seule à observer une amélioration de sa situation financière avec
un taux de 6% contre 4%. Comme on le constate, l’épargne étant relativement fonction
des ressources financières, c’est un exploit pour ces femmes dont les activités sont
généralement précaires, d’épargner jusqu’à 100.000FCFA. Comparativement à la
majorité, ces femmes font montre d’une bonne santé financière. Toujours est-il qu’on
constate globalement une situation financière moins améliorée. Par conséquent, on
retient que, bien que l’épargne soit un indicateur de santé financière, elle n’est pas très
pertinente au regard des données de ce tableau. Si majoritairement, les femmes ne
constatent pas d’amélioration au niveau de leurs ressources financières, comment
qualifient-elles leur situation économique du moment alors ?
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Tableau n°5 : Situation économique actuelle corrélée avec le revenu mensuel
Que pensez-vous de votre situation économique actuelle ?
Revenus mensuels

Je manque de moyens
financiers et matériels

Ma situation économique
croit de manière soutenue
depuis un certain temps

Ma situation
Ma situation
économique est plutôt
économique est stable
instable

TOTAL

Eff.

Freq.

Eff.

Fréq.

Eff.

Fréq.

Eff.

Fréq.

Entre 60 000 à 150 000

25

25,0%

2

2,0%

7

7,0%

13

13,0%

47 47,0%

Entre 150 000 et 300 000

12

12,0%

4

4,0%

8

8,0%

16

16,0%

40 40,0%

Entre 300 000 et 600 000

2

2,0%

0

0,0%

7

7,0%

0

0,0%

9

9,0%

Plus de 600 000

3

3,0%

0

0,0%

1

1,0%

0

0,0%

4

4,0%

42

42,0%

6

6,0%

23

23,0%

29

29,0%

TOTAL

Eff.

100 100%

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

Ce tableau met en exergue la problématique toujours persistante de la
participation des femmes à l’économie, et l’absence d’une activité économiquement et
véritablement porteuse. Leurs revenus mensuels et ce qu’elles pensent de leur
situation économique sont révélateurs ici. Selon les données en présence, la majorité
des femmes enquêtées ont un revenu compris entre 60.000FCFA et 150.000FCFA
(47%) et entre 150.000FCFA et 300.000FCFA (40%), soit un cumul de 87% de femmes
dont les revenus oscillent entre « faibles » et « moyens ». Ces niveaux de revenus
transparaissent dans la perception qu’elles ont de leurs situations économiques. Ainsi,
42% de nos enquêtées pensent qu’elles manquent de moyens financiers et matériels
quand 29% trouvent leur situation économique instable. Seules 6% pensent que leur
situation économique est en croissance contenue. On peut retenir de ces statistiques
que les perspectives de croissance économique sont encore maigres voire absentes
chez nos enquêtées malgré leur accès aux services financiers. Mais, indépendamment
de leur situation économique moins reluisante, les femmes ont accès à des ressources
productives comme le démontre le graphique ci-dessous.

Dans ce graphique, on constate que nos enquêtées ont plus accès à
l’éducation/formation (29%) avec une présence remarquée des femmes de niveau
d’étude secondaire (10%). Outre l’éducation/formation et en cumulant les fréquences,
les femmes disposent également de prêts (21%) et de biens fonciers/terrains (19%) pour
ne citer que les taux les plus élevés. La corrélation entre le niveau d’instruction et
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l’accès aux ressources productives est justifiée ici. Non seulement, les enquêtées sont
majoritairement instruites avec 53% de l’échantillon qui se décline en 31% de niveau
secondaire et 22% de niveau supérieur, mais les ressources dont elles disposent le plus
sont l’éducation et la formation. Du coup, en nous appuyant sur cette analyse, nous
pouvons penser que les campagnes d’alphabétisation et de promotion de l’égalité de
genre dans l’accès à l’éducation-formation semblent porter des fruits. Une autre
manifestation de la dynamique de changement en faveur des femmes est l’accès aux
crédits. Ici, 21% y ont accès avec un taux élevé de femmes non scolarisées ou illettrées
(6%). Là, on est en face d’un contraste manifeste parce que, généralement, dans la forte
proportion des femmes à faible accès au financement (le crédit notamment), les
analphabètes sont les plus nombreuses. Paradoxalement, dans le cadre de la présente
étude, elles sont non seulement moins nombreuses (25%) que l’ensemble des
scolarisées (74%) mais encore moins que celles qui ont le niveau d’étude secondaire
(31%). Le niveau d’étude n’est donc pas déterminant dans l’accès au financement. Par
ailleurs, le fait qu’elles exercent majoritairement dans l’informel, cible principale des
microfinances, justifierait ce taux élevé d’accès aux crédits. L’appel à l’adaptation des
conditions de financement aux besoins de cette catégorie sociale grâce aux stratégies
d’inclusion financière en cours, peut constituer un élément catalyseur à cet effet. Mais
l’élément fondamental dans cette dynamique reste la question de l’autonomisation des
femmes.
2.3. L’autonomisation des femmes en question
L’autonomisation des femmes est liée à l’accès aux ressources, certes. Mais la
liberté d’en faire usage et de les contrôler en est le principal vecteur. Ce chapitre est
dédié à l’évaluation du niveau d’autonomie des femmes en lien avec leur capacité à
disposer des ressources productives et à les contrôler. Pour ce faire, nous nous sommes
intéressé à un certain nombre de facteurs à savoir les réalisations des femmes par le
biais de l’accès au crédit et à d’autres services financiers, les initiatives qu’elles
prennent pour créer les conditions de leur autonomisation en termes de participation
aux charges du ménage, de gestion par elles-mêmes de leurs ressources, de prise de
décisions. En ce qui concerne le contrôle des ressources, le tableau ci-dessous en donne
un aperçu.
Tableau n° 6 : Les ressources contrôlées par les femmes en lié avec leur situation matrimoniale
Ressources contrôlées par les
enquêtées

Situation matrimoniale
Mariée

Célibataire

Union libre

Veuve

TOTAL

Eff.

Freq.

Eff.

Freq.

Eff.

Freq.

Ressources financières propres
(Revenus, épargne, crédit)

13

13,0%

18

18,0%

6

6,0%

0

0,0% 37

37,0%

Terres ou exploitation agricole

6

6,0%

5

5,0%

0

0,0%

0

0,0%

11

11,0%

Logement

1

1,0%

1

1,0%

1

1,0%

0

0,0%

3

3,0%

Activité professionnelle
(commerce, entreprise,
métier...)

15

15,0%

12

12,0%

8

8,0%

5

5,0% 40 40,0%

Aucune

5

5,0%

1

1,0%

3

3,0%

0

0,0%

40

40,0%

37

37,0%

18

18,0%

5

5,0% 100 100%

TOTAL

Eff. Freq. Eff. Freq.

9

9,0%

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)
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Le contrôle de ressources par les femmes serait une réalité ici au regard des
statistiques fournies par le tableau car seule 5% des enquêtées n’en ont pas la
possibilité. Parmi celles qui en contrôlent au moins une, 58% sont en couple. Les
ressources les plus contrôlées par les femmes dans la liste qui leur a été soumise, les
activités économiques (40%) sont citées en premier, et les ressources financières
propres (37%) en second. Le contrôle de ces ressources montre que les femmes sont
économiquement actives bien qu’elles soient en couple. Mais elles sont
majoritairement présentes dans le secteur informel (à faible valeur ajoutée), dont la
rentabilité économique est insignifiante. De fait, elles ont des difficultés à évoluer vers
des activités plus productives pouvant leur permettre d’acquérir et de contrôler des
ressources de grandes valeurs. Qu’elles soient moins nombreuses à contrôler les terres
ou exploitations agricoles (11%) et les logements (3%) peut se justifier par ce fait d’une
part, parce que ces deux types de ressources demandes de grands moyens financiers
ou matériels pour les acquérir et les contrôler, alors que nos enquêtées n’en disposent
pas assez de par leurs activités économiques. D’autre part, leur situation de mariées ou
de personnes en situation d’union libre peut en être une cause quand on sait que dans
le ménage, les terres et logements sont aux mains du chef qui est généralement
l’homme. Si les femmes ont un pouvoir de contrôle sur des ressources, qu’en est-il de
leur participation à la prise de décisions ? Le graphique ci-après nous instruit sur le cas
spécifique des femmes vivant en union.

Toutes les décisions;
5,00%

Education et
scolarisation des
enfants; 15,00%

Achats importants du
ménage; 29,00%

Aucune décision;
21,00%

Espacement/limitation
des naissances et vos
soins de santé; 11,00%
Gestion des ressources
du ménage; 19,00%

Graphique n°3 : Participation des femmes en union à la prise de décisions (enquête de terrain)

Les données quantitatives de ce graphique relèvent une amélioration du statut
social de la femme au sein du foyer. En effet, sur l’ensemble des femmes interviewées,
21% ne prennent part à aucune décision. On pourrait dire à travers ces chiffres que les
lignes bougent bien que des efforts restent à faire pour une véritable autonomisation
des femmes à tous les échelons de vie en couple. En attendant d’examiner de façon
spécifique les déterminants de la participation des femmes à la prise de décision au
sein de leur ménage, il ressort de notre enquête que 29% d’entre elles décident
conjointement avec leur mari ou compagnon, des « importants achats du ménage »,
15% participent aux décisions relatives à « l’éducation et la scolarisation des enfants »,
19% donnent leurs avis quand il faut décider de la « gestion des ressources du ménage »,
11% ont leur mot à dire quand il s’agit de décider de l’« espacement/limitation des
naissances et les soins de santé ». En revanche, très peu de femmes en union (5%)
participent à toutes les décisions. Comme nous le disions tantôt, sous la réserve
d’enquêtes approfondies, l’un des facteurs déterminants dans ce changement en cours
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peut résulter de l’accès de ces femmes aux ressources financières. On assiste de fait à
l’effritement progressif du système patriarcal qui fait de l’homme le seul pourvoyeur
des ressources et donc le chef de la maisonnée au profit d’une indépendance
économique montante de la femme, quoique modeste pour l’heure. Bien que, de par
la culture qui fait de lui le chef de ménage, l’homme ait besoin de fournir plus d’effort
financier afin de conserver son pouvoir de décision et son autorité, il n’en demeure pas
moins vrai que la participation de la femme au marché du travail et par ces temps de
difficultés économiques généralisées, soit indispensable pour couvrir les charges du
ménage. Cela nous amène à cerner la question de la contribution de la femme aux
charges du ménage, outre sa participation à la prise de décisions.
Tableau n°7 : Répartition des femmes en union selon l’origine de leur participation aux charges du
ménage en lien avec l’amélioration de leurs ressources financières
Qui vous dit de prendre part aux
charges du ménage?
Moi-même
Epoux/Conjoint
Moi-même et
époux/conjoint
Mes beaux parents
Mes parents
TOTAL

mon

Eff.
Fréq.
Eff.
Fréq.
Eff.
Fréq.
Eff.
Fréq.
Eff.
Fréq.
Eff.
Fréq.

Cela est-il lié à l'amélioration de
vos ressources financières?
Oui
Non
33
18
33,0%
18,0%
8
5
8,0%
5,0%
17
16
17,0%
16,0%
0
0
0,0%
0,0%
1
2
1,0%
2,0%
59
41
59,0%
41,0%

TOTAL
51
51,0%
13
13,0%
33
33,0%
0
0,0%
3
3,0%
100
100%

Sources : Données issues de l’enquête de terrain (2022)

Le fait pour la femme d’avoir une source de revenus et surtout un bon niveau
de revenus contribuerait à sa participation aux charges du ménage. Du coup, on est
amené à suggérer que l’amélioration de la situation financière de la femme est capitale
dans la réduction des écarts de genre au sein du couple comme ; cela transparaît dans
les données du tableau. Bien que l’écart ne soit pas si important, il ressort en effet, que
51% contre 49% des femmes reconnaissent que leur participation aux charges relève de
l’amélioration de leurs ressources financières. C’est un pont vers leur autonomisation
au même titre que leur participation à la prise de décision. Un début d’autonomisation
peut être évoqué ici dans la mesure où la décision de prendre part aux charges relève
à 51% des femmes elles-mêmes et à 43% d’elles et leurs époux/conjoints. Alors, on
retient à partir de ce tableau que l’initiative de prendre part aux charges relève
davantage de la femme seule et conjointement d’elle et son époux ou compagnon mais
moins de son époux/compagnon seul (13%). En définitive, malgré son statut de chef de
famille, l’homme est amené à compter avec la femme dans la gestion du ménage grâce
à l’accès de celle-ci aux ressources productives ; c’est un facteur déterminant dans
l’autonomisation de la femme. Mais à quel type de charges participent réellement les
femmes dans leur foyer?
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Charges personnelles

3,00%

Eau et électricité

6,00%

Nourriture

21,00%

Education et Scolarité des
enfants

17,00%

Loyer

20,00%

Tâches ménagères
0,00%

33,00%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Graphique n°4 : Les charges auxquelles participent les femmes dans leur ménage (enquête de terrain)

La participation de la femme aux charges de la famille n’est pas que numéraire
ou financière. Elle est également matérielle et immatérielle. Le graphique en fait une
illustration à cet effet. Leurs « durs » labeurs dans les travaux domestiques sont
devenus visibles ici. Elles ont pris conscience du fait que les charges ménagères à elles
dévolues dans le couple constitue une contribution majeure (33%). Cela démontre
toutefois que les femmes demeurent marquées par les rôles sexospécifiques au sein du
ménage et relativise leur autonomie malgré leur accès aux ressources et le contrôle de
celles-ci. En outre, en terme de pourcentage, 21% des enquêtées en union prennent part
à la nourriture qui, à certains égards, peut être reversée au compte des tâches
ménagères si l’on la considère du point de vue de sa préparation. Mais si nous voyons
dans le sens de la mise à disposition par la femme de moyens financiers dans la
couverture des besoins alimentaires de la maisonnée, une autre lecture s’ouvre en ce
sens où les femmes par rapport aux hommes ont plus tendance à se soucier de leur
progéniture quant aux questions alimentaires. Le loyer (20%) et la scolarité des enfants
(17%) viennent respectivement en 3è et 4è position en termes de pourcentage. Ce sont
des rôles traditionnels dévolus à l’homme en tant que chef de famille, responsable de
la sécurité de celle-ci en commençant par lui trouver un toit et assurer l’avenir de ses
enfants d’autant qu’ils sont les siens de par le nom qu’ils portent. Cependant, dans ce
contexte de crise généralisée et d’inflation où un seul revenu ne suffit plus, les femmes
contribuent davantage à la couverture de ces charges allégeant les charges de leurs
époux. Toutes ces contributions des femmes, grâce à leur accès aux ressources
financières, justifient leur participation à la prise de décisions et sont de nature à
promouvoir leur autonomie.
3. Discussion
La dimension féminine de l’inclusion financière nous a guidé tout au long de
cette étude. Il s’est agi de manière générale, d’évaluer le niveau de l’accès des femmes
aux produits et services financiers, puis de mesurer la contribution de celle-ci à leur
autonomisation. Ce travail de terrain a commencé par questionner d’abord l’accès des
femmes aux établissements financiers officiels. Ainsi, avons-nous cherché à savoir si
nos enquêtées ont des comptes bancaires ou de comptes microfinances car pour avoir
accès aux produits et services financiers, il faut, au préalable, qu’elles soient clientes
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des structures financières. Les données collectées révèlent un intérêt des
établissements financiers pour nos enquêtées. Plus de 71% d’elles possèdent un compte
bancaire et/ou un compte microfinance. Si cela ne nous a pas étonné au regard des
campagnes de sensibilisation et de fonds essentiellement féminins visant à encourager
les femmes dans ce sens, les raisons par contre nous ont paru curieuses. Nos enquêtées
seraient, en effet, peu enclines à rechercher, au travers de leurs comptes bancaires
et/ou microfinance, le financement de leurs activités ou projets. Elles ont plus tendance
à vouloir épargner et sécuriser leurs revenus qu’à rechercher des financements. Nos
résultats ne vont toutefois pas dans le même sens que ceux de Georgieva (2018 :15) selon
lesquels la liberté financière reste encore aujourd’hui hors de portée. Le plus
inquiétant pour elle, est que la situation ne semble pas s’améliorer car d’après la base
de données Global Findex, si le nombre de femmes détentrices d’un compte
augmente, un écart tenace de 7 points continue de séparer les deux sexes (homme et
femmes) depuis 2011. Alors que notre étude met l’accent sur les raisons en faveur de
l’ouverture de compte chez les femmes, Georgieva fait plutôt référence aux obstacles à
la détention de compte par les femmes. Ainsi, pour elle, un certain nombre de raisons
empêchent les femmes d’ouvrir un compte en banque dont l’inégalité des chances et
les discriminations juridiques et règlementaires.
Les comportements financiers de nos enquêtées étant caractérisés par la
recherche de solution à l’épargne et à la sécurité de leurs revenus, elles sont ainsi donc
peu enclines à rechercher, au travers de leurs comptes, l’accès aux prêts pour le
financement de leurs activités ou projets. Mais cela ne nous a pas empêché de
questionner la probabilité de la demande de financement chez les femmes disposant
d’un compte. Car le facteur accès au financement est un élément déterminant de
l’inclusion financière. A ce sujet, l’analyse des données a relevé l’absence de recherche
de financement chez nos enquêtées. Elle a révélé, en effet, que sur l’ensemble des
femmes disposant d’un compte (dans une banque ou une microfinance), seules 25%
ont sollicité un prêt auprès de leur établissement financier. En recherchant les facteurs
explicatifs, nous nous sommes rendu compte que les principales raisons sont les
conditions à remplir et la peur de l’endettement chez les femmes. A des égards, notre
approche est confortée par l’étude de Morsy, El-Shal & Woldemichael (2019 :30) qui
montre que les femmes chefs de micro- et de petites entreprises ont une propension
plus forte que les hommes à s’auto exclure du marché du crédit. Par contre, leur étude
a observé trois phénomènes qui justifieraient ce comportement financier des femmes.
Premièrement, ce ne sont pas la complexité des procédures de demande et les
conditions de prêt et de crédit défavorables qui dissuadent les entrepreneuses de
demander un crédit. Deuxièmement, l’auto exclusion des entrepreneuses est sans
rapport avec la solvabilité de leur entreprise. Et enfin, les femmes persistent à s’exclure
même en l’absence de pratiques de prêt discriminatoires, ce qui laisse à penser que ce
comportement n’est pas une simple réaction à la discrimination pratiquée par les
établissements financiers. A contrario, après avoir fustigé le fait que l’accès des femmes
au crédit reste limité au micro financement en Afrique, Ndidi & Ecoma (2015 :16)
expliquent les difficultés de financements bancaires de celles-ci entre autres par le
manque de garanties, les barrières juridiques et culturelles limitant l’accès à la
propriété foncière et immobilière, des réglementations discriminatoires, la rareté de
l’emploi dans le secteur formel, le manque de produits financiers adaptés à leurs
besoins et le fait que les banques ne comprennent pas véritablement les entreprises
dirigées par des femmes ou encore les niches de marché qu'elles occupent. Gbinlo &
Soglo (2003 :5) abordent la question d’accès au crédit sous un tout autre angle. Les
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analyses économétriques et statistiques de leur étude ont montré que la honte de
s’endetter constitue un obstacle à l’accès des femmes aux services financiers.
Nonobstant les difficultés de financement, les femmes seraient considérées
comme des bonnes épargnantes. Notre étude n’a pas manqué d’en savoir davantage en
s’intéressant à leurs aptitudes financières. Il en ressort, en effet, que sur 61%
d’enquêtées détenant un compte, seules 7% n’arrivent pas à épargner. Par ailleurs, bien
que les sommes d’argent épargnées par ces femmes soient modestes dans la généralité
des cas, il nous est arrivé de constater que leurs comptes restent actifs marquant ainsi
leur intérêt pour les institutions financières formelles. Cette analyse corrobore en
partie l’étude de Gbinlo & Soglo (Op.cit.) selon laquelle, l’épargne réalisée au niveau
des femmes ayant accédé aux services financiers est […] plus élevée et représente près
du triple de l’épargne des non bénéficiaires. Ces résultats sont toutefois contrariés par
ceux de Fofana (2017 :63-76) qui mettent en exergue l’incapacité des femmes à épargner
pour plusieurs raisons. En effet, selon les résultats de son étude, bien que bénéficiaires
de financements institutionnels, les femmes sont en général incapables de mobiliser
une épargne formelle à cause, entre autres, des montants des prêts accordés, des
conditions de vie précaire, du faible niveau des revenus, de la rigidité du système
d’épargne. Pour lui, ces femmes qui sont issues généralement de catégories sociales
défavorisées, consacrent la quasi-totalité de leurs modestes revenus aux charges
familiales. Par ailleurs, le mode de collecte de l’épargne développé par les institutions
de microfinance consistant à effectuer le déplacement en agence pour les opérations
de dépôts-retraits apparaît contraignant et se constitue en un facteur de démotivation
pour les adhérentes.
L’épargne étant un indicateur de performance ou de santé financière, il nous
est apparu opportun de cerner la situation financière de nos enquêtées. Il ressort de
l’analyse qu’en dehors d’une proportion négligeable de celles qui possèdent un
compte, globalement, les femmes ne réalisent aucune amélioration de leurs ressources
financières. Ces résultats corroborent un élément du rapport d’étude de MicroSave
Consulting (2019 :4) sur les réalités de l’inclusion financière des femmes en Inde. Ce
rapport nous apprend, en effet, que dans l’ensemble, les utilisatrices de services de base
[de leur compte] ont la maîtrise de leurs décisions financières. Leurs revenus sont
néanmoins plus volatils et les flux de trésorerie issus de leurs activités professionnelles
sont irréguliers et incertains. En confrontant ces résultats, nous en sommes à retenir
que les perspectives de croissance économique sont encore maigres voire absentes
chez les femmes malgré leur accès aux services financiers. Cela est dû en partie à leurs
revenus toujours modestes corrélés à l’insuffisance de moyens financiers et matériels.
Nonobstant cette situation peu reluisante, notre enquête a pu révéler une certaine
autonomie chez nos enquêtées tant au niveau de l’accès et du contrôle de leurs
ressources que de la gestion ou gouvernance de leur foyer.
Le contrôle de ressources par les femmes serait une réalité ici au regard des
statistiques fournies par notre enquête. Elles ont relevé une amélioration du statut
social des femmes au sein du foyer de par leur contribution aux charges du ménage.
Cette participation aussi bien matérielle qu’immatérielle à la gestion du ménage grâce
à l’accès aux ressources productives est un facteur déterminant dans leur
autonomisation. Cet apport de la femme dans la gestion du foyer en lien avec son
autonomie est mis en relief par le rapport de Perspectives SACO (2016 :4) selon lequel
l’amélioration des moyens de subsistance d’une femme a des effets très positifs sur les
résultats de développement liés à ses enfants. Pour le démontrer, perspectives SACO
s’appuie sur deux cas. Au Ghana, la hausse de la part d’actifs appartenant aux femmes
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a entraîné une hausse des dépenses alimentaires à la maison. Au Brésil, les chances de
survie d’un enfant ont augmenté de près de 20% dans les cas où la mère générait la plus
grande partie des revenus du ménage. Dans ce même élan, Flintan (2008 :7) a constaté
que les activités génératrices de revenu ciblant les femmes engendrent des aspects
positifs en fournissant non seulement aux femmes un revenu, mais en leur permettant
également d’avoir mieux accès aux produits de première nécessité et de répondre aux
besoins essentiels des ménages. Ceci a réduit leur vulnérabilité avec des effets
d’entraînements positifs. Les femmes utiliseraient plus leur revenu pour répondre aux
besoins essentiels par rapport aux hommes.
Conclusion
Cette communication s’est attelée à répondre à la problématique de
l’autonomisation des femmes au regard des défis socioéconomiques et culturels de
l’inclusion financière. Pour y arriver, nous avons procédé par une démarche consistant
à la description de la méthodologie, à l’analyse et à la discussion des résultats structurés
autour de trois chapitres. Dans ces différents points, l’analyse a essentiellement
consisté à cerner les questions d’accès et de contrôle des ressources productives par les
femmes en rapport avec leur capacité à les améliorer pour une véritable autonomie. A
l’aide de l’approche dialectique, l’étude a commencé par appréhender une
contradiction quant à l’accès des femmes au financement formel. Si l’on a pu observer
des changements en cours dans l’accès et l’usage des services et produits financiers au
travers de la possession de compte bancaire et/ou microfinance, il est apparu curieux
que les enquêtées soient moins enclines à solliciter des prêts. En approfondissant
l’analyse, il s’est avéré que la discrimination dont les femmes comparativement aux
hommes font l’objet dans les systèmes de financement formels, n’est pas vérifiée. Elles
ont plutôt tendance à prendre moins de risques. Cela a amené à questionner le
comportement financier des femmes. Ce comportement se matérialise par l’intérêt des
institutions financières formelles chez nos enquêtées du fait que leurs comptes restent
actifs en dépit de leur faible capacité à épargner des sommes importantes et d’en
mobiliser pour le développement de leurs activités ou de la réalisation de leurs projets.
Du coup, à la lumière de la faible proportion d’accès aux crédits (25%), on a pu observer
que 66% des participantes à l’étude, ne réalisent aucune amélioration de leurs
ressources financières qu’elles détiennent ou non un compte. En pareil cas, les
objectifs de l’inclusion financière des femmes sont encore loin d’être atteindre sur le
plan économique. Mais l’espoir n’est pas encore perdu au motif que le statut social des
femmes au sein du foyer a connu une légère amélioration. L’étude a révélé en effet, que
seules 21% d’entre elles ne participent à aucune décision.
Quant à leur contribution aux charges du ménage, en dépit de la persistance
des rôles sexospécifiques qui les confinent encore dans les tâches ménagères (33%)
mais de plus en plus valorisées, elles prennent part au budget de l’alimentation (21%),
au loyer (20%) et la scolarité des enfants (17%). Bien que ces actions ne conduisent pas
systématiquement à leur autonomisation à cause de certains facteurs culturels, ne
peuvent-elles pas être considérées, néanmoins, comme le début d’un changement
qualitatif du statut social de la femme ?
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Résumé : Cet article porte sur les causes de l’interférence morphosyntaxique de l’anglais
sur le français langue étrangère lors de la production orale. Les études antérieures qui ont
abordées des causes de ce type d’interférence ne les percevaient qu’au terme des
différences au niveau des structures entre l’anglais et le français. Seize étudiants qui sont
en deuxième année de Bagabaga College of Education ont été sélectionnés à partir d’une
technique d'échantillonnage de choix raisonné. Le test et l’entrevue sont les instruments
de collecte des données. Les données ont montré que les causes de l’interférence étaient
la translittération de la langue anglaise vers le français langue étrangère. Les apprenants
ont eu du mal à utiliser les formes appropriées des prépositions, des articles et des
pronoms relatifs car certains éléments grammaticaux qu'ils choisissent dans la langue
anglaise ne correspondent pas à la structure française. Les futurs enseignants manquaient
de confiance nécessaire pour produire des phrases correctes en français car ils ont peur.
Les données qualitatives ont aussi montré que les interférences sont plus évidentes si les
individus sont amenés à parler dans une langue sur des sujets dont ils ne parlent pas
habituellement. À la fin de l’étude, des suggestions ont été formulées, entre autres
comme : chercher un partenaire de communication, pratiquer de la langue cible, comme
meilleures stratégies en vue de résoudre les problèmes d’interférence morphosyntaxique
auprès des futurs- enseignants.
Mots-clés : interférence, morphosyntaxique, translittération, attitude, production orale.
MORPHOSYNTAXIC INTERFERENCE IN FLE IN ORAL PRODUCTION AMONG
TEACHER TRAINEES IN THE 2ND YEAR OF BAGABAGA COLLEGE OF
EDUCATION: LINGUISTIC OR PSYCHOLOGICAL PROBLEM?
Abstract: This paper focuses on the causes of the morphosyntaxic interference from
English language into the French language during oral production. Previous studies that
deal with the causes of this type of interference perceived them only in terms of the
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structural differences between the two languages. Sixteen second-year students from
Bagabaga College of Education were selected through purposive sampling technique. A
test and an interview were the instruments used. Data revealed that the causes of the
interference were transliteration from English Language into the French Language. The
trainees found it difficult to use the appropriate forms of the prepositions and articles
since some of the grammatical elements they picked from the English Language do not
correspond to the French structure. Trainee teachers lacked the confidence to produce
correct sentences in French since they are afraid. The qualitative data also revealed that
the interferences are more evident if the individuals are made to speak in a language on
subjects which they do not normally speak. At the end of the study, we proposed, among
other things, looking for a communication partner, regular practice of the language, as
best ways of solving the problems of interference among the teacher trainees.
Keywords : interférence, morphosyntaxique, translittération, attitude, oral production.

Introduction
Selon Draginic (2018), dans le domaine de la didactique des langues, la notion
d’interférence désigne normalement l’influence négative de la langue maternelle et/ou
d’autre (s) langue(s) acquise(s) par l’apprenant sur la langue cible. L’interférence est
souvent liée à une incompétence du locuteur qui s’exprime dans une langue cible. Dans
cette étude, nous définissons l’interférence comme une erreur commise par un apprenant
plurilingue par le fait d’utiliser des traits linguistiques morphologiques et syntaxiques de
la langue source dans sa pratique de la langue cible. Pour Weinreich (1953), l’interférence
dénote les écarts par rapport à la norme d’une /ou des langues dont dispose l’apprenant.
Weinreich (1966) classifie les facteurs responsables de l’interférence comme les facteurs
structuraux, non-structuraux et psychologiques. Al-Hajebi (2019) révèle que les facteurs
psychologiques comme la fatigue, le stress, l’oubli, la vieillesse et la durée de formation
jouent un rôle important dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Debyser (1970), de
sa part, indique que des facteurs psychologiques pouvant expliquer l’interférence dont les
principaux sont l’attitude à l’égard de la langue étudiée, le statut des langues et l’âge. Par
ailleurs, ce dernier signale que les méthodes d’enseignement provoquent aussi les
interférences. Parlant des erreurs interférentielles, les études antérieures menées par
Chachu (2016), Rossi (2006), Nga (2012) et Ndibnu, Onana (2014) se focalisent sur un des
phénomènes de l’influence interlinguale issu du contact des langues acquises par les
apprenants dans un contexte multilingue où les chercheurs mettent l’accent sur l’origine
de l’erreur de l’apprenant en se limitant au niveau des structures entre deux ou trois
langues. En effet, Gass et Selinker (2008) soulignent que les problèmes et les défis associés
à l’acquisition langagière sont dus au transfert négatif des éléments des langues
préalablement acquises ou apprises. Selon Amuzu (2008), les erreurs proviennent du fait
que la majorité des apprenants n’ont pas acquis de fondements linguistiques surtout à
l’écrit, ni dans leur langue première ni en anglais avant de commencer à apprendre le
français langue étrangère. C’est-à-dire, les erreurs s’expliquent par l’absence de la maîtrise
des nouveaux systèmes de la langue cible. Ces chercheurs proposent des méthodes
d’enseignement différentes basées sur l’analyse contrastive pour pouvoir réduire les effets
du transfert négatif ou l’interférence. Or, l’apprentissage des langues étrangères ne relève
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pas seulement de la mise en œuvre du processus cognitif et que les variables affectives et
d’autres facteurs psychologiques créent des conditions favorables au déclenchement de
l’interférence (Lightbown & Spada, 2006, Temeiza, 2017). En effet, nous avons remarqué
que le focus principal des études empiriques menées par les auteurs cités ci-dessus qui
portent sur les causes de ces transferts négatifs dans le contexte ghanéen abordent plus
des facteurs structuraux. Il est aussi à noter que la plupart de ces études qui ont été
effectuées sur ce problème de contact entre les langues ont porté sur l’écrit aux dépens de
l’oral. Ces lacunes observées nous mènent à interroger les apprenants sur les facteurs
structuraux et psychologiques concernant la manifestation de l’interférence dans leur
production orale. Notre visée dans cette étude est de savoir davantage sur les facteurs
linguistiques et psychologiques liés à l’interférence.
Des activités d’apprentissage faisant appel à acquérir une compétence
communicative à l’oral dans les écoles normales sont les débats et les exposés. Ces activités
donnent l’occasion aux futurs enseignants de s’exprimer en français en se servant des
éléments linguistiques et extralinguistiques. Notre observation est que l’enseignement de
la production orale est dirigé vers l’enseignement de la grammaire qui se déroule sans
contexte réels d’où les apprenants doivent mémoriser certaines catégories grammaticales
pour aller les utiliser à l’examen. Lors de notre interaction avec eux, les futurs enseignants
ont des difficultés surtout à s’approprier certains éléments linguistiques en français langue
étrangère et les utiliser de manière appropriée dans des situations de communication
données sans avoir recours à l’anglais. Ainsi, ils confondent les règles de l’anglais avec
celles du français. Ces apprenants rencontrent aussi des difficultés à gérer leur dimension
socio-affective. À partir des problèmes soulevés, comment se manifeste l’interférence
morphosyntaxique de l’anglais sur le FLE chez les futurs enseignants ? Quelles sont les
causes des erreurs liées à l’interférence morphosyntaxique identifiées dans leur
production orale ? Quelles suggestions pratiques peuvent adopter ces apprenants en vue
d’y remédier les erreurs liées à l’interférence morphosyntaxique ? Voici les questions
auxquelles nous cherchons à répondre dans cet article. Pour mener à bien cette étude, nous
proposons présenter le cadre théorique qui sera suivi par la méthodologie de collecte des
données. Et enfin, nous allons présenter le résultat et la conclusion.
0.1 Cadre théorique
‘‘ L’interférence’’ ou ‘‘transfert négatif ’’, est devenue la notion centrale de l’analyse
contrastive de Fries (1945) et de Lado (1957), « qui vise à prévoir les erreurs des apprenants
en comparant la langue source à la langue cible et en identifiant leurs différences en tant
que zones de difficultés d’apprentissage » (Cuq, 2003, p.139 ) . D’après Besse et Porquier
(1991), la relation entre un apprentissage antérieur et un apprentissage nouveau, entre un
savoir-faire acquis et un savoir-faire à acquérir justifiait le recours à une analyse
contrastive. L’analyse contrastive se penche sur les universaux langagiers et sur les
convergences ou des similitudes entre les langues avant d’en explorer les différences.
Cependant, cette théorie reste insuffisante en tant comme cadre théorique. Selon Besse
et Porquier (1986), la faiblesse majeure de ce courant est liée à la confusion entre la
description linguistique d’une structure déterminée et la manière ou les modalités mises
en œuvre par un apprenant pour se les approprier. Les mêmes auteurs signalent que la
distance ou la proximité formelle entre les langues est un facteur susceptible d’induire des
comportements très différents. Pour ces insuffisances, la théorie d’analyse de erreurs de
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Corder (1967, 1980) est adoptée pour offrir des solutions supplémentaires. Celle-ci est une
activité qui consiste à identifier, classifier et analyser les erreurs effectivement produites
par l’élève. Les erreurs des apprenants ne sont plus perçues comme négatives mais
reconnues comme inévitables et normales ; elles ont même une utilité pour
l’apprentissage. Ainsi, Corder (1967, 1980) indique que les erreurs reflètent des
compétences provisoires des apprenants, à un stade donné, et donc sont des stratégies de
construction du savoir interlingual. Les deux théories sont pertinentes pour l’analyse des
données liées aux éléments linguistiques puisque les deux modèles peuvent servir à
décrire, à expliquer les phénomènes linguistiques observés dans le corpus. A part les
théories linguistiques que nous avons exposées, la théorie socio-psychologique de
Lambert (1974, 1977) est celle que nous avons adoptée. Cette théorie porte sur l’attitude du
sujet parlant envers le développement de son bilinguisme. Pour Lambert (1974, 1977), les
attitudes se composent d’opinions, de croyances, de convictions et de dispositions à agir et
elles peuvent être positives ou négatives. Cette théorie privilégie l’étude des interactions
entre les variables du milieu social et les caractéristiques individuelles de l’apprenant pour
expliquer la réussite ou l’échec dans l’apprentissage d’une langue seconde. Selon Lambert
(1974), l’attitude a trois variables : une affective, une sociale et une cognitive. En ce qui
concerne la variable affective, elle fait réagir l’individu aux objets et aux situations.
L’attitude comprend aussi une composante sociale qui porte sur des croyances et des
convictions développées par l’apprenant dans son environnement qui influence ses
attitudes vis- à- vis des situations. Quant à la composante cognitive, elle fait appel aux
cognitions, c’est- à- dire aux pensées, aux croyances, aux connaissances de l’individu et
elles déterminent les comportements de ce dernier. La théorie socio-psychologique de
Lambert (1974, 1977) est pertinente pour nous parce qu’elle nous a permis de relever les
attitudes et les perceptions négatives qui pourraient diminuer l’intérêt des apprenants et
amener des réactions défavorables envers l’apprentissage d’une langue étrangère comme
le français.
0.2 Méthodologie de collecte des données
Les données recueillies sont soumises à une analyse qualitative. L’approche
qualitative vise à mieux comprendre une situation en déterminant des principaux
éléments à mettre en relation pour produire un modèle qui puisse servir à appréhender la
situation (Creswell, 2004). Les instruments de collecte de données sont le test et l’entretien
semi- dirigé. D’après Mialaret (2004 :79), un test, en général, est « une épreuve individuelle
permettant d’apprécier […] les aspects psychologiques de la personnalité, soit les
connaissances d’un sujet ». Les objectifs du test étaient, d’une part, d’amener les
apprenants faisant partie de l’échantillon à argumenter sur un sujet réel portant sur leur
environnement et leur vie quotidienne. D’autre part, nous voulons collectionner les
données verbales sur les erreurs liées à l’interférence morphosyntaxique lors de la
production orale. Ainsi, nous leur avons demandé de nous dire, à partir des exemples
précis, si les technologies modernes comme l’internet et le téléphone portable ont
amélioré l’enseignement /apprentissage du français langue étrangère au Ghana. La tâche
comprend également une présentation de soi-même. Cette partie a pour but de réduire
l’anxiété langagière. Nous avons demandé aux futurs enseignants de former un groupe de

184

Août 2022 ⎜pp.181-194

Frank ATTATI, Bernard Atsu ATTATI, Francis Koku BRANY& Imeta AKAKPO

quatre personnes pour ne pas employer leurs vrais noms et de choisir entre ‘‘pour ’’ et
‘‘contre’’ le thème à aborder. L’enregistrement proprement dit a porté sur la présentation
de soi-même des participants pour cinq minutes et l’argumentation devant un jury qui a
duré au moins vingt minutes pour chaque groupe. L’enregistrement est fait à l’aide d’un
téléphone portable auprès de seize (16) participants qui ont été sélectionnés à travers un
échantillonnage non-probabiliste de choix raisonné. Concernant l’effectif, ces futurs
enseignants, sont au nombre de 60. Notre motivation pour ce groupe d’étudiants est leur
compétence linguistique, communicative et leur disponibilité à communiquer. Ce groupe
a aussi bénéficié au moins trois semaines d’immersion linguistique au Togo. Ainsi, ces
apprenants peuvent expliquer leur point de vue sur un sujet argumentatif. S’inspirant de
Robson (2011), l’entrevue a été conduite en groupe de trois personnes pour encourager
ceux qui sont timides de parler et de stimuler certains participants de donner leurs avis à
travers ce que les autres membres ont dit. L’emploi de l’entrevue de groupe focalisé nous
a permis de recueillir des données verbales portant sur des causes des erreurs au niveau
linguistique et psychologique. D’ailleurs, Jelakovic (2014) nous renseigne que les attitudes
et les croyances ne sont pas directement observables. Selon l’auteur, il faut se contenter
d’une approche indirecte, c’est-à-dire, en demandant aux sujets d’exprimer leurs opinions
à propos d’un objet déterminé. Ainsi, les avis des futurs enseignants portant sur les causes
des interférences ont été sollicités à travers l’entrevue de groupe focalisé. L’entretien a été
conduit au bureau du chercheur en anglais pour que les participants soient à l’aise et
parler en profondeur et de découvrir les choses cachées. Cependant, nous nous ne
sommes pas limités à l’enregistrement audio. Ainsi, notre présence sur le terrain nous a
permis de noter certaines données extralinguistiques y compris le manque de confiance.
L’accord des futurs enseignants fut sollicité concernant l’enregistrement des données
collectées qui sont transcrites pour former un corpus. Nous avons adopté les conventions
de Blanche-Benveniste (2000) pour transcrire les productions orales. Pour faciliter
l’analyse des données, nous avons seulement codifié les données issues de la tâche
proposée aux apprenants. Dans l’autre volet du travail, nous allons présenter les résultats
de l’étude.
1. Présentation des résultats
Cette partie du notre travail présente les difficultés confrontées par les apprenants
lors de l’emploi des éléments linguistiques dans leur production orale. Toutefois, notre
analyse n’a pas tenu compte des données personnelles et du profil linguistique des
apprenants puisque selon Berling (2003), les facteurs tels que l’âge, le sexe ne semblent
influer que peu sur les résultats et valent la peine d’être analysés dans une étude
relativement restreinte comme la nôtre. Nous avons interprété les interférences à la
lumière des théories de référence citées ci-dessus. De ce qui suit, nous avons abordé les
causes des interférences et les stratégies individuelles adoptées par les futurs-enseignants
en vue d’y remédier.
1.1. Manifestation des erreurs morphosyntaxiques dans la production orale
Les interférences morphosyntaxiques se produisent lorsque des modalités d’ordre
d’accord, de sélection ou de modification automatique propre à une langue sont
appliquées à des segments d’une autre langue et cela aboutit à un transfert négatif. Dans
ce travail, les interférences morphosyntaxiques se rapportent à l’emploi inapproprié des
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prépositions, des articles définis et indéfinis. Au niveau de l’interférence syntaxique, ces
erreurs couvrent l’ordre inapproprié des adjectifs et adverbes dans la langue cible. Dans
le corpus, nous avons remarqué que les futurs- enseignants ajoutent des prépositions à des
groupes de noms ou verbes qui n’en ont pas besoin. La préposition « est une partie du
discours invariable qui appartient à la catégorie générale des mots de relation » (Riegel,
Pellat & Rioul 1994, p.682). Il est observé que le premier rôle primordial d’une préposition
est de relier deux termes qui ne sont pas parallèles comme le cas avec les conjonctions de
coordination. Un ajout non-nécessaire d’une préposition à un groupe de mots rend le sens
d’un tel énoncé injuste. Voici quelques exemples portant sur l’insertion fautive de
prépositions.
INMORSP1// « j’aime aussi # à jouer les jeux »// ;
INMORSP5 //« Ça a aidé certains élèves à aller # à voler l’argent de leurs parents » // ;
l’extraire INMORSP2, //« beaucoup de la capacité/ d’apprendre # dans// leurs notes » //.

Les extraits ci- dessus montrent les ajouts non nécessaires des prépositions aux
verbes ou aux noms ainsi leurs productions sont erronées. Les énoncés ci- dessus
montrent que les répondants n’arrivent pas à trouver la structure des phrases en français,
donc ils recourent aux formes anglaises. Pour Boulares et Frérot (1997, p.75), « les verbes
qui expriment le désir, l’intention : espérer, souhaiter, désirer, aimer, adorer, préférer ne
prennent pas de préposition lorsqu’ils sont suivis des verbes à l’infinitif. » Partant de ce
fait, l’extrait
INMORSP1 // « j’aime aussi # à donner la parole à mon ami pour continuer »// serait
« j’aime aussi donner la parole à mon ami».

Dans le corpus, nous avons aussi relevé les cas où les futurs enseignants utilisent
une préposition au lieu d’une autre. Grevisse et Goosse (1982) ont observé que chaque
préposition a en effet un sens très divers selon le complément qu’elle introduit et le verbe
dont elle dépend. Il existe des prépositions qui sont attachées à un des éléments qu’elles
relient tels que se souvenir de, donner à, penser à, sur l’honneur, etc. C’est ainsi que certaines
prépositions ont une relation avec la nature et le choix du verbe, avec le nom et la relation
qu’il engage avec elles. Voici quelques exemples des choix injustes des prépositions :
INMORIP1 « //les nouvelles technologies nous permettent # à améliorer notre
apprentissage » // devrait être « les nouvelles technologies nous d’améliorer notre
apprentissage ». L’extrait INMORIP7 //« Nous finissons # à regarder les films comme la
pornographie » // devrait être « nous finissons par regarder les films comme la
pornographie » ou bien « nous finissons par regarder les films pornographiques. ».
L’extrait INMORIP8 // « Je vais essayer # à donner quelques points »// serait « je vais
essayer de donner quelques points » //.

Les apprenants emploient aussi la préposition sur à la place de à pour introduire
un complément de lieu, particulièrement pour désigner une chaîne de télévision ou une
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radio. Nous avons relevé des phrases comme par exemple/ / « on voit les films sur la
télévision»// à la place de à la télévision. L’anglais utilise la préposition on, l’équivalent de sur
en français, et l’emploi de sur résulte du transfert indirect de l’usage de on. Il s’agit aussi
du remplacement de la préposition chez par la préposition de lieu générique à ou par des
locutions prépositionnelles telles. Al-Hajebi (2019) a observé que la préposition chez est
une préposition spécialisée, car elle exprime la notion de mouvement vers un domicile ou
un professionnel (dentiste, médecin, boucher, coiffeur etc.). L’emploi d’un article au lieu
d’un autre est aussi observé comme l’une des interférences morphosyntaxiques qui
caractérisent le corpus. L’article tout d’abord est un mot qui s’emploie nécessairement
devant un nom commun. Il sert à démontrer le genre et le nombre de ce nom. Grevisse et
Goosse (1982) remarquent que l’article est présenté comme le déterminant qui permet à
un nom de se réaliser dans une phrase, si le sens ne rend pas nécessaire un autre
déterminant. Nous avons observé qu’il est très difficile pour les apprenants de déterminer
le choix de l’article défini ou indéfini parce que c’est le contexte dans lequel s’insère la
phrase qui conditionne l’emploi d’un article particulier. Dans le corpus, nous avons
répertorié les cas où l’article indéfini et ou partitif est utilisé à la place des articles définis.
Voici quelques exemples que nous avons relevés dans le corpus. Dans l’extrait
INMORAD 2, // # // […] # un internet peut nous aider à apprendre la nouvelle langue ;
INMORAD 7// .il y a # les informations utiles à l’internet [...]//.

L’article indéfini ‘‘ un’’ qui actualise le mot internet devrait être un article défini
‘‘l’’ puisque l’internet représente une chose unique. Par rapport aux difficultés
caractérisant l’emploi des articles, nous avons aussi repéré celle de genre. L’article
s’accorde avec le nom en genre et en nombre. Grevisse (2007 : 585) définit le mot genre
comme « la propriété du nom, qui le communique, par le phénomène de l’accord, au
déterminant, à l’adjectif épithète ou attribut, parfois au participe passé, ainsi qu’au
pronom représentant le nom ». Les futurs enseignants, dans certains cas, n’arrivent pas à
utiliser le genre approprié de l’article pour le substantif qui le précède. Nous avons noté
qu’au moins la moitié des étudiants de ce groupe font une erreur de genre sur le mot
modèle et internet. Les apprenants emploient l’article d’une manière inappropriée et
disent une modèle au lieu de un modèle. Le genre constitue l’une des difficultés majeures
des apprenants car l’anglais ne possède pas ce phénomène. Ceci est confirmé par plusieurs
études y compris celles de Fiadzawoo (2010) et de Farkamekh (2006). Lors de la production
orale, nous avons constaté quelques situations où l’article est omis par les apprenants.
L’omission de l’article ne s’applique pas partout et c’est là où les futurs enseignants sont
confrontés par les difficultés de l’omission de l’article. Selon les propos de Riegel, Pellat,
et Rioul (2005), l’absence de l’article peut être abordée de deux manières. Les données
montrent que les futurs-enseignants omettent les articles où ces derniers doivent les
utiliser. Voici quelques exemples que nous avons relevés :
INMOROAD3// # la internet présente # document authentique// et INMOROAD1 // je vais
utiliser # arguments et # contre-arguments//.

Dans l’extrait INMOROAD1, nous avons remarqué que l’article indéfini ‘‘ des ’’ est
omis dans le groupe nominal ‘‘des arguments’’, ce qui ne doit pas être le cas puisque la
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présence de l’article est obligatoire pour donner une précision au substantif dans ce cas.
De la même manière, l’article défini doit figurer devant le groupe nominal ‘‘les
documents’’. Dans le corpus, nous avons remarqué que l’omission de l’article est due à
l’interférence de l’anglais où les articles sont omis dans les cas précis. Notre corpus nous a
aussi permis de répertorier les cas où l’ordre des mots en français n’est pas respecté ce qui
constitue l’interférence syntaxique. Pour Medane (2015), l’interférence syntaxique est
l’introduction dans une langue du bilingue des unités ainsi que des combinaisons d’unités
linguistiques provenant d’une autre langue. Les productions des répondants enquêtés
montrent qu’ils interprètent des règles d’une manière erronée de l’anglais qu’ils
transfèrent à la langue cible. Voici quelques exemples que nous avons notés.
INSYN4// quelqu’un qui vient d’un # francophone pays//// ;
INSYN3 //j’aime # chanter beaucoup//.

Les extraits cités ci-dessus nous montrent les cas où les apprenants ont des
difficultés à identifier la place de l’adjectif qualificatif et de l’adverbe. Dans l’extrait
INSYN4// quelqu’un qui vient d’un # francophone pays//, l’énoncé juste serait « quelqu’un
qui vient d’un pays francophone ». Charaudeau (1992) a précisé que l’adjectif faisant partie
du groupe nominal, peut avoir plusieurs positions. Toutefois, il est plus facile de
déterminer la place de l’adjectif en anglais qu’en français. Notre constat est confirmé par
Master (1990) quand il dit qu’en anglais, les adjectifs se comportent de manière très
différente des adjectifs en français, car en fait, c’est plus simple avec l’anglais qu’avec le
français.
1.2. Résultats de l’interview
Après avoir présenté la manifestation des erreurs liées aux interférences
morphosyntaxiques, nous allons parler des causes de ces transferts négatifs. Notre visée
est de voir si des difficultés spécifiques des apprenants proviennent, dans un premier
temps, des similarités et/ou des divergences dans la structure de l’anglais vis-à-vis du
français. Nous nous sommes aussi intéressés aux facteurs psychologiques puisqu’à l’instar
de Lightbown et Spada (1996) et de Debyser (1971), ces facteurs psychologiques créent des
conditions favorables au déclenchement de l’interférence. Les opinions des futurs
enseignants sont présentées dans les paragraphes suivants.
-Causes de l’interférence morphosyntaxique
Les répondants ont envisagé les phénomènes suivants comme étant la source de
l’interférence en qui concernent les facteurs structuraux : la différence syntaxique entre
l’anglais et le français, les traductions erronées directes de l’anglais vers le français. Nous
les discuterons dans les paragraphes suivants.
-Différence syntaxique entre l’anglais et le français
Comme Haruna (2016) le souligne, les langues ont des structures profondes
différentes. Le même auteur ajoute qu’il n’y a pas d’équivalences lexicales ou
grammaticales parfaites dans deux systèmes linguistiques. C’est ainsi que les procédés
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syntaxiques de l’anglais et du français sont différents car ces deux langues ont leur façon
d’exprimer la même réalité. Ces contrastes entre le français et l’anglais se manifestent,
entre autres, dans le domaine temporel et aspectuel, dans l’emploi des pronoms et des
substantifs. Par conséquent, plusieurs idées qui sont traduites suivant l’ordre syntaxique
de l’anglais sont susceptibles d’être erronées. En d’autres termes, les apprenants font des
comparaisons fautives lors de leur production orale.
Extrait 1 […], the arrangement of the words can be traced back to the first language that
you learnt right from your childhood/I think I’ll be deceiving myself if I say that whatever.

-Traductions erronées directes de l’anglais vers le français
Tout d’abord, selon les futurs enseignants, la traduction erronée directe de
l’anglais vers le français est l’une des causes de l’interférence. Les apprenants nous disent
qu’ils réfléchissent en anglais pour traduire leurs idées en français. Ainsi, ils font des
transferts directs de l’anglais qui ne correspondent pas aux structures morphosyntaxiques
de la langue cible. Nous avons remarqué qu’un apprenant qui dit qu’il ne traduit pas
directement en anglais trébuche dans son discours du fait qu’il ne communique pas
régulièrement en français. Voici l’extrait qui confirme notre constat.
L’extrait 2 //We often think first in our mother tongue then get the equivalent in English
language and we take or borrow from the English structure and do not include the words
that are expected to be present in French Language//.

Par ailleurs, l’analyse des données tient compte des facteurs psychologiques. Nous
avons relevé une faible estime de soi et l’attitude envers une langue à apprendre comme
cause des interférences.
2. Faible estime de soi.
Pour Rubio (2007, p.5), l’estime de soi est « un phénomène psychologique et social
à travers lequel un individu évalue sa compétence et son soi en fonction de certaines
valeurs ». Cette définition nous montre que l’estime de soi est un jugement et une
évaluation qualitatifs que l’individu fait de soi-même et qui influence sa confiance envers
les autres ou une langue à apprendre. Les apprenants ont une faible auto-perception de
leur capacité à parler dans la langue cible. Ainsi, nous avons remarqué que ces derniers
manquent de confiance nécessaire et se laissent dominer par l’émotion lorsqu’ils sont en
difficulté de trouver les tournures justes pour communiquer leurs idées. Pour ces
apprenants, la source de l’anxiété est d’être évaluée négativement par leurs camarades
qu’ils s’expriment avec aisance. Voici un extrait tiré du corpus qui montre que les
répondants manquent de confiance.
Extrait 3“// I know within myself that/ I am not good// so this directs everything that I say”
“I cannot speak a good French”// due to my limited knowledge of the French language”
[…] //.
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Selon Arnold (2006), le succès dans l’apprentissage des langues étrangères dépend
moins des matériaux, des techniques et des analyses linguistiques que de ce qui se passe
dans la classe et entre les personnes pendant la classe. En d’autres mots, selon ce dernier,
la réussite dépend plus de la personnalité, de leur attitude, de leur relation avec les autres
individus de la classe et de leur interaction avec les autres. Nos données confirment à celles
trouvées par Ortega (2009). Ce dernier remarque que parler une langue étrangère peut
développer des sentiments forts et nuisibles surtout dans les salles de classes où les
apprenants ne maîtrisent pas suffisamment la langue étrangère.
2.1 Attitude négative envers la langue à apprendre
Pour ce qui concerne l’attitude, Adami (2009) a indiqué que tout apprenant aborde
sa formation de façon différente : certains ont la ferme volonté de progresser et de réussir,
alors que d’autres n’y voient pas d’intérêt. Certes, l’attitude envers l’objet de
l’apprentissage varie donc selon l’apprenant et surtout selon la valeur qu’il lui accorde.
Les apprenants disent qu’ils n’accordent pas assez de valeur au FLE. Nous avons constaté
que nombreux sont des futurs enseignants qui optent pour le français langue étrangère
non pas parce qu’ils décident de l’apprendre. Voici quelques extraits qui confirment
l’attitude négative des répondants.
L’extrait 15 //We the students do not have interest in French because when it is compared
to English in terms of where it was started//. L’extrait 4 // I started learning French when I
was already more than 16 years//the first things I started learning // are things which are
already difficult for me so I manage to keep some and pour them during the exam and I
wait till the next exam //.

L’attitude détermine notre comportement et croyance envers une langue à
apprendre. Pour Corder (1983), certaines personnes prennent des risques de commettre
des erreurs dans la langue cible, alors que d’autres auront recours à la stratégie
d’évitement. Les apprenants évitent la plupart des situations de communication en classe.
Ainsi, ils ne se mêlent pas dans les activités communicatives car ils ne cherchent pas à
connaître au fond les règles morphosyntaxiques qui gouvernement la structure
canonique de la phrase de cette langue. Nous avons noté que les comportements des
apprenants face à l’enseignement du FLE se traduisent par un faible intérêt et par
conséquent, une participation limitée aux tâches orales. Selon Cormier (2005), l’individu
qui aime sa langue et qui se sent fier de son identité résistera plus facilement à
l’assimilation et voudra que sa culture rayonne autour de lui. Certes, la plupart des
Ghanéens sont attachés à leur langue maternelle. Pour exprimer leurs pensées, les
apprenants utilisent les langues locales qui donnent sens à ce qu’ils veulent dire. Cette
attitude peut créer des interférences puisqu’elles surgissent dans la langue qu’on n’utilise
pas fréquemment. Nos résultats collaborent avec ceux trouvés par Casile (2009). Pour
Casile (2009), l’attitude détermine la valeur qu’un apprenant accorde à une langue qu’il
essaie d’apprendre. Selon ce dernier, certains apprenants souhaitent tout simplement
acquérir un niveau suffisant pour pouvoir se débrouiller en français, tandis que d’autres
cherchent à maîtriser la langue aussi parfaitement que possible. Nous avons noté qu’un
grand nombre de futurs enseignants se découragent vite et finalement décident de ne pas
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apprendre le FLE parce qu’ils le trouvent difficile. Vu les difficultés des futurs enseignants,
nous leur avons demandé, à travers une entrevue de nous fournir des suggestions qu’ils
considèrent comme stratégies appropriées en vue de diminuer les erreurs liées aux
facteurs linguistiques et psychologiques. Nous avons relevé les réponses variées que nous
avons présentées dans les paragraphes suivants.
2.2 Stratégies adoptées en vue de diminuer les erreurs liées à l’interférence morphosyntaxique
Cette partie du travail présente des stratégies adoptées par les apprenants en vue
de résoudre les difficultés liées à l’interférence morphosyntaxique.
2.3 Chercher un partenaire de communication
En premier lieu, plus de la moitié des apprenants recommandent la recherche d’un
partenaire de communication. Ceci implique une communication quotidienne avec une
personne qui s’exprime très bien en français. Les futurs enseignants nous disent que plus
ils communiquent dans la langue étrangère avec ces derniers, plus ils vont recevoir des
réactions chez des interlocuteurs les plus expérimentés, et plus ils améliorent leur
apprentissage ou leur interlangue. Les apprenants peuvent passer leur séjour de
perfectionnement linguistique en famille francophone. Il s’ensuit que puisque la langue
française est fréquemment utilisée dans ces pays, les apprenants pourraient eux- mêmes
identifier leurs fautes et par conséquent, ils peuvent améliorer leur compétence
linguistique en français. Nous rapportons au moins un propos qui illustre leur
proposition. ‘’Befriending someone who is more knowledgeable in French can give you good
feedback about your mistakes.”
2.4 Pratique de la langue cible
De plus, certains apprenants recommandent, par ailleurs, la pratique de la langue
cible comme stratégie pour surmonter les interférences. Voici un propos que nous avons
relevé. « We need to seize every opportunity to use the French language more occassionally »
.Selon Agyakwa (2018), cette stratégie consiste à saisir les occasions réelles qui sont offertes
pour communiquer dans la langue cible, et aussi à tester ou réutiliser dans les
communications authentiques des mots, des phrases ou des règles apprises en salle de
classe. De manière générale, les apprenants doivent éviter à établir maintes fois des
parallèles et des règles explicites afin de comprendre le fonctionnement de la langue avant
de l’étudier. L’enseignant, de sa part, doit encourager ses apprenant à mettre en œuvre des
stratégies d’apprentissage les plus adéquates à l’appropriation des formes et structures
grammaticales, tout en prenant en compte plusieurs facteurs : langues acquises
antérieurement par l’apprenant, but de l’apprentissage, objectifs personnels, motivations,
différences individuelles et habitudes d’apprentissages déjà acquises (Lightbown & Spada,
2006). Certes, dans les programmes d’enseignement du français langue étrangère, les
planificateurs doivent créer des heures pour que les apprenants aient suffisamment de
contact avec la langue cible pour pouvoir participer à un échange ou s’exprimer
spontanément. D’autre part, pour diminuer les erreurs liées aux facteurs psychologiques,
les futurs enseignants suggèrent que les enseignants doivent éviter de les sécuriser mais
plutôt les encourager en posant des questions simples dès le début du débat.
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2.5 Créer un climat de confiance chez les apprenants
L’apprentissage d’une langue étrangère est un processus unique dans son genre
car les apprenants sont invités à communiquer dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas
parfaitement dans leur propre interlangue (Selinker, 1972). Étant donné que notre étude a
relevé que les apprenants présentent une certaine appréhension communicative et ne se
sentent pas à l’aise de communiquer dans la langue cible devant les autres en raison de
leur connaissance limitée de la langue, les enseignants ont un rôle primordial à jouer.
Dans ce sens, les enseignants doivent s’éloigner des compliments négatifs et des critiques,
voire des réactions décourageantes qui démotivent les apprenants et causent une perte de
confiance en eux.
Conclusion
Ce travail se propose comme objectif de confirmer ou d’infirmer si les causes de
l’interférence morphosyntaxique de l’anglais sur le français langue étrangère proviennent
des facteurs linguistiques et / ou psychologiques. Nous avons tout d’abord remarqué que
les apprenants ne maîtrisent pas encore suffisamment les structures de la langue cible et
ont besoin de se servir des connaissances en anglais pour produire des phrases qui ne
correspondent pas à la norme du français langue étrangère. Les futurs enseignants ont
d’énormes difficultés à déterminer le choix juste des prépositions. Ils ajoutent les
prépositions aux verbes et aux noms qui n’en ont pas besoin. De plus, certaines
prépositions ont été employées pour jouer des fonctions des autres. L’emploi juste des
articles constitue aussi l’une des difficultés pour les futurs enseignants. Ils trouvent
difficile de savoir quel type d’article attribué à tel nom ou autre. Notre corpus nous a aussi
permis de relever des erreurs syntaxiques qui couvrent la disposition de l’ordre des mots
dans la langue cible. Par ailleurs, les apprenants sous-estiment leurs compétences et ils
n’ont pas aussi développé une attitude positive envers le français langue étrangère. Nos
données nous mènent à conclure que les interférences sont plus évidentes si les individus
sont amenés à parler dans une langue sur des sujets dont ils ne parlent habituellement.
Quant aux stratégies adoptées en vue de résoudre les erreurs liées à l’interférence
morphosyntaxique, les futurs enseignants proposent, en autre, des solutions suivantes :
chercher un partenaire de communication, saisir des occasions réelles pour pratiquer la
langue cible. De plus, ces derniers proposent que les enseignants doivent complimenter
les moindres efforts qu’ils fassent. En effet, les données confirment que les difficultés crées
par le problème de contact de langues aux apprenants sont d’ordre linguistiques et
psychologiques. En fait, lors de la production orale, les futurs enseignants n’utilisent pas
seulement leurs cerveaux mais exploitent aussi leurs sentiments. Finalement, compte
tenu du nombre restreint de notre population cible, nous ne pouvons pas généraliser ce
résultat par conséquent d’autres études ultérieures pourraient porter sur le même sujet
avec un public plus large.
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Abstract: Language is one of the most important parts of cultures around the world.
Even if today advanced technology has brought people closer than never before,
connections between different people and their cultures have continued to grow as
well. This extraordinary growth in communication between people who do not speak
the same language requires the intervention of interpreters to help bridge the
linguistic gap. Many cultures across the globe speak different languages which result
in so many communication barriers. Community interpreting is a new field of
endeavour in Ghana as over the years researchers have not really given it the attention
it deserves. However, with the influx of migrants into Ghana in recent years, there is
the need to give it a lot more attention. Beyond the technical or strictly professional
issues, it seems interesting to us to address the human component involved in the
interpreting process. For this purpose, community interpreting is the best field to
explore the feelings and emotions that, in this case, burst in and influence the course
of the communication. In this type of intercultural communication it is important to
explore the language models, policies and practices in that, without these policies we
can never bridge the linguistic gap in a multilingual country such as Ghana. This
article seeks therefore to establish the current state of community interpreting in
Ghana, with a particular emphasis on its historical context, professionalization and
interpreter training.
Keywords: Community interpreting, intercultural communication, Public service
interpreting, multilingual community
ENJEUX ET PERSPECTIVES DE L'INTERPRETATION COMMUNAUTAIRE AU
GHANA
Résumé : La langue fait partie de l'une des plus importantes cultures à travers le
monde. Même si aujourd’hui la technologie de pointe a rapproché les gens plus que
jamais, les liens entre les différentes personnes et leurs cultures ont également
continué à se développer. Ce développement exponentiel de la communication entre
des personnes qui ne parlent pas la même langue nécessite l'intervention d'interprètes
dans l’optique de combler le fossé linguistique. De nombreuses cultures à travers le
monde parlent des langues différentes, ce qui entraîne l'immense problème de la
barrière communicative. L'interprétation communautaire est un nouveau domaine
d'activité au Ghana, car au fil des ans, les chercheurs ne lui ont pas vraiment accordé
l'attention qu'elle méritait. Cependant, avec l'afflux des migrants au Ghana ces
dernières années, il est nécessaire d'y accorder beaucoup plus d'attention. Au-delà des
enjeux techniques ou strictement professionnels, il nous semble intéressant d'aborder
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la composante humaine impliquée dans le processus d'interprétation. À cette fin,
l'interprétation communautaire est le meilleur terrain pour explorer les sentiments et
les émotions qui, dans ce cas, font irruption et influencent le cours de la
communication. Dans ce type de communication interculturelle, il est important
d'explorer les modèles linguistiques, les politiques et les pratiques dans la mesure où,
sans ces politiques, nous ne pourrons jamais combler le fossé linguistique dans un
pays multilingue comme le Ghana. Cet article cherche donc à établir l'état actuel de
l'interprétation communautaire au Ghana, avec un accent particulier sur son contexte
historique, sa professionnalisation et la formation des interprètes.
Mots-clés: interprétation communautaire, communication
interprétation des services publics, communauté multilingue

interculturelle,

Introduction
It all began at the Tower of Babel1. In Genesis, the first book of the Old Testament,
people driven by ambition decided to build a tower that would reach heaven. Fearing for
his supreme power and authority, God decided to thwart their plans by making them
speak in different tongues and thus spreading confusion among them. Unable to
understand one another, they could no longer communicate or work as a team anymore.
From that time, it is believed that people started learning each other’s languages so as to
bridge the linguistic gap that has been created by the confusion that raked their camp. For
linguists, translators and interpreters alike, however, this myth often symbolizes the birth
of their professions including community interpreting. (Hale, 2011) defines community
interpreting as "the type of interpreting that takes place between residents of a community.
It takes place in a public service context, when the users of a service do not speak the
majority language of the country.” Community interpreting can lead to conflict when
participants in interactions requiring interpretation, including the interpreter, ignore the
needs, roles, goals, and opinions of other participants. Again, when the interpreter works
to establish communication with a reciprocal purpose, he or she must invest in a
collaboration - sometimes using diplomacy, sometimes invention or even cunning - that
consists of creating a space for understanding with the aim of satisfying all the actors in
the process beyond the mutual non-understanding or the sometimes insurmountable
conflicts that risk interrupting the flow of speech. Research in the field of community
interpreting is still developing, and the need for professional training is great. It is also
essential that there be cross-fertilization between research, training and practice, in which
each aspect feeds the other. As a matter of fact, governments and their agencies offer
public services to their citizens in the supreme interest of the same citizens. In Ghana, the
community interpreting services are required in sectors such as the court of justice, the
police service, customs excise and preventive service (CEPS), National Health Service,
central government, decentralised government, local government, welfare services,
community support groups, church services, marriage ceremonies, culture and heritage,
childcare, education and learning, border and immigration services. In recent years,
community interpreting has been gaining interest in academic and professional circles,
unlike simultaneous and consecutive interpreting. However, it is still at the bottom of the
1

The construction of the Tower of Babel in Genesis 11: 1-9
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ladder in training programs and remains an unregulated and poorly recognized
profession. Yet, throughout human history, it is a profession widely practiced in
multilingual communities, an activity that resembles a laboratory that makes it possible
to observe the various contexts of intercultural communication, the various human and
institutional behaviors resulting from cultural, social, economic and legal divergences that
very often, risk slowing down, or making communication almost impossible. The purpose
of this article is to provide an overview of community interpreting in Ghana, with a
particular focus on its historical context, professionalization and interpreter training.
Beyond the technical or strictly professional issues, it seems interesting to us to address
the human component involved in the interpreting process. For this purpose, community
interpreting is the best field to explore the feelings and emotions that, in this case, burst in
and influence the course of the communication. If the inter-linguistic transfer can be
easily hidden in many situations - and ethnocentric translation testifies to this - it can in
no way be ignored in a face-to-face meeting based on a certain reciprocity. (Klimkiewicz,
2005) argues that « le processus de l’interprétation s’inscrit dans une dynamique d’emblée
asymétrique et de nature « trialogique » puisqu’il s’agit de trois actants, à savoir le client,
l’intervenant et l’interprète qui participent à l’échelle verbal tout en créant activement un
espèce de communication interculturel ». [the process of interpreting is part of a dynamic
that is at first asymmetrical and "trialogical" in nature since it involves three agents, namely
the client, the practitioner and the interpreter, who are involved in the communication
process while actively creating a species of intercultural communication]. (Daniel Gile,
1995) specifies that conference interpreting consists of substituting a "discourse of high
formal and conceptual level in another language, in its entirety and respecting the same
level of discourse". In this case, the interpreter does not translate a simple dialogue but a
sustained speech appropriate to the communication situation (conference, assembly,
official meeting, etc.). The same requirement is also maintained even when the speaker's
language level is not recommended. Here the interpreter aims to anticipate the
expectations of the target audience, otherwise, to reduce the distance between the speaker
and the receiver by using more appropriate language. (Klimkiewicz, 2005) further
postulates that l’interprétation communautaire s’inscrit dans un lieu plus complexe. C’està-dire à cause de la hiérarchisation à plusieurs niveaux, elle met en scène une
communication d’emblée asymétrique entre le professionnel et son client: Langue
mineure et langue majeure, savoir, compétence et non-savoir, ignorance, institution et
individu et structures, lois, règlements-expérience, sentiments, [Community interpreting
takes place in a more complex place. That is, because of the multilevel hierarchy, it stages
an immediately asymmetrical communication between the professional and the client:
minor language and major language; knowledge, competence and non-knowledge,
ignorance; institution and individual; structures, laws, regulations-experience, and
feelings] page 3. As a general rule, in this type of intervention, the power relations are
almost palpable: if the professional invests in the translation of the other as an authority
in his or her field of activity, the client feels constantly obliged to translate himself or
herself, i.e., to explain himself or herself, to clarify certain information in order to make
himself or herself accessible to his or her interlocutor.
In this regard, two questions are raised in this study as follows: What is the current
state of community interpreting in Ghana? To which extent community interpreting can
be popularized at the national level? This article aims to provide an outlook of community
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interpreting in Ghana, with a particular reflection on its historical context,
professionalization, interpreter training and mode of interpreting.
1. Sociolinguistic context
In recent years, the market for community interpreting services has grown in Ghana
due to the sharp increase in migration flows. Every day we witness a wave of migrants in
perpetual movement, entering through the borders and moving within the country. The
cities, especially Accra, Kumasi, Koforidua, Sunyani, Takoradi, Tamale, Ho, etc. are fast
becoming linguistically and culturally diverse communities with many cultural minorities of
different foreign languages. Many of these foreigners find themselves, at least in the initial
phase of their residence in a new community, often unable to communicate effectively in the
official languages of the country. This creates enormous challenges for public service
providers, who should be able to ensure equitable access to their services for anyone who
needs them. Yet in Ghana, not all public service providers are prepared or equipped to
operate in such a multilingual environment, and in many countries as well, comprehensive
policies and structural funding are still lacking. (Eberhard, 2020) posits that:
Ghana, like most African countries, is a truly multilingual country. It has 81 living
languages for a population of approximately 30 million people. 73 of these languages
are indigenous while 8 are non-indigenous. 13 of these languages are institutional, as
they are used as languages of wider communication, and enjoy both governmental
and non-governmental support. 46 are developing; these languages are in active use,
with limited standardized literature. 14 are considered as vigorous, since they are used
for cross generational face-to-face communication in a sustainable way. 6 are in
trouble, and 2 are dying.
Eberhard (2020) cited by Amfo (2013 p. 2)

Despite the number of languages present in the country as mentioned above, (Eberhard,
2020) cited by Amfo (2013 P.2) argues that Akan and English are the main languages spoken
in the country. English is the de facto lingua franca which was inherited from the British
as a result of our colonial past. This makes English a language of prestige as a vehicle of
communication in the country's daily interactions, linking it to social prestige and power
(Guerini, 2008). All the languages spoken within Ghanaian borders belong to the NigerCongo family; according to the 2021 national census, Akan2 is the native language of about
47.5% of the Ghanaian population, which is also spoken as a second language or as a lingua
franca3 by at least 40% of the remaining Ghanaian population. It is worth noting that 9 out
of the country's 16 regions speak Akan. In some parts of the north, Hausa, although not
indigenous to Ghana, plays an important role as a lingua franca. Its use for this purpose is
also found in the southern slum communities, where residents are of northern descent.
Eberhard reveals that multilingualism is ubiquitous in Ghana, with over eighty-one
languages spoken throughout the country. This quantification has certainly given rise to
much controversy because quantification depends on who is doing the counting and for
what purpose. Often, there is also a definitional problem with respect to what constitutes
Figures extracted from the 2021 Ghana Statistical Service report p.9
By lingua franca I mean a (simplified) variety of language which is used in communication between speakers who
have no native language in common. The term is employed here as a synonym of vehicular language
2
3
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a language and a dialect. In this regard (Heine, 2000) maintains that the main criteria taken
into account when defining a language are varying combinations of having national status,
being written, being the standard form of a range of speech varieties, not being intelligible
to speakers of other ‘languages’ and having relatively large numbers of native speakers
(Heine, 2000). In other words, what constitutes a language continues to be determined by
ethnic politics, language politics and ideology. Furthermore, African intellectuals are
making the situation worse by failing to make a clear distinction between languages and
relying on the controversial distinction made by the colonialists. It is important to note
that paragraph 2 of the constitution of Ghana, in its article 6 states that: “No one shall be
discriminated against on the basis of sex, race, color, ethnic origin, religion, and creed,
economic or social status.” If the constitution opposes any form of discrimination on the
basis of ethnic origin, this is another way of encouraging interpretation in the court of
justice, in customs, in the police and in all sectors that require public service. The language
model in Ghana is a triglossic one with at least three languages being spoken in a
particular speech community. These languages have distinct and complementary roles
(Babito 2005). English leads in this classification. It is followed by Akan, which (Eberhard,
2020 P. 2) describes as the "de facto national working language" of Ghana. Languages that
are less used in communication largely include minority languages and are placed third.
Despite the situation described above, these languages are expected to play a key role in
accessing public services in education, justice, health, immigration, customs, etc.
2. Language policies and practices
A language is imposed in two ways, either de facto or de jure. After independence,
Ghana, like most African countries, had to choose a national language of communication
that would also be the language of government authority, education, commerce and
foreign affairs. English, which was the colonial language already in use in the territory was
chosen. This choice appears to have been made de facto (naturally) rather than de jure (by
legislative instrument). In addition to its role in governance, education, commerce and
foreign affairs, English also plays the role of "colonizer" of other local languages, hence its
primacy in the media, education, health and the public sector. Language policy in Ghana
is focused on the education sector. This is the only sector of the economy that seems to get
special attention when it comes to legislating the language to be used as a vehicle of
instruction in elementary school. In this regard, Amfo (2013 P. 3) states "Even so, it has been
a checkered history of either using indigenous languages or English, or sometimes both,
in the first few years of basic education." The successful implementation of these policies,
however, has been hampered by inadequate preparation, uncooperative attitudes and
insufficient supervision. The result has been a consistent violation of children's language
rights, with a corresponding denial of the right to equal educational opportunity as
stipulated in the Ghanaian constitution. Apart from the education sector, one does not
hear of language policy in other areas. The successful implementation of these policies,
however, has been hampered by inadequate preparation, uncooperative attitudes and
insufficient supervision. The result has been a consistent violation of children's language
rights, with a corresponding denial of the right to equal educational opportunity as
stipulated in the Ghanaian constitution. Apart from the education sector, one does not
hear of language policy in other areas. So the MP who dares to speak in court in the local
language is either ridiculed or judged as less intelligent or less educated. In 2015, when the
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MP for Efutu, Mr. Afenyo-Markin, asked to speak in Mfantse (an Akan dialect) in
parliament, his request was bluntly rejected and considered a malicious request. With
respect to the use of local languages, the judiciary appears to be doing better than the
legislature, although there appears to be a lack of a clearly documented language policy.
The promotion of the use of interpretation services appears to be championed by agencies
such as The Legal Aid Scheme. However, the general lack of standard interpretation
services, due to lack of training and regulation, hinders the effectiveness of justice for all,
which is a fundamental right of individuals (United Nations General Assembly, 1948).
(Moeketsi, 1999) maintained that: “Interpreters, where present, tend to be “…ill-trained,
over-worked, unsupervised, generally undermined and … bound to be erratic.” (RobertsSmith, 1989 & 1991) also observes that:
Untrained interpreters, far from facilitating communication, can cause many
problems. Their language skills may be deficient, they may not have the necessary
appreciation of relevant cross-cultural differences, they may not have interpreting
skills (as opposed to conversational abilities); their choice of words may be imprecise
and consequently misleading and they may have a tendency to flavour the
interpretation with their own views and perception of the facts.”
Roberts-Smith, (1989 & 1991 P. 71)

In the health sector, there is no clearly articulated language policy. Like other
professionals in the country, health professionals are trained in English with no
requirement for local or foreign language skills. Graduates of health programs are
assigned to health facilities without any consideration of their local language skills. In
addition, the healthcare teams in our facilities do not have language professionals or
interpreters on staff. Interpretation services, when needed, are provided by anyone who is
available and considered proficient in the languages in question. These are usually people
who work in health care facilities, whether they are nurses, laboratory or cleaning staff, or
relatives of patients.
The "Okyeame" in traditional Ghanaian society: the role of the African Griot

The "Okyeame" is the West African linguist or griot of the royal court. The
"Okyeame" linguists or "Kyeame" as they are commonly called play a key role in our cultural
environment as they mediate between the chief and his people. Chiefs are revered and,
because of their sacrosanct nature, it is a bad omen for them to make mistakes. They
therefore tend to interact through the linguist who, in turn, "embellishes" the language for
his subjects and vice versa. The Okyeame is not simply a spokesperson but an "interpreter"
and is generally considered a high-ranking advisor to the chief. It must be noted that the
"Okyeame" could embellish the words of the king, make them pleasant, but he never altered
the meaning that the king wanted to convey (Bandia, 2005). The position of Okyeame is said
to encompass a wide range of responsibilities, including mediation, judicial and political
advocacy, and the preservation and interpretation of royal history. The Okyeame's most
visible public role is that of the primary intermediary between the sovereign and those who
seek his advice, which has led to the popular characterization of his profession as that of a
linguist. The study and use of local languages is an important part of missionary work. The
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Basel and Scottish missionaries recognized the centrality of indigenous languages in their
work and thus the need to develop and study them. One cannot ignore the central role of
the interpreters trained by these missionaries to help spread the gospel in the country. The
introduction of European education dates from 1529 when European merchants established
schools in Elmina, Cape Coast, and Christianburg Castles. The main purpose was to
Christianize the local people and train them for employment as interpreters in European
trading companies. These interpreters relayed the message of the man of God to the
community. In addition to religious interpreters, the British colonizers also trained
interpreters. They trained a class of men to further their colonial project. Being able to
communicate with the colonized was one of the prerequisites for the imposition of colonial
power. “This went beyond the (trivial) fact of verbal exchanges, because in the long run
such exchanges depended on a shared communicative praxis providing the common
ground on which unilateral claims could be imposed” (Fabian, 1986). The British quickly
realized that in order to advance their colonial project, they needed to be able to speak
directly to the local population. To do this, they needed native intermediaries who could
speak, write and read English. These interpreters were very important to the colonizers. Not
only did they need to have a thorough knowledge of the English language, but they also
needed to be able to master cultural and legal concepts so that they could translate them
into a language that was readable and understandable to both the colonizers and the
colonized.
3. Content and objective of the training program
To date, community interpreting remains essentially an unregulated profession,
lacking common standards of quality, training, ethics, remuneration and definition. In
addition to the term "community interpreting", other terms are used, such as public service
interpreting, dialogue interpreting, intercultural mediation or ad hoc interpreting, the
latter often being performed by a relative, which can lead to a risk of bias. Interpreters
working for public services often do not have the required professional training, nor the
possibility to follow a recognized training. Training programs for community interpreters
vary in scope and objectives. The general objective is, of course, to ensure a high level of
accuracy by improving proficiency in the working languages. In addition to knowledge of
language structures, the aim is to train students in the use of specialized terminology and
to familiarize them with the fields and administrative procedures of the particular areas
in which they wish to specialize; for example: health services, local government, social
services and legal services. Most programs are also designed to develop awareness of
potential cultural differences among participants in the interpreting act. It is not
uncommon for community interpreters to have to intervene to bridge cultural differences,
for example, by explaining or adjusting conventions about the degree of formality of
addressing the other party. Differences in conventions about when and where to discuss
topics that are taboo for either party, such as money, sex, drinking, or religion, may also
require deliberate intervention by the interpreter to avoid a breakdown in
communication. According to Shackman (1984 : 18): “The UK Community interpreter is
responsible for enabling the professional and client, with very different backgrounds and
perceptions and in an equal relationship of power and knowledge, to communicate to
their mutual satisfaction”. But (Sanders, 1992) suggests that the interpreter is duty-bound
to bridge a power gap as well as linguistic and culture gap. To meet these training
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requirements, the content of the training program must be designed to meet the needs of
the industry. In Ghana, for example, as in many countries in the region, it is believed that
anyone who speaks two languages is automatically an interpreter. Therefore, anyone with
a license or diploma in any language can serve as an interpreter, including in the court of
law, customs, police or any other public sector. This is commonplace in recruitment
advertisements for court interpreters. An example of this is the following advertisement:
“The Judicial Service of Ghana invites applications from suitably qualified persons for the
following vacant positions.”
Sample court interpreter recruitment ads: Published in the Daily Graphic on
September 6, 2021
Court Interpreters
Qualifications and Requirements:
§
§
§
§
§

HND. University Diploma or Bachelor's Degree from a recognized accredited institution,
academic qualification in the spoken language(s) will be an added advantage.
Computer literacy in Microsoft Office Application and knowledge in the use of the
internet.
High level of integrity.
Should have a good command of the English language.
Fluency in at least (3) of the followings sets of local languages/dialects

This advertisement for interpreters for the Accra High Court of Justice is not
specific about the type of training the interpreters need. Will the interpreters who are
recruited have this knowledge of language structures or be able to use specialized
terminology? We believe that many people might have gone to jail because of
inappropriate interpretation by untrained people. Additionally, there is no training school
for community interpreters, so their job is done by conference interpreters. Furthermore,
the program in professional fields such as health is not communicative because it is spread
over a period of four months. This structuring does not give the student the adequate
rudiments to be able to communicate with the client and subsequently narrow the existing
language gap.
4. Professionalization
The contributions to the research on community interpreting attempt to shed light
on the still unclear issues concerning the practice of this rather young activity and,
therefore, to support its professionalization process, considered as the way to its social
recognition. (Rudvin, 2007) contends:
Professionalisation qualification is related to the professional’s differentiation from
the layman in that he or she is paid for his or her services, that he or she is trained to
perform in this specific field, and that he or she therefore possesses certain skills and
a “superior” competence. Thus, he/she acquires credibility in the eyes of the public
(and of potential clients).
(Rudvin, 2007) cited by (Vargas-Urpi, 2012):24)
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In Ghana, community interpreting is not new. It has always existed in multilingual
societies such as ours where more than 81 languages are spoken. Although demand has
increased, public service interpreting is still largely an unregulated profession, lacking
common standards of quality, training, ethics, remuneration and definition. As a result,
community interpreting is less remunerated. It has gradually developed as a profession
over the past few decades in response to international migration and the resulting linguistic
heterogeneity in most countries. Increasingly, it seems to be developing into a number of
distinct areas of professional expertise, such as medical interpreting, mental health
interpreting, educational interpreting and legal interpreting. Yet, to a large extent,
community interpreting is practiced by untrained and often unpaid individuals, which
(Harris, 1977) call ‘natural translators.’ The same is true in Ghana, where interpretation is
most often done by 'good Samaritans' such as parents, friends, family members, etc.
Because it is often done by a close relative, this form of community interpretation is not
free from the risk of bias and concealment of information. Because it is often done by a
close relative, this form of community interpretation is not free from the risk of bias and
concealment of information. This situation highlights the need for and relevance of
theoretical training in the ethics and professional conduct of the profession.
5. Mode of interpreting
The mode of interpretation used by community interpreters is twofold:
consecutive interpretation with note-taking and sight interpretation. However, there
are two types of consecutive: the long consecutive and the short consecutive. (Russell,
2005) defines consecutive interpreting as follows: “Consecutive interpreting (CI) is
defined as the process of interpreting after the speaker or signer has completed one or
more ideas in the source language and then pauses while the interpreter transmits that
information”. (González, 1991/2012) states when using CI in the court setting, the
duration of the source language can be anywhere from a few seconds to several
minutes. Long consecutive" is an expression used to describe the consecutive
interpretation of a long passage (over several minutes) or possibly an entire speech at a
time, usually with note-taking, while "short consecutive" refers to the consecutive
interpretation of a short passage, possibly from one word to a few sentences, with or
without note-taking. In this case, the interpreter must be trained in note-taking and also
in the development of his or her long-term and short-term memory. Note-taking
techniques must be developed to provide a constant advantage to the interpreter by
reducing the strain on the memory. The effort on short-term memory recognizes the
important role of both short-term and long-term memory in interpreting. Here in
Ghana, most community interpreters have not been trained in note-taking, so they
prefer to interpret after the author has said a word or phrase. Gile posits that:
The two cognitive operations that concern short-term and long-term memory occur
continuously during interpretation and are not automatic. Gile states, "In consecutive,
it is associated with the time between when it is written (if written) or mentally
processed and sent to memory (long term).
Gile (1995/2009 : 161)
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Although community interpreting (CI) can be performed with or without notetaking, note-taking must be mandatorily introduced into the curriculum of community
interpreting teaching and research, particularly in the context of "long consecutive", which
is sometimes referred to as "classical consecutive" or even "true consecutive" by some
practitioners. How interpreters use note-taking in CI can depend on several factors, such
as the length of the source utterance to be interpreted at a time, the physical constraints
of the interpreter's location, and the interpreter's memory. It is important to note that there
is no one-size-fits-all approach to note-taking, and different interpreters employ different
methods of note-taking. Unfortunately for us in Ghana, there is not yet a school for
training community interpreters. This is done by conference and ad hoc interpreters, or
even 'good Samaritans'. Interpreting is done by untrained and unqualified people who
may be family members, friends, untrained bilingual staff, volunteers, community
advocates or anyone who claims to speak two languages.
6. Contribution and recommendations
Community interpreting has long been practiced in Ghana because of its
multilingual nature. We cannot move community interpreting forward without the
support of stakeholders including interpreters, students, teachers, researchers,
professional organizations, agencies, and public authorities. All of these stakeholders are
encouraged to share information and contribute content in order to create a database and
information sharing spaces. Community interpreting is plagued by many problems
ranging from training to non-recognition of the profession. We therefore recommend that
universities and interpreting schools include community interpreting in their curricula in
order to train interpreters competent to practice in specific areas such as court, customs,
police, immigration and many other public sectors. In addition, we would like to draw the
attention of university authorities and training centers to also consider the option of
having remote interpretation services within their institutions such as video conferencing,
telephone, tele-interpreting. It is important to note that it is time to review the professional
programs, namely, those in the health sector, law, customs and immigration. Programs
must be designed according to the needs and interests of the space in which they practice.
In addition to this, however, the authorities in charge of assigning health personnel must
not forget that a misunderstood dosage is dangerous for the health of the individual to
whom it is prescribed, as well as the reputation of the prescriber. On that note, it will be
necessary to post such personnel in areas where they can freely interact with the
population and if possible give them some basic courses in sign language interpretation
for the deaf.
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Conclusion
Community interpreting is based on the simple concept of giving a voice to those
who seek access to basic services but are unable to express themselves in the language of
communication in their place of residence. As a profession, community interpreting links
issues of language and culture to concepts of social justice and equity. The mandate of this
profession is to facilitate access to community services for people who do not speak, read,
or write the language of the community, or who cannot access basic services without an
interpreter. The idea is that we all have a basic right to community services, and adequate
access to those services is fundamentally impractical or impossible without professional
interpreters, i.e., trained and qualified interpreters - not family members, friends, a
cafeteria worker, or someone in the waiting room who happens to speak the client's
language to some degree. The major driving forces contributing to addressing the issue of
community interpreting in this nation are migration, language policy and language access
laws and regulations, etc. It is time for Ghana to follow the lead of the developed countries
in setting up training and professionalization structures for the profession. Furthermore,
if we want to solve the problems that plague the sector, we must resort to virtual
communities of practice such as the use of telephone interpreting, video conferencing and
tele-interpreting.
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Résumé : Partant d’une lecture comparée du septième chapitre du Harem
politique intitulé « Le prophète et les femmes » et le chapitre sept du Deuxième
Sexe II qui a pour titre « La vie de société », cette étude interroge certains aspects
de Simone de Beauvoir (1908-1986) et Fatéma Mernissi (1940-2015) en dépassant
l’interprétation textuelle vers d’autres perspectives, notamment par
l’interprétation à la fois, psychanalytique de Freud et philosophique de
Heidegger. Cette analyse permet au lecteur de présupposer le sens de l’être à
partir de l’image représentée de l’être-au-monde ou par l’analytique du Dasein
des deux autrices.
Mots-clés : comparatisme, psychanalyse, philosophie, Dasein.
TOWARDS A COMPARATIVE READING OF SIMONE DE BEAUVOIR AND
FATÉMA MERNISSI
Abstract: Starting from a comparative reading of the seventh chapter of The
Political Harem entitled "The Prophet and Women" and the seventhchapter of
The Second Sex II called "Life in Society", this study aims to investigate somme
details of Simone de Beauvoir and Fatéma Mernissi by going beyond the textual
interpretation to other perspectives, notably through both Freud's
psychoanalytical and Heidegger's philosophical interpretation. This analysis
allows the reader to presuppose the meaning of being from the represented
image of being-in-the-world or through the analytics of Dasein of the two
authors.
Keywords : comparatism, psychoanalysis, philosophy, Dasein.

Introduction
La condition féminine et les inégalités hommes/femmes sont le socle commun
des thèses soutenues par Simone de Beauvoir et Fatéma Mernissi. Les deux l’ont
analysée dans plusieurs de leurs ouvrages, cependant cette étude abordera deux
textes des deux autrices, à savoir Le Deuxième Sexe II de Simone De Beauvoir (1949), et
Le harem politique : le prophète et les femmes de Fatéma Mernissi (1987). Dans l’essai
existentialiste et féministe de Simone de Beauvoir, celle-ci soutient que l’inégalité
hommes/femmes est historiquement et idéologiquement construite. Partant de là,
elle appelle à ce que la femme cesse d’être « femme », le sexe inférieur, l’Autre, mais
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qu’elle devienne un homme, et ce afin de reprendre possession de son destin.
Mernissi quant à elle, à partir de la question sur la capacité d’une femme à diriger un
État musulman, tente, à la lumière de l’Histoire et de la littérature religieuse
musulmane, de comprendre comment le projet du Prophète d’instaurer les
fondements d’un État monothéiste où hommes et femmes, ensemble, contribuent à
sa construction, a été détourné par des hadiths misogynes, dont elle attribue l’origine
à certains compagnons du Prophète. De ce fait, ce qui nous interpelle en tant que
lecteurs est la compréhension à partir de certaines interprétations des textes, par
ailleurs, est-il suffisant de se contenter seulement de cette interprétation textuelle des
deux sociologues qui ont tenté de faire changer les mentalités voire la condition de la
moitié de la société ? C'est dans ce cadre que nous allons chercher d'autres
interprétations qui vont contribuer à nous faire comprendre l'origine de la pensée de
Fatéma Mernissi et Simone de Beauvoir en tant que facteurs historiques décisifs dans
leurs sociétés. Alors, quelles approches devons-nous adopter afin de faire éclairer ces
aspects invisibles de ces deux autrices ? Dans cette contribution, nous tenterons
d’analyser le traitement de la thématique de la condition féminine, à la lumière des
deux ouvrages afin d’examiner leurs convergences et leurs divergences, dans une
tentative d’approche comparative, tout en tenant compte bien évidemment de leurs
contextes historiques et de leurs aires culturelles respectives. Nous tenterons,
également, à partir de présuppositions psychanalytiques et philosophiques
d’approcher l’image des deux autrices dans le but d’accéder à une possibilité de la
compréhension qui dépasse l’explication textuelle.
1. L’interprétation textuelle des deux penseuses
1.1 Les points de convergence
Les inégalités entre hommes et femmes sont profondément ancrées dans les
mœurs et les valeurs culturelles de la société. Dans le septième chapitre du Harem
politique intitulé « Le prophète et les femmes » et dans le chapitre sept du Deuxième
Sexe II qui a pour titre « La vie de société », il y a, dans certains passages, plusieurs
points de ressemblance. Ces aspects communs sont nombreux et nous pouvons en
donner plusieurs exemples. L’aliénation de la femme dans la société arabe et
occidentale est un des motifs de similitude entre les deux essais. C’est même une des
idées-clés chez Mernissi qui insiste sur la passivité des femmes arabes à l’époque préislamique et islamique ; des femmes qui se contentent de subir plutôt que d’agir. Elles
sont ainsi mises hors des conflits et des guerres à tel point que lors des défaites, elles
se retrouvent dégradées au statut de prisonnières ou de Sabaya : « En cas de guerre,
les femmes restaient passives, extérieures au conflit ; en cas de défaite, elles étaient
réduites au statut de Sabaya (captives de guerres) […] » (HP, p.176). Nous découvrons
la même idée d’aliénation de la femme chez De Beauvoir lorsqu’elle assure que les
modes vestimentaires asservissent la femme. Ainsi, en prêtant attention à sa toilette,
la femme tente illusoirement d’avoir une prise sur le monde qui l’entoure. Le
paradoxe est qu’en soignant sa toilette, elle continue à se parer pour autrui. Au lieu
de s’imposer comme un individu autonome, un sujet transcendant, elle s’exhibe, telle
une offrande aux hommes :
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Le but des modes auxquelles elle est asservie n’est pas de la révéler comme un
individu autonome, mais au contraire de la couper de sa transcendance pour
l’offrir comme une proie aux désirs mâles […] (DSII, p.292)

La comparaison entre la conscience de soi des deux genres hommes/femmes
indique un autre motif de ressemblance chez les deux écrivaines. Fatéma Mernissi
évoque l’estime de soi comme caractéristique de l’homme libre qui, en cas de défaite
militaire, préfère se donner la mort que d’être dégradé au statut de prisonnier et donc
d’esclave. Cependant, une femme n’est jamais libre puisque même, s’il n’y a pas de
guerre, en cas d’héritage par exemple, elle est considérée comme un bien matériel
dont on peut hériter :
[L]a volonté souveraine d’un homme libre ne pouvait jamais être suspendue […]
en cas d’héritage et de défaite militaire : les femmes libres peuvent être
« héritées » et réduites au statut de captives si elles ne sont pas rachetées. Et le
statut de captive est très similaire à celui d’esclave. (HP, pp. 176-177)

L’idée du manque d’équité entre les deux genres hommes/femmes est abordée aussi
par Simone de Beauvoir. Cette dernière insiste sur le pouvoir des mœurs qui
concrétise l’aliénation de l’image féminine. La femme s’intéresse plutôt à son portrait
physique et s’attache à son foyer par les activités ménagères au lieu de penser à son
propre développement personnel, contrairement à l’homme dont l’apparence
vestimentaire et la beauté ne constituent guère le reflet de son être et de son caractère
spontané :
Les mœurs l’incitent [il s’agit de la femme] à s’aliéner ainsi dans son image. Les
vêtements de l’homme comme son corps doivent indiquer sa transcendance et
non arrêter le regard. (DSII, p. 292)

La valorisation de l’homme par le pouvoir de production dans la société occidentale
est un autre exemple de similitude. Simone de Beauvoir stipule que le rapport de
l’homme occidental à l’ensemble de la société se situe au niveau de la production et
de la citoyenneté. La relation entre les membres du couple se caractérise par la
division du travail déterminée à son tour par plusieurs facteurs tels que « la famille »,
« la classe », « le milieu » et « la race » :
L’homme est relié à la collectivité, en tant que producteur et citoyen, par les liens
d’une solidarité organique fondée sur la division du travail ; le couple est une
personne sociale, défini par la famille, la classe, le milieu, la race… (DSII, p. 291)

L’exclusion de la femme et des enfants de l’activité de production au sein de la
société arabe en général, ainsi que l’abolition à jouir de leurs droits à l’héritage en
particulier est une réalité historique des clans arabes constatée par Mernissi et qui
s’accorde avec la position de Simone De Beauvoir. Cette marginalisation a pour cause
la sous-estimation des femmes et des enfants puisqu’ils constituent des citoyens de
seconde classe. Comme les femmes ne peuvent pas contribuer à l’accomplissement
d’un acte essentiel pour la tribu, à savoir celui de faire la guerre ; par conséquent,
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elles ne peuvent prétendre au butin. En réalité, le butin constitue en plus du
commerce et de l’héritage les outils permettant l’accès à la richesse, ce qui renforce
l’essor tribal et social :
L’enfant de sexe masculin et la femme étaient exclus de l’héritage. Ils étaient
considérés comme citoyens de second plan, parce qu’ils ne prenaient pas part à
l’acte de guerre, acte qui permet à la tribu […] d’avoir droit au butin, l’une des
façons les plus courantes, avec le commerce et l’héritage, d’accéder aux
richesses. (HP, p. 178)

L’élimination de toute prise de conscience féminine semble être le point de
similitude le plus saillant entre les deux ouvrages car il évoque le rôle de l’homme et
de toute société patriarcale dans le maintien d’une tradition transmise d’une
génération à une autre. Simone de Beauvoir défend cette thèse en insistant sur les
préjugés véhiculés par la société occidentale sur la femme, et ce en s’appuyant sur
deux arguments : l’habillement et la toilette. D’un côté, l’habillement sert à sortir et à
recevoir ; de l’autre, la toilette possède un double usage. Le premier, c’est qu’elle
permet d’identifier le couple en tant que mode de vie, richesse et milieu
d’appartenance. Tandis que pour le second, la toilette incarne le narcissisme
féminin ; la femme croyant réaliser quelque chose d’utile par le fait de soigner sa
beauté : « La toilette a un double caractère : elle est destinée à manifester la dignité
sociale de la femme (son standard de vie, sa fortune, le milieu auquel elle appartient)
mais, en même temps, elle concrétisera le narcissisme féminin ». (DSII : 291) Une
autre caractéristique est constatée par Fatéma Mernisse, c’est la mauvaise foi des
hommes. Les hommes ont compris la nécessité de dévier les nouvelles lois de l’Islam.
Des lois qui, selon Dieu et son prophète, libèrent la conscience humaine de toute
forme d’autoritarisme. Une telle déviation des lois essaie de préserver la tradition
pré-islamique d’Al Jahilya1 afin que les femmes ne partagent pas les biens destinés
exclusivement à l’homme : un droit qui vise à maintenir autant que possible la
domination du moi masculin par l’usage de la guerre et l’acquisition du butin :
Les hommes vont s’opposer à ces lois, comprenant que s’ils les laissent passer,
bientôt Mohammed et son Dieu vont appuyer d’autres revendications des
femmes, et notamment le droit de faire la guerre et d’avoir droit au butin. (HP, p.
176)

1.2. Les points de divergence
Dans le contexte des thèses soutenues par les deux écrivaines de cultures
différentes, nous pouvons retenir plusieurs motifs de différence. Chacune de ces
auteures se caractérise par un mode de pensée particulier. La famille forme un
groupe ouvert sur d’autres groupes similaires pour l’autrice du Deuxième Sexe II. Un
groupe qui installe un mode de communication avec d’autres familles pour satisfaire
le besoin d’échanger avec l’ensemble de la société : « La famille n’est pas une
communauté fermée sur soi : par-delà sa séparation elle établit des communications
1

Jāhiliyya : ignorance, paganisme désigne de manière dépréciative la période préislamique.
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avec d’autres cellules sociales. » (DSII : 291) La famille manifeste aussi un autre
besoin, celui de posséder un espace capable de préserver la vie du couple : « le foyer ».
Celui-ci n’est pas un simple « intérieur », car il symbolise un moyen d’exhibition du
mode de vie, de richesse et du goût. Un espace où la femme joue un rôle primordial
pour le classement du couple dans un ordre hiérarchique bien défini en se référant à
ses « visites » et « réceptions ». Par contre, le rôle du mari est de former des rapports
professionnels, sans apporter un jugement à la valeur sociale du couple :
[L]e foyer n’est pas seulement un « intérieur » dans lequel se confine le couple; il
est aussi l’expression de son standard de vie, de sa fortune, de son goût : il doit
être exhibé aux yeux d’autrui […] les relations professionnelles du mari souvent
ne coïncident pas avec l’affirmation de sa valeur sociale ; tandis que la femme
[…]dans ses « visites » et ses « réceptions » ces rapports pratiquement inutiles et
qui, bien entendu, n’ont d’importance que dans les catégories appliquées à tenir
leur rang dans la hiérarchie sociale. (DSII : 291)

Quant à l’autrice du Harem politique : le prophète et les femmes, elle focalise
plutôt sur la cause expliquant la situation difficile de la femme arabe. La tradition de
la période pré-islamique veut que la femme ne possède aucun droit à l’héritage. Dans
le cas du veuvage, l’héritier de la famille du défunt se précipite pour épouser la veuve
car il maintient le privilège de sa dot déjà payée par le mari décédé. Par ailleurs, si la
femme rejoint son clan avant l’arrivée du futur mari, la tribu profite de l’héritage
destiné à la veuve : « La femme dans la tradition pré-islamique n’avait aucun droit à
l’héritage, qui restait, dans tous les cas, une affaire d’hommes, ceux du clan du mari
ou les siens propres. » (HP, p. 175) Par conséquent, la femme est chosifiée puisqu’elle
reste privée de toute forme d’autonomie individuelle. Elle devient un objet d’héritage
et un sujet de concurrence entre les différents héritiers mâles appartenant aux deux
tribus, celle du défunt et de la veuve :
La femme, au moment de la succession, n’apparaissait qu’en tant qu’objet sur
lequel s’affirmaient les prétentions des héritiers masculins, que ce soient ceux
appartenant au clan du défunt ou ceux appartenant au clan de la femme. (HP :
176)

L’évolution de la représentation de la toilette au fur et à mesure de la période
d’âge est une autre réalité, constatée par Simone de Beauvoir ; elle est liée au vécu de
chaque fille. Lors de l’enfance, la toilette constitue un jeu de petite fille, celle-ci
construit sa propre image par le recours au miroir. À l’adolescence, la notion de
toilette subit une autre transformation, celle d’un tiraillement de personnalité entre
désir et refus de se montrer. Et, enfin pendant la période de maturité, la toilette
devient une parure acceptable et une orientation féminine évidente en tant qu’« objet
sexuel ».
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[L]a toilette est un jeu enchanteur pour la petite fille qui souhaite se contempler
[…] ; dans l’âge ingrat elle est partagée entre le désir et le refus de s’exhiber ;
quand elle a accepté sa vocation d’objet sexuel elle se complaît à se parer. (DSII :
292)

Selon De Beauvoir toujours, la parure constitue une imitation de l’image propre à la
nature qui, par le recours à l’usage artificiel, comble le besoin de s’acquérir la beauté,
dans le but de se revaloriser et d’impressionner son conjoint :
Par la parure, avons-nous dit, la femme s’apparente à la nature tout en prêtant à
celle-ci la nécessité de l’artifice ; elle devient pour l’homme fleur et gemme : elle
le devient pour soi-même. (DSII : 292)

Fatéma Mernissi évoque par ailleurs l’exemple qui illustre le recours de
certains hommes à la préservation et l’application de la tradition pré-islamique d’Al
Jahilya (2008), malgré l’avènement de nouvelles lois propres à l’époque islamique qui
contredisent l’abus de pouvoir véhiculée par cette tradition ancestrale.
Malheureusement, la transition entre les deux époques n’a pas abouti à un
changement dans les mentalités car l’esprit de l’homme arabe va résister à toute
tentative de changement, par l’usage de l’interprétation déviée du texte coranique et
des hadiths du prophète :
La façon dont les contemporains du prophète ont réagi à ces lois nous est très
connue. Ils commencèrent tout d’abord par rejeter ces nouvelles lois, voulant
continuer à appliquer la tradition de la Jahilya malgré leur conversion à l’Islam.
Puis ils essayèrent de faire pression sur le Prophète pour qu’Allah change ces
lois. Enfin, désespérés, ils se jettent sur l’interprétation du texte comme moyen
d’y échapper, tout cela du vivant du prophète. (HP : 177)

Néanmoins, Mernissi cite l’exception de certaines femmes qui en possédant
une conscience souveraine résistaient à la domination des hommes. Ces derniers se
justifiaient de manière dérisoire des paroles du Prophète pour parvenir à ingérer la
soumission qu’exigeait, selon eux, l’appartenance à la gent féminine. L’exemple
d’Umm Kajja, une femme, appartenant à la communauté des ançars, privée de son
droit d’héritière légitime de son mari décédé par la déviation des lois d’Islam et la
préservation de l’ancienne tradition comme l’ultime et seule pratique légitime :
Umm Kajja, une femme ançar qui vint se plaindre au Prophète : « Mon mari est
mort, lui dit-elle, et on m’a empêchée d’hériter. » Le frère de son mari lui avait
dit, pour justifier sa décision, de s’en tenir à la tradition et d’ignorer les nouvelles
lois : « Les femmes ne chevauchent pas les chevaux et ne se battent pas… » (HP :
178)

Notre lecture comparée vise, par conséquent, à établir une enquête dans le
domaine littéraire pour parvenir à admettre certains clivages culturels et de pénétrer
quelques zones d’ombre. Au sujet des études comparées, Yves Chevrel stipule :
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La littérature comparée élargit le champ du littéraire. S’inscrivant dans un
enracinement culturel particulier, elle est à la fois incitation à découvrir des
œuvres qui ne relèvent pas de cette culture et entreprise méthodique d’enquête
sur le littéraire. Elle n’abolit pas les frontières, elle les reconnaît et en apprécie la
consistance, pour essayer de les franchir. […] Pour un lecteur ou un chercheur
comparatiste, ni l’étranger, ni l’étrangeté ne sont inquiétants.
Yves Chevrel (2006 : 123)

Au fil de notre recherche, nous avons pu constater les résultats suivants, pour
les points de ressemblance : En premier lieu, concernant l’aliénation de la femme
dans la société arabe et occidentale, il faut admettre ce qui suit : la femme arabe est
dégradée au statut de prisonnière ou de Sabaya en cas de guerre, alors que son
homologue occidentale est asservie par les modes vestimentaires dans le but de
l’exposer, telle une offrande aux yeux des hommes. En deuxième lieu, et cela
concerne le manque d’équité entre les deux genres hommes/femmes dans les deux
contextes arabe et occidental. La soumission de la femme musulmane, au sein de la
société d’Arabie, dans le cas de l’héritage ou de la défaite. Ainsi que le pouvoir des
mœurs exercé par la société occidentale sur le sexe féminin, par l’attachement au
physique et aux activités ménagères, ce qui concrétise l’aliénation de l’image
féminine sans tenir compte de son développement personnel. En troisième lieu, la
valorisation de l’homme par le pouvoir de production et la dévalorisation de la
femme par son exclusion de l’activité de production au sein des deux sociétés arabe et
occidentale. D’une part, l’homme occidental est considéré comme citoyen complet eu
égard de sa production qui définit le statut du couple. D’autre part, la femme est
marginalisée par la société arabe, en tant qu’entité incomplète au niveau de
l’acquisition des richesses car elle ne possède pas le droit au butin qui contribue à
développer les ressources des clans arabes. En dernier lieu, l’élimination de toute
prise de conscience féminine.
Dans la société occidentale, la toilette est exigée pour le sexe féminin afin de
maintenir son narcissisme et pour montrer le niveau de vie du couple. Dans la société
d’Arabie, la manipulation de la femme a pris usage par la déviation des lois d’Islam et
la préservation de la tradition pré-islamique. Notre étude a pu dégager, en revanche,
certains points de divergence tels que : la focalisation dans les passages étudiés, dans
l’essai de Simone de Beauvoir, sur l’anatomie sociale de la famille : une cellule qui
installe un mode de communication avec d’autres familles pour remplir la fonction
communicative entre l’ensemble de la société, et pour ce faire une telle cellule a
besoin du foyer comme espace intérieur qui devient par la suite un outil d’exhibition
du mode de vie, de richesse et du goût. Cependant, Fatéma Mernissi s’intéresse plutôt
au cas particulier de la préservation de la tradition pré-islamique, celui de l’héritage :
la femme ne possède aucun droit,elle devient un objet d’héritage et un sujet de
concurrence entre les différents héritiers mâles. Autre point de différence entre les
deux, c’est que Simone de Beauvoir, dans une certaine dimension psycho-sociale,
accorde un grand intérêt aux mœurs de la toilette pour la fille : une toilette qui subit
le changement de la représentation au fil de l’âge, et une sorte de parure qui constitue
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une imitation de l’image propre à la nature par le recours à l’artificiel dans le but de
se faire considérer et de s’imposer devant son partenaire. Par ailleurs, Fatéma
Mernissi s’attache à l’Histoire de l’Islam, dans l’interprétation déviée du texte
coranique et des hadiths du prophète pour expliquer le blocage qui affecte l’esprit de
l’homme arabe devant toute tentative du changement positif, sans oublier de citer
l’exemple de certaines femmes qui résistaient contre le pouvoir des hommes. Qu’en
est-il alors pour l’image des deux autrices ? Comment le lecteur se les représente à la
lumière des réflexions psychanalytiques et philosophiques ? Et que désignent la
psychanalyse et l’analytique du Dasein ? Plusieurs questions méritent que nous nous
y attardions pour les traiter minutieusement.
2. L’interprétation des deux écrivaines francophones, de la psychanalyse à
l’analytique du Dasein
La méthode psychanalytique de Freud se distingue par une interprétation
expérimentale en rapport direct avec les patients. C’est une méthode basée
essentiellement sur l’observation des idées des cas maladifs à partir de la « méthode
cathartique ». Si nous considérons l’écriture comme une « catharsis », ou une sorte
d’activité thérapeutique pour révéler le Moi profond de l’écrivain, nous aurons alors
affaire à une application d’une « technique » fondamentale de la psychanalyse
freudienne. Dans ce sens, Médard Boss parle des principes révolutionnaires de cette
nouvelle démarche inspirée de Breuer et découverte par Freud :
Freud rechercha une autre technique et s’avisa alors, ainsi qu’il le rapporte luimême dans L’abrégé de la psychanalyse, de la remplacer par la méthode de la libre
association. En d’autres termes, il engageait les malades « à renoncer à toute
réflexion consciente et, dans un état de calme concentration, à se livrer à la
poursuite des idées qui leur venaient spontanément (involontairement) à l’esprit.
Ils devaient communiquer ces idées au médecin en dépit des objections qu’ils
éprouvaient contre cela […] Ce faisant, était accompli le passage de la catharsis de
Breuer à la thérapie psychanalytique de Freud.
Médard Boss (2007 : 11)

Par le recours alors à cette technique psychanalytique de Freud, les deux
autrices peuvent être interprétées par le biais de leurs réflexions inconscientes. Ces
réflexions inconscientes n’apparaissent pas au niveau des thématiques de
l’interprétation textuelle, mais apparaissent dans la totalité du message communiqué.
En d’autres termes, c’est une symbolisation interprétée par le lecteur afin d’expliquer
l’origine de la pensée réflexive. Ainsi en partant de cette symbolisation, le lecteur
perçoit Simone de Beauvoir à l’image d’une angoisse du culte du corps. Or, ce culte
n’est pas le fait du hasard, c’est le produit longtemps véhiculé par la culture
occidentale qui valorise la femme à travers l’image parfaite de son portrait physique.
Cette image de la perfection devient l’objet fantasmatique de l’homme occidental,
mais également le souci principal de la femme qui devient progressivement victime
du matérialisme de la société occidentale. L’Éthique de Spinoza illustre bel et bien la
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contradiction perceptive de l’homme occidental par la matérialisation et le fétichisme
de la femme :
Par le fait qu’il est forcé de joindre l’image de la chose aimée à l’image de celui
qu’il hait. Cette dernière raison se rencontre la plupart du temps dans l’amour
envers une femme. Celui, en effet, qui imagine la femme qu’il aime se
prostituant à un autre, sera contristé non seulement par le fait que son propre
appétit est empêché, mais encore parce qu’il est forcé de joindre l’image de la
chose aimée aux parties honteuses et aux excrétions de l’autre, et il a cette chose
aimée en aversion. À quoi s’ajoute enfin que le jaloux n’est pas accueilli par la
chose aimée du même visage qu’elle avait coutume de lui présenter, par laquelle
cause encore celui qui aime est contristé.
Spinoza (1993 :159)

Une telle manipulation de la femme occidentale n’est pas sans effets sur De
Beauvoir qui lutte contre ces stéréotypes en ouvrant la voie pour l’existentialisme sur
la condition féminine. Par ailleurs, le lecteur perçoit Fatéma Mernissi à la lumière de
l’angoisse de l’éthique religieuse. Car, dans la culture arabo-musulmane, la
valorisation de la femme ne s’effectue que par la soumission et l’obéissance devant
les interdits de la tradition imposée par l’homme arabe. Cette vision d’éthique
religieuse a pour origine le « péché originel » qui caractérise les trois religions
monothéistes, et par conséquent les trois livres sacrés. Paul Ricœur dépeint la
signification de ce péché par le recours à son origine dans l’église chrétienne. Il écrit :
Nous lisons, dans une des Confessions de foi des églises de la Réforme, que la
volonté de l’homme est « totalement captive sous le péché » (Confessions de foi de
La Rochelle, art. 9). Il est aisé de retrouver, sous cette expression de « captivité »
toute la prédication prophétique et apostolique.
Paul Ricœur (1969 :265)

De ce fait, l’homme arabe interprète le « fruit interdit », à la lumière de la Bible
et du Coran, par le vice de la « captivité ». Un tel vice ne peut être évité que sous la
forme de la domination masculine dans une société primitive contrôlée par l’éthique
religieuse. Cette domination, à travers l’interdit et l’éthique religieuse, est la
mésinterprétation des recommandations divines. C’est ainsi que le fond éthicoculturel de Fatéma Mernissi explique sa démarche réflexive et son combat contre
toute oppression de la femme par la mésinterprétation de la religion, à la lumière de
la présupposition psychanalytique de Freud. Cependant, quel rapport se construit-il
entre la psychanalyse de Freud et l’analytique du Dasein de Heidegger ? C’est la
question fondamentale qui occupera notre analyse car elle constitue une
présupposition portant sur le sens de l’être de l’étant. En comparant la méthode de
Freud et Heidegger, Médard Boss écrit :
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Freud et Heidegger se retrouvent même pour penser tous deux que le langage
est la véritable demeure de ce domaine de clarté de l’être qu’est l’homme. C’est
parce qu’en lui seul la venue à l’être et la présence des choses se décident, que
Heidegger a nommé le langage la maison de l’être, et que Freud ne laissait pas
partir ses analysants avant qu’ils aient « exprimé » sans réserve […] tout ce qui
leur venait à l’esprit à propos des possibilités de comportement qui leur étaient
jusqu’ici cachées.
Médard Boss (2007 :74-75)

Le langage forme alors l’élément principal qui révèle le potentiel de l’esprit de
l’homme et le fait saisir. C’est pourquoi Heidegger, à la suite de Husserl, proclame la
compréhension phénoménologique du soi et du soi-même en adoptant une nouvelle
voie de « l’analytique du Dasein ». Pour expliquer les fondements de cette approche,
Médard Boss ajoute :
L’analytique du Dasein garde inébranlablement en vue la compréhension
originelle de l’être, en tant que constitution essentielle et décisive de l’homme
sur laquelle tout repose, avant tout parce qu’elle est la présupposition
fondamentale de la possibilité pour l’homme d’être revendiqué, dans le fond de
son être, comme celui qui doit prendre soin « consciencieusement » de tout ce
qu’il rencontre dans la lumière de son existence et qu’il a à laisser venir, autant
qu’il le peut, à son déploiement et au dévoilement de sa vérité.
Médard Boss (2007 :74-75)

Néanmoins, l’interprétation de Heidegger ne relève pas de la recherche
positiviste et expérimentale, elle se déploie à contrario à partir de la spéculation
métaphysique des philosophes grecques et la dépasse davantage vers une autre voie
du sens de l’être à partir de l’ontologie fondamentale. (Heidegger, 1986 : 32). La
recherche de la « vérité » de l’esprit est ce qui réunit alors Freud et Heidegger, tout de
même ce dernier ne prétend pas connaitre la vérité comme le fait Freud qui emploie
une conceptualisation adoptée comme certitude dans le domaine de la science.
Heidegger propose de définir l’être à partir du « tout de l’étant, avec les différents
secteurs qu’il comporte [et dans lequel] un champ où des domaines précis à étudier
seront dégagés et étudiés […] par exemple l’histoire, la nature, l’espace, la vie, le
Dasein, la langue, etc. » (Heidegger, 1986 : 33) Ce faisant, la science de vérité est, selon
Heidegger, celle qui met en question toute la terminologie voire les différentes
méthodes scientifiques, il opte ainsi pour un changement « radical » :
Le véritable « mouvement » scientifique se joue quand les sciences soumettent
leurs concepts de base à une révision plus ou moins radicale et qui ne leur est
pas transparente. Jusqu’à quel point elle est capable d’une crise de ses concepts
de base, voilà ce qui détermine le niveau d’une science.
Boss (2007 :74-75)

Le changement doit s’effectuer alors pour toute conceptualisation dans les
différents domaines des sciences structurales y compris la sociologie, objet de notre
étude. Tout de même, l’interprétation de l’analytique du Dasein selon le langage
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audacieux des deux sociologues a pour effet sur le lecteur : L’image des étants
capables de questionner leur « existentia » (Heidegger, 1986 : 74) à travers le caractère
cité auparavant de l’angoisse, elles présupposent davantage le sens de l’être à travers
la quête de la vraie identité indépendante de l’entourage et de la tradition. Pour
Heidegger, le Dasein se caractérise par deux éléments indissociables formant sa
métaphysique : L’un nommé « les existentiaux » (Boss, 2007 : 68) ou les « structures a
priori ontologiques » (Boss, 2007: 68), et l’autre est l’ensemble des « caractères factuels,
ontiques de l’être humain sur terre » (Boss, 2007: 68). L’angoisse est en effet un des
caractères spécifiques qui ouvrent la voie au Dasein de Heidegger et par cette voie se
révèle « la possibilité » de l’être de l’étant. Heidegger, à la différence d’Aristote qui
favorise « l’événement pathétique »2, voit dans ce sentiment une ouverture à une
autre compréhension du « monde » voire à une possibilité du Dasein de ressortir de
son carcan dogmatique :
L’angoisse esseule le Dasein sur son être au monde le plus propre qui, puisqu’il
est ententif, se projette par essence sur des possibilités. Avec ce pourquoi elle
s’angoisse, l’angoisse découvre donc le Dasein comme être-possible et même
comme celui qu’il peut uniquement être de lui-même du plus profond de son
esseulement.
Heidegger (1986 : 237)

L’angoisse libère ainsi l’être de l’étant et contribue à son épanouissement
personnel, c’est pourquoi il est considéré pour Heidegger comme le sentiment de
« fuite du Dasein devant lui-même en tant que pouvoir-être proprement soi-même. »
(Heidegger, 1986 : 233). Le lecteur voit donc, par l’analytique du Dasein, dans l’angoisse
des deux autrices une possibilité d’affirmer « l’esseulement » et « le dévoilement de la
vérité ». Par le questionnement intrinsèque de leur être, et la possibilité d’une
« existence » de leur Dasein par la phénoménologie de l’étant dans sa rétention
(Folscheid, 1993 : 279-280), son présent et sa protention (Folscheid, 1993 : 280), les deux
étants ont une forte prédisposition d’accéder à la « vérité », selon les circonstances,
par l’accomplissement de l’existence du Dasein qui ouvre en eux une probabilité
d’accès à l’être. Loin de la recherche structurale et expérimentale de Freud, la
philosophie de Heidegger ne fait pas appel à l’argumentation et la démonstration,
mais elle privilégie plutôt une métaphysique ontologique de la question de l’être,
raison pour laquelle l’analytique du Dasein des deux étants, Simone De Beauvoir et
Fatéma Mernissi adopte la description qui précède l’explication.
Conclusion
En guise de conclusion, ces deux autrices même si elles appartiennent à des
sphères culturelles différentes, possèdent une vision universelle de la femme idéale,
une sorte d’accès à la « vérité » par une possibilité du dévoilement du Dasein, selon la
terminologie de Heidegger. L’essence de leurs discours audacieux s’enrichit
2 Nous lisons « L’événement pathétique est une action qui fait périr ou souffrir » 1452 b, aussi « les poètes
atteignent admirablement leur but, car c’est de susciter l’émotion tragique et le sentiment d’humanité ». 1456 a.
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perpétuellement de leur conscience indépendante (et souveraine) de toute influence
sociale. Libérer les femmes de toute tentative de les dominer ou de les réduire à de
simple toilette ou d’habillement est l’objectif principal guidé par le caractère de
l’angoisse. Un caractère qui représente, à la fois, une vérité conceptuelle pour la
psychanalyse appliquée à Mernissi et De beauvoir, et une présupposition
philosophique qui donne une interprétation voire un sens parmi d'autres sens à
l'image perceptive de ces deux individus exceptionnels, en tant que faits marquants
de l'Histoire. Par rapport à la libération des femmes, tous les étants méritent, en fait,
une valorisation de leur existentia au sens de la métaphysique grecque à condition
d’éviter l’oisiveté et d’exprimer l’être de leurs étants.
Références bibliographiques
Aristote. (1996). Poétique. Paris: éd. gallimard (traduction française).
Beauvoir, S. d. (1976). Le deuxième sexe II. Paris: éditions Gallimard .
Boss, M. (2007). Psychanalyse et analytique du Dasein. Paris: Librairie philosophique
J. Vrin.
Chevrel, Y. (2006). La littérature comparée. Paris: Éditions PUF, ''Que sais-je ?''.
Folscheid, D. (1993). La philosophie allemande de Kant à Heidegger. Paris: Éd. Presses
universitaires de France.
Heidegger, M. (1986). Sein und Zeit. Paris: éd. Gallimard (traduction française).
Mernissi., F. (2017). Le harem politique. Casablanca : éditions le fennec.
Ricoeur, P. (1969). Le conflit des interprétations. Paris: Éditions du seuil.
Sourdel, J. e. (2008). Vocabulaire de l'islam "Que sais-je ?". Paris : Éditions PUF.
Spinoza. (1993). L’Éthique. Paris: Les Éditions Ivrea ( traduction française, édition
numérique Québec).

218

Août 2022 ⎜pp.207-218

Boukary BORO

LE MONDE ANIMAL ET SES REPRÉSENTATIONS DANS LES NOMS
DE COMBAT DES LUTTEURS SANAN
Boukary BORO
Université de Ouahigouya, Burkina Faso
boroboukary06@yahoo.fr
Résumé : D’une manière globale, la littérature est le champ d’expression de
différentes réalités qui caractérisent la vie de l’homme. Mais au-delà du motif
humain, elle donne aussi à lire et comprendre d’autres entités qui partagent
l’espace de l’homme. C’est le cas de la littérature orale des Sanan du Burkina Faso
qui offre à découvrir, en l’occurrence à travers les surnoms portés par les lutteurs
traditionnels, le monde zoologique ambiant et les différentes représentations que
la société se fait de chaque espèce animale. En effet, certains noms de combat
arborés par des lutteurs sont formulés à l’aide de motifs animaux, dont l’exégèse
révèle un certain nombre de symbolisations sociales qui guident le choix de ces
animaux dans les noms. Ainsi, que ce soit la ruse et l’agilité du lièvre, la puissance
et la témérité du buffle, la dangerosité de la vipère ou l’art de camouflage de la
perdrix, toutes ces qualités reconnues à ces espèces sont indispensables, non
seulement pour intimider l’adversaire, mais surtout pour le vaincre. Cette étude
vise essentiellement à découvrir les représentations sociales que se font les Sanan
de certaines espèces animales qu'ils convoquent dans la formulation de leurs
surnoms dans le cadre de la pratique de la lutte traditionnelle.
Mots-clés : littérature orale ; surnoms de lutte ; monde animal ; représentations ;
Sanan
THE ANIMAL WORLD AND ITS REPRESENTATIONS IN THE FIGHTING
NAMES OF SANAN WRESTLERS
Abstract: In a global way, literature is the field of expression of different realities
that characterize the life of the man. But beyond the human motive, it also gives
to read and understand other entities which share the space of the man. This is
the case of the oral literature of the Sanan of Burkina Faso, which offers to
discover, in this case through the nicknames worn by the traditional wrestlers, the
surrounding zoological world and the different representations that the society
makes of each animal species. Indeed, some of the names worn by wrestlers are
formulated using animal motifs, whose exegesis reveals a certain number of social
symbolizations that guide the choice of these animals in the names. Thus, whether
it is the cunning and agility of the hare, the power and recklessness of the buffalo,
the danger of the viper or the art of camouflage of the partridge, all these qualities
recognized to these species are essential, not only to intimidate the opponent, but
especially to defeat him. The study essentially aims to discover the social
representations that the Sanan have of certain animal species that they summon
in the formulation of their nicknames within the framework of the practice of
traditional wrestling.
Keywords: Oral literature; wrestling nicknames; animal world; representations;
Sanan
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Introduction
Au Burkina Faso, la plupart des groupes ethniques sont caractérisés et identifiés
par une pratique culturelle ou un fait en lien avec leurs habitudes. Par exemple, les
Gourmantché sont reconnus pour leur propension géomancienne, les Bissa pour leur
appétence pour les arachides, les Peuls pour leur mode de vie nomade, les Lobi pour
leur habileté dans le tir à l’arc1. Quant aux Sanan, plus connus sous l’appellation
« Samo » dans la littérature ethnologique, ils sont culturellement identifiés comme un
peuple de lutteurs. C’est une étiquette sociale avec laquelle les concernés
s’accommodent fort bien, et qui peut factuellement se justifier. Plus que dans tout autre
groupe ethnoculturel, la lutte traditionnelle est une pratique qui marque le quotidien
des Sanan. Pendant une grande partie de l’année, soit de septembre à avril, les zones
rurales vivent au rythme de réguliers tournois de lutte. Au plan national, le palmarès
des compétitions de lutte organisées par les institutions sportives ou des promoteurs
privés est régulièrement dominé par les athlètes issus de cette région du pays. Mais ce
qui n’échappe pas à un observateur de la pratique de la lutte dans cette société, ce sont
ces surnoms par lesquels les lutteurs se font désigner. En effet, la pratique de la lutte
est associée à une autre, subsidiaire mais révélatrice d’un certain nombre de valeurs
caractéristiques de ce groupe social. Ces surnoms, appelés ya zɔni, sont librement
choisis par les lutteurs, qui les créent, au sens artistique du terme. Ces surnoms, dont
la particularité est d’être les plus formulaires et intimidants possibles, sont le fruit
d’une inspiration intime des lutteurs, qui ont alors recours à tous les items de leur
environnement immédiat et lointain. Parmi les sources d’inspiration, le monde animal
constitue un creuset préférentiel pour de nombreux lutteurs. Cependant, les animaux
n’ont pas les mêmes valeurs symboliques, et leur choix pour créer les noms de combat
est lié à une certaine représentation sociale entretenue par l’imaginaire collectif. Alors,
que représentent les espèces animales évoquées dans les surnoms des lutteurs sanan,
au-delà de leur physiologie ? Comment se caractérise le cadre sportif dans lequel
s'emploient ces surnoms ?
0.1 Cadre méthodologique
Afin d'élucider la problématique, notre analyse sera construite autour d'un
corpus de noms de combat qui comportent des motifs animaux. Les éléments de ce
corpus ont été recueillis, sur le terrain, entre 2016 et 2021, dans le cadre de la
préparation d'une thèse en anthropologie. L'enquête s'est déroulée en plusieurs séjours
iétratifs dans les villages de Nassan et Kassan, dans la province du Sourou, au nordouest du Burkina Faso. Elle a surtout consisté en des entretiens individuels couplés
d'enregistrement de surnoms de combat auprès de lutteurs traditionnels. Si l'essentiel
des données ont été recueillies oralement hors situation à l'aide d'un dictaphone, nous
avons surtout observé, lors de différents tournois régulièrement organisés dans ces
villages, la manière dont les lutteurs se comportent pendant les combats lorsque leurs
surnoms sont chantés. C'est une phase intéressante de l'enquête, car elle nous a permis
de voir comment les lutteurs porteurs de ya zɔni reproduisent ou miment les attitudes
qui sont censées être celles de des animaux évoqués dans leurs surnoms. Pour
l'interprétation des données, nous avons essentiellement eu recours à
l'ethnolinguistique. La pertinence de cette méthode d'analyse s'explique par le fait
qu'elle permet d'établir un rapport interactif entre une pratique langagière et les faits
1 Les Gourmantché sont établis à l’Est du Burkina Faso (on les trouve aussi au Bénin, au Togo et au Niger), les Bissa
au Centre-est, les Peuls majoritairement au Nord (mais on trouve de petites populations dans presque toutes les
régions du pays), les Lobi dans le Sud-ouest.
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culturels ou les circonstances de communication dans lesquels celle-ci est utilisée. Le
nom de combat obéit à ce principe et, en tant que tel, actualise une réalité symbolique,
en l'occurrence les représentations sociales que les Sanan ont des animaux évoqués
dans les noms de combat.
0.2 Cadre théorique
L'intérêt pour les animaux dans la littérature n'est pas inédit. En effet, le
bestiaire a fait l'objet d'abondantes analyses. Par exemple, Zink (1984) s'est intéressé
aux représentations qui étaient faites des animaux dans la littérature médiévale. Si son
étude révèle l'animal comme un support de connaissances et de sens, elle montre
surtout que ce sont plutôt les animaux domestiques, compagnons de l'homme, qui
occupaient une place de choix dans les motifs animaux évoqués dans la littérature du
Moyen Âge. Récemment, Velitchko (2018) a esquissé une typologie des personnages
animaux utilisés dans la littérature, en analysant surtout les rôles qu'ils jouent. Il en
arrive à la conclusion que les personnages animaux jouent dans les textes littéraires les
mêmes rôles narratifs que les personnages humains. Là où son étude fait écho au nôtre,
c'est que l'auteur précise que les animaux "incarnent dans les textes les qualités dont
manque le personnage humain et dont il aurait besoin, telles que sagesse, pouvoir,
puissance, vitalité". C'est une lecture d'autant plus intéressante que les lutteurs sanan
recourent, eux aussi, aux animaux dans leurs surnoms de combat parce qu'ils
incarnent un certain nombre de qualités dont ils ont besoin pour intimider et vaincre
leurs adversaires. C'est plus dans la littérature orale que le monde animal est
particulièrement abondant. Que ce soit les fables de Jean de la Fontaine (1668), les
contes d'Amadou Koumba (Diop, 1961) ou même les mythes et légendes des traditions
orales africaines, la figure animale est omniprésente, certes en tant que personnage,
mais aussi en tant que symbole. C'est bien ce dernier aspect des motifs animaux utilisés
dans l'anthroponomie san qui constitue l'intérêt central de la présente étude. Cette
dernière s'inscrit dans une perspective plus pragmatique, car les noms des animaux
sont convoqués dans une visée communicationnelle directe, le ya zɔni étant destiné à
être utilisé dans un cadre social de concurrence où les protagonistes cherchent à
s'impressionner. Mais au-delà de la sphère littéraire, l'animal est déjà très présent dans
la communication courante de l'homme.
1. Les animaux dans le langage quotidien des hommes
Dans cette réflexion, nous appréhendons la notion du symbolisme selon
l’entendement freudien, c’est-à-dire en considérant le symbole comme la relation qui
unit le contenu manifesté d’un comportement, d’une pensée, d’une parole, à leur sens
latent. En effet d’une manière globale, et particulièrement chez les Sanan, le
symbolisme animal reflète davantage d’idées et de représentations : les animaux sont
vus au-delà de leurs caractères primaires. Selon les cultures, ils sont investis d’essences
métaphysiques. Gache (2007) montre par exemple comment, pour parler aux hommes
de leurs ruse et fourberie, Esope (VIIe – VIe siècle av. J.-C.) et La Fontaine (1668) utilisent
habilement des noms d’animaux pour éviter d’être directs et irritants, mettant ainsi en
relief les qualités et les défauts reconnus à ces derniers. Rostand (2005) a aussi expliqué
comment la force symbolique des animaux sert de support d’expression
d’innombrables sentiments. Il s’est ainsi servi du coq, héros de comédie, pour exprimer
ses propres rêves et se révéler à lui-même. La présence du bestiaire dans le langage
quotidien de l’homme est une chose qui se remarque notamment à travers un certain
nombre d’expressions. Ainsi « passer de coq à l’âne », « langue de vipère », « œil de
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lynx », « les tourtereaux » sont, entre autres, des locutions courantes qui témoignent de
la présence du lexique animalier dans la vie des hommes. Chez les Sanan, il est courant
d’entendre, par exemple, des expressions comme « être [malin comme] une perdrix »,
« être un lion », « avoir une tête dure comme celle de la pintade », « être chauve comme
un vautour » ou « être mal maquillé comme la peau de la vipère ». Mais si la présence
des animaux dans les expressions du langage courant semble un fait universel, ceux-ci
n’ont pas toujours les mêmes représentations partout. Par exemple, si le coq est
universellement reconnu comme un symbole solaire, cela n’est pas le cas du serpent
qui, dans la tradition chinoise, par exemple, est le symbole de l’intelligence et de la
vigilance tandis qu’il est l’incarnation de la sournoiserie et de la malveillance chez les
Sanan, ni pour l’âne présenté dans les traditions françaises comme un animal pieux et
vertueux, alors que dans le contexte culturel où nous avons réalisé nos enquêtes, il est
vu comme une bête diabolique, prêtant aisément son apparence aux personnes
malveillantes qui s’animalisent. Quoi qu’il soit, la présence de l’animal dans le langage
de l’homme se structure autour de figures de noms de bêtes aussi bien domestiques
que sauvages.
2. Choses de la maison et choses de la brousse
Par leurs milieux de vie, les animaux sont classés en deux principales catégories
chez les Sanan : les « choses de la maison » [pa fɔɔnɔ̃̀] et les « choses de la brousse » [dõ
fɔɔnɔ̃̀]. La première catégorie correspond aux animaux domestiques. Dans leur
ensemble, les Sanan pratiquent un élevage de subsistance, notamment de petits
ruminants. Cet élevage est considéré comme une activité d’appoint aux occupations
champêtres. Il existe toutefois des populations de pasteurs, nomades et sédentaires.
Les premières sont les Peuls, que l’on trouve dans de nombreux villages en
cohabitation avec les populations autochtones. Ils pratiquent un élevage extensif et
mobile, transhumant parfois hors des limites territoriales du pays. Les secondes sont
récentes et constituées de paysans disposant de nombreuses têtes de bétail. Elles
combinent à la fois un élevage extensif – s’appuyant parfois sur les services payés des
Peuls à qui elles confient le bétail pendant un temps – et, de plus en plus, un élevage
intensif caractérisé par une forte utilisation d’intrants (achat d’aliments, stockage de
fourrage, soins de santé). Quand la garde des animaux n’est pas confiée aux Peuls, ce
sont les jeunes garçons non scolarisés des familles qui s’en chargent pendant les
périodes des classes ; les scolaires prennent la relève pendant les vacances et les jours
non ouvrés. Pendant les périodes d’inactivité champêtre, qui courent de décembre à
mai, les bêtes sont parquées tous les soirs dans les champs familiaux afin de collecter
leurs bouses qui seront plus tard utilisées comme de l’engrais organique pour les
plantes. Au-delà de leurs étrons, certains animaux, notamment les taureaux, sont
utilisés pour le labour.
Les animaux domestiques les plus courants chez les Sanan sont les chèvres
[bʋru], les moutons [ʃiiri], les bœufs [dere], les ânes [dũduni], les chiens [ʤili], les chats
[nɔ̃nɛ], les poules [kɔɔrɔ], les pigeons [kʋbanɛ], les cochons [brĩ], les chevaux [sole].
Toutes les familles sanan possèdent au moins la moitié de ces espèces animales. Seuls
le cochon et le cheval font l’objet de discernement dans le choix des animaux à élever.
En effet, le premier est, selon les prescriptions islamiques, interdit aux familles
musulmanes2. Quant au cheval, très peu de familles en possèdent : une croyance
2 La sourate 5, verset 172 du coran dit en effet : « Sont interdits pour vous [Les croyants musulmans] les animaux qui
meurent d’eux-mêmes, le sang, la viande de porc et les animaux dédiés à d’autres qu’Allah (…) ».
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populaire l’assimile à un animal à l’aura mystique, car susceptible d’avoir des
ressentiments ; sa chair, très rouge, serait proche de celle humaine. Mais d’autre part,
les Sanan sont une société segmentaire, de type démocratique, dépourvue
d’institutions politiques centralisées, or le cheval est culturellement considéré comme
un animal noble, caractéristique des sociétés à royauté (Ricordel, 2012 ; Zahan, 1961).
Enfin, certains animaux domestiques constituent des figures totémiques pour
certaines familles, qui se gardent alors de les introduire dans leurs maisons ou, même
si elles les élèvent, s’interdisent toute consommation de leur viande. En effet, comme
dans beaucoup de sociétés africaines au sud du Sahara (Adler, 1998), il existe des
prescriptions totémiques chez les Sanan, en lien avec les animaux. Elles interdisent
aux groupes lignagers la consommation ou le tuage des animaux totémiques. Dans la
majorité des cas, ces derniers sont justifiés par des récits d’origine : soit l’ancêtre
fondateur du lignage aurait bénéficié du concours de l’animal en question dans sa
quête migratoire d’un point d’eau ou de terres propices à son installation, soit il aurait
échappé à la mort grâce à l’animal, ou encore ce dernier aurait entraîné la mort d’un
des leurs.
Les [dõ fɔɔnɔ̃̀] renvoient à l’ensemble des animaux qui « ne sont ni apprivoisés,
ni tenus en captivité et qui vivent à l’état naturel » (Vilmer, 2008 : 239). Si la brousse
[dõ] est reconnue comme leur milieu d’habitation et de vie, certains animaux sauvages
s’aventurent souvent, accidentellement ou non, en milieu humain. Contrairement aux
animaux domestiques, ceux sauvages font l’objet de battues collectives organisées par
les paysans sanan3. Certains sont très craints à cause de leur supposée ou réelle
dangerosité, et sont évités lors des chasses à courre : c’est le cas, par exemple, du [bɛ]
(éléphant), du [yakan] (lion), du [gɔro] (panthère), du [dõ dere] (buffle). En revanche
les bêtes comme [fɔ̃lo] (lièvre), [kaarɛ] (singe), [kuturu] (hyène), [ɲapa] (écureuil), [dɔgɔ̃]
(perdrix), [mɛa dolo] (boa), entre autres, sont très prisées par les chasseurs. Par ailleurs,
certains [dõ fɔɔnɔ̃̀] sont interdits de consommation à certains groupes lignagers pour,
dans la majorité des cas, les mêmes raisons qui entourent les totems relatifs aux
animaux domestiques. Qu’ils soient domestiques ou sauvages, les animaux n’ont pas
les mêmes portées symboliques aux yeux des Sanan. La taille impressionnante de
certains, la dangerosité ou le caractère sournois d’autres ainsi que la relation mythique
que lie quelques-uns à des groupes lignagers sont à la base d’un réseau de significations
symboliques entretenu par les hommes. Surtout, selon les situations, l’animal n’est pas
toujours vu comme tel, c’est-à-dire au sens courant du terme.
3. D'être humain à animal ou quand les hommes maléfiques s’animalisent
Chez les Sanan, il est reconnu à certaines personnes la faculté de se transformer
en animaux domestiques. Dans l’imaginaire collectif san, ces personnes ont un pouvoir
de nuire aux autres, en utilisant des éléments matériels ou non. Désignées sous le
terme générique [min bɔbore] ou [kwankwan] (« mauvaise personne »), elles
correspondent à ce qu’Evans-Pritchard (1972) et Adler (2006), dans l’entendement
africain, appellent par ailleurs « sorciers ». On distingue plusieurs types de sorciers
d’après la pensée san. Ceux dont le mode opératoire consiste à tendre une embuscade
à leur victime qu’ils battent à l’aide d’objets contondants mais sans laisser de traces
visibles sur le corps de l’infortuné, qui finit par décéder quelques jours plus tard. Ces
On y observe deux saisons de chasse : la chasse matinale, qui s’effectue en brousses lointaines, parfois en
coordination avec plusieurs autres villages, est pratiquée en les mois de décembre et février ; la chasse vespérale
intervient à partir du mois de mars pour s’achever en mai, et est menée dans les fourrées qui ceinturent le village.
3
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sorciers sont désignés sous le vocable [balankoni dena], « les gens au gourdin ». Les
[mɔlɛ] sont ceux qui dévorent les âmes, notamment des tout-petits (voir aussi
Lallemand, 1988 ; Barou, 2012). Les premiers sont l’apanage des hommes tandis que les
seconds, aussi appelés [mɛrɛ gurowule] (« ramasseurs d’âme ») sont constitués que de
femmes. Il existe un groupe intermédiaire de sorciers, composé en réalité de membres
des deux autres groupes. Plus désignés sous l’expression [min bɔbore], leur mode
opératoire consiste à empoisonner leurs victimes ou à leur jeteur des sorts malveillants.
Si selon la croyance, le [mɔlɛba] se transmet généralement de mère à fille, par
l’intermédiaire du système de gavage traditionnel du nourrisson4, les autres formes de
[kwankwanba] sont le fait d’initiative isolée de certaines personnes qui l’empruntent à
d’autres sorciers. Quel que soit leur mode opératoire, il est reconnu à certains min
bɔbore la faculté de se muer en animal. Face à la prudence des hommes, c’est un
subterfuge qui permet aux « mauvaises personnes » de tromper leurs éventuelles
victimes. En se transformant en chat, en chien ou en âne, animaux de l’environnement
immédiat et quotidien des hommes, certains sorciers arrivent à mettre en confiance
des imprudents jusqu’à se mettre à une distance d’eux qui leur permet d’accomplir leur
besogne. Cette ruse des sorciers a induit un comportement d’agressivité proactive des
Sanan vis-à-vis des animaux qui divaguent la nuit : ils sont systématiquement attaqués
et poursuivis à coups de pierres ou de bâtons. Le pouvoir de transformation de
l’homme en animal ou vice versa est un phénomène ancien présent dans la littérature.
Par exemple dans Odyssée (1571), les compagnons d’Ulysse se transformèrent en porcs
grâce au concours de Circé la magicienne. Sans oublier le cycle des contes de l’ogresse
ou de la vieille sorcière, des mythes cosmogoniques et théogoniques, des classiques
comme La métamorphose de Franz Kafka (1915) ou Rhinocéros de D’Eugène Ionesco
(1959). D’autre part, la croyance en cette faculté de certains hommes à s’animaliser n’est
pas propre qu’aux Sanan. Igor de Garine (2007 : 615-616) rapporte par exemple les
relations symboliques qui existent entre les hommes et les animaux chez les Masa et
les Muzey du nord du Cameroun et du sud-ouest du Tchad, certains d’entre ces
derniers pouvant se transformer en hippopotame, en panthère ou en lion. Dans tous
les cas, la relation homme-animal est inextricable, car comme « l’homme est
proprement omne animal » (Pascal, Laf. 664, Sel. 545). Cette étroite relation se manifeste
chez les Sanan jusque dans les pratiques onomastiques, liées notamment à une
pratique sportive.
4. Les Sanan et la lutte traditionnelle, deux réalités indissociables
Le nom des Sanan rime avec lutte traditionnelle, c’est l’élément principal qui
permet d’identifier culturellement ce peuple agriculteur sédentaire du nord-ouest du
Burkina Faso. C’est une étiquette identitaire qui n’est pas injustifiable, car plus que
dans toute autre région du pays, le quotidien des Sanan est rythmé de fréquents
tournois de lutte entre les mois de septembre et avril. Par ailleurs, le palmarès des
compétitions nationales de lutte est largement dominé par les lutteurs venus de cette
région du Burkina Faso5.

4 Très pratiqué par les femmes rurales, le gavage consiste à faire absorber au nouveau-né, quotidiennement, une
grande quantité d’eau chaude, généralement bouillie avec des substances végétales.
5 Par exemple, depuis 2018, le champion de lutte est Eloi Zerbo, ressortissant du Nayala (chef-lieu, Toma), une des
deux provinces où sont établis les Sanan. Le titre des deux années précédentes était détenu par un autre lutteur de
la même province, Romaric Kwané. L’autre province est celle du Sourou, chef-lieu Tougan.
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4.1. La lutte, de jour comme de nuit
La lutte traditionnelle fait partie des principales occupations culturelles des
Sanan. Paré (1984) la considère même comme l’une des trois grandes périodes de leur
vie, en plus de l’agriculture et de la chasse. Apprendre à lutter s’impose très tôt au jeune
garçon. Par exemple à partir de 5/6 ans, il doit conduire, avec ses camarades de classe
d’âge, le bétail familial au pâturage. Dans le but de définir le rôle de chaque pâtre, et
distribuer les tâches, une compétition de lutte est généralement organisée par le plus
âgé du groupe. À l’issue de ce mini tournoi, un classement est établi. Les tâches
subalternes (encadrer les animaux pour les empêcher de s’enfuir dans les champs,
porter les repas6, cueillir les fruits sauvages) reviennent aux bergers qui ont perdu le
plus de combats [ɲɔɲanɛ] ; les invaincus [cina ɲalɔ] : « petit chef ») héritent de tâches
moins contraignantes, car ils sont chargés de veiller à la bonne exécution des tâches
des subalternes et de traire les bêtes allaitantes. L’aîné de la troupe ([cina] : « chef »),
qui se soustrait d’office de la compétition de lutte, ne joue pas un rôle actif : il indique,
chaque matin, dans quel quartier de la brousse le pâturage du jour devra avoir lieu.
Après, il disparaît pour réapparaître au moment du déjeuner. En dehors de ce moment
à l’allure initiatique où le garçonnet apprend à lutter et, dans certains cas, à se choisir
un [ya zɔni], on distingue deux saisons de tournois de lutte chez les Sanan. La lutte
nocturne [ɉĩci ya] est pratiquée entre septembre et novembre, à la pleine lune, au
moment où les occupations champêtres sont moins intenses7. Les tournois sont
essentiellement intravillageois et opposent les lutteurs des différents quartiers. La lutte
diurne [pinĩbɔ ya] est organisée entre les mois de décembre et avril. C’est une
compétition inter-villages qui est généralement tenue les weekends, sans condition de
la phase lunaire, car les combats ont lieu en plein jour. Dans ce tournoi, les lutteurs
s’affrontent par villages et par classes d’âge. Qu’il soit nocturne ou diurne, un tournoi
de lutte peut être divisé en plusieurs moments. Ce sont les griots, acteurs
incontournables dans l’animation musicale des tournois, qui appellent les athlètes et
les spectateurs dans l’arène grâce à leurs tambours. Une fois la foule nombreuse et
après avoir laissé les enfants faire les premiers combats, les griots procèdent à
l’énonciation tambourinée des noms de combat des lutteurs adolescents et adultes. À
tour de rôle, les lutteurs des quartiers ou des villages se mettent en file indienne et
dansent au rythme de la musique des griots. Lorsqu’un lutteur est nommément
interpellé, par le tambourinage de son [ya zɔni], il sort de la file, exécute des pas de
danse de champion, s’exhibe au milieu de l’arène et, par des gestes de provocation,
intimide et met au défi ses éventuels adversaires. C’est à l’issue de cette étape que les
lutteurs, par petits groupes, se promènent dans l’arène, à la quête de combats. Ces
derniers sont faits dans un ordre aléatoire, et il peut en avoir plusieurs en même temps.
Mais ce qui est remarquable, c’est que chaque quartier ou village dispose d’un ou de
plusieurs champions de lutte qu’ils utilisent comme des lutteurs jokers vers la fin du
tournoi. C’est un moment particulièrement intense et attendu des spectateurs, car c’est
6 Dans la garde des animaux telle que décrite, chaque berger est tenu d’apporter une boule de pâte de mil (wu) qu’il
mettra en commun avec celles des autres dans un sac en fibres synthétiques. C’est ce sac, avec un autre contenant
les plats, qui seront portés par les ɲɔɲanɛ à tour de rôle durant tout le trajet. Une fois en brousse, les sacs sont
soigneusement dissimulés dans les feuillages d’un arbre sur une place déterminée, généralement non loin d’une
rivière. Après plusieurs heures de randonnée avec les animaux, les bergers reviennent aux abords de la rivière pour
abreuver les animaux et prendre leur déjeuner. Ce dernier consiste à délayer les boules de pâte de mil avec de l’eau
cueillie à la rivière ou avec du lait trait des chèvres ou des brebis auquel on mélange souvent le jus des fruits de liane
sauvage (Saba senegalensis).
7 Il y a deux saisons chez les Sanan : une saison humide [buɲan] entre fin mai et octobre, caractérisée par des activités
agricoles ; et une longue saison sèche [tufulo] qui va de fin novembre à mai, marquée par diverses pratiques
culturelles.
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l’étape de la compétition où les vedettes s’affrontent. Lorsqu’un lutteur terrasse son
adversaire, il est accompagné ou porté sur les épaules par ses partisans, qui font le tour
de l’arène avec lui à la quête d’un nouveau combat. Parallèlement, il est louangé par
les griots qui frappent sur leurs tambours son nom de combat. Lorsqu’à cette étape du
tournoi les duels se font rares, les griots provoquent alors des combats :
successivement, ils tambourinent les [ya zɔni] de deux champions de deux quartiers
ou villages adverses. Les deux lutteurs sont obligés de manifester leur présence, en
faisant le tour de l’arène. Comprenant chacun le manège des griots, dans ces cas de
figure, les deux adversaires finissent par se croiser puis se défier. Le vainqueur de cette
confrontation, au même titre que celui qui fait le tour de la foule sans avoir de combat,
voit son titre de champion, aux nombreux enjeux, se consolider.
4.2. La lutte, au-delà du spectacle sportif
Les deux saisons de lutte que nous venons de voir sont des moments
d'expression de divers enjeux. La lutte nocturne, dans les villages où elle est encore
pratiquée8, est l’affaire exclusive des hommes, les femmes n’intervenant qu’en simples
spectatrices. Par ailleurs, ce tournoi est organisé suivant les prescriptions ancestrales,
il n’y a pas eu d’innovation. En revanche, la lutte diurne accorde de plus en plus de la
place aux combats féminins. Des éléments nouveaux tels le chronométrage, la victoire
aux points, l’arbitrage, l’introduction de primes caractérisent par ailleurs ce tournoi
devenu plus compétitif qu’auparavant. La lutte, quelle qu’elle soit, est perçue au-delà
de son caractère ludique. Elle est d’abord constitutive du système rituel san. En effet,
la pratique de la lutte participe d’un ensemble de rites exécutés au moment de la phase
de maturation des plantes céréalières et légumineuses semées par les paysans. Ainsi
observer cette pratique ancestrale contribue à satisfaire les forces invisibles du village
afin qu’elles intercèdent pour de bonnes récoltes, et aident à conjurer les vents violents
et les invasions acridiennes. Cette fonction rituelle de la lutte est si importante que
même en cas d’absence de lutteurs ou du désintérêt du public dans un village, les griots
sont tenus de sacrifier à la tradition le moment venu. Ils sont priés, par les autorités
chargées des cultes traditionnels, de faire la ronde des arènes pendant quelques
minutes, en frappant sur leurs tambours la mélodie consacrée à la lutte traditionnelle.
Ne pas le faire, c’est faire courir un risque de sécheresse à tout le village. Ensuite, quand
on regarde les conditions et l’âge d’apprentissage de la lutte, on peut dire qu’elle a une
visée initiatique. En effet, le garçonnet qui apprend à lutter pour s’affirmer parmi ses
camarades, ou pour convoiter une place dans la hiérarchie, intègre ainsi un aspect de
la philosophie de la vie sociale san : se battre pour se faire une place et mériter la
reconnaissance des autres. En d’autres termes, les tournois de lutte sont des cadres
d’expression de sa force physique, son courage, son endurance. C’est aussi un cadre
d’affirmation de soi, en cultivant chez les pratiquants les valeurs de dépassement et de
maîtrise de soi, de formation de sa personnalité. Par ailleurs, et c’est le deuxième
principal enjeu, la lutte est un moyen de domination et de prestige d’un individu, d’un
quartier, d’un village ou d’une région sur les autres. Enfin, savoir lutter peut procurer
une promotion sociale. En effet, en plus de la reconnaissance dont il peut bénéficier,
un champion de lutte peut aujourd’hui, grâce aux différents prix, faire de ce sport une
activité professionnelle, et vivre de cet art. Même avant l’avènement des compétitions
primées de lutte, les champions de lutte au niveau des villages bénéficiaient de
8 Certains villages ont arrêté d’organiser ce tournoi pour diverses raisons : désintérêt des jeunes, absence de lutteurs
à cause de l’exode des jeunes gens, querelles incessantes entre les quartiers, fermeture de l’arène à cause
d’aménagements fonciers, entre autres.
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beaucoup d’égards : certains étaient récompensés par des paniers de céréales, d’autres
obtenaient de promesses d’épouses parce qu’ils avaient sauvé ou embelli l’honneur de
leur quartier ou leur village.
5. Se donner un nom de combat pour dissuader son adversaire
La pratique de la lutte chez les Sanan est intimement liée à celle d’une
autonymie. Celle-ci consiste, pour chaque lutteur, à s’attribuer un nom de combat [ya
zɔni] au tambourinage duquel il est censé adopter une attitude particulière. On peut
définir ce nom comme « un énoncé dithyrambique à forte charge métaphorique
résumant la philosophie de vie, la signature de combat ou la façon d’agir d’un individu,
notamment dans le cadre de la lutte traditionnelle » (Boro, 2021 : 155). D’un point de vue
morphologique, le [ya zɔni] est généralement un énoncé averbal, mais souvent verbal,
voire parémiologique dont le propre, au-delà de son caractère autoglorifiant et
identificateur, est de traduire une image redoutable et épouvantable du porteur. Il
constitue donc pour le lutteur un moyen de construire son persona. En effet, le nom de
combat est supposément considéré par les utilisateurs comme une force dopante qui
engendre une attitude singulière, à même de stimuler leur confiance et de leur
permettre de dissuader toute menace ou défi qui se pose à eux. Le moins que nous
puissions dire, sur la base de ce que nous avons pu observer sur le terrain, c’est que
certains noms semblent avoir un effet sur certains adversaires, car réussissant à
dissuader les moins assurés. Il est surtout important de noter que le [ya zɔni] est resté
l’apanage exclusif des hommes, bien que la pratique sportive qui lui donne sens fût
ouverte aux femmes. Un autre fait non négligeable qui le caractérise, ce sont les
langues de formulation : de plus en plus, on enregistre des noms formulés en langue
française ou en dioula9, ou inspirés de noms d’acteurs de films hollywoodiens. Enfin,
le nom peut être énoncé de plusieurs façons différentes. Le tambourinage est de loin
le mode d’énonciation le plus apprécié des utilisateurs ; il peut être aussi sifflé, chanté
ou simplement dit. Dans le contexte de la lutte traditionnelle, le nom est surtout frappé
sur un tambour d’aisselle [malɛ], pour interpeller et louanger les lutteurs, enflammer
les combats, emmener les athlètes à se surpasser dans l’effort. Tous les utilisateurs de
noms de combat convoitent le même objectif principal, à savoir dissuader le plus
longtemps possible pour préserver un certain mythe autour de leur dangerosité
supposée ou réelle. Pour cela, les lutteurs s’inspirent de tout pour composer leurs
noms, y compris du monde animal.
6. Les animaux et leurs représentations dans les noms de combat
Parmi les motifs auxquels les lutteurs ont recours pour créer leurs noms de
combat figurent les animaux, domestiques et sauvages. Le choix de ces derniers est
entretenu par un imaginaire collectif qui attribue à certaines espèces animales des
représentations sublimes, maléfiques et ou terrifiantes. Ces représentations
correspondent exactement à l’effet que cherche à produire chaque lutteur sur ses
adversaires, en invoquant le nom d’une de ces bêtes dans son [ya zɔni]. Certains
animaux sont connus pour leur dangerosité spontanée, le caractère fantastique ou
9 Le dioula est une langue mandingue parlée au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali. Au Burkina Faso, elle
surtout parlée dans la partie ouest du pays, de Tougan à Banfora, en passant par Dédougou et Bobo-Dioulasso. En
pays san, le dioula est une langue véhiculaire, particulièrement parlée dans les deux principales villes de la région
(Tougan et Toma). En plus d’être des centres administratifs, ces deux villes disposent chacune d’un grand marché
qui a lieu tous les dimanches et où viennent commercer les habitants des zones rurales. Alors en plus de la langue
san, ces derniers ont aussi appris à parler le dioula.
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impressionnant d’autres est enseigné au travers notamment des récits comme les
contes, les mythes et les légendes.
6.1. La perdrix, aussi rusée que spécialiste du camouflage
La perdrix [dɔgɔ̃] est un oiseau dont le nom est utilisé par de nombreux lutteurs
dans la formulation de leurs [ya zɔni]. Dans la savane, on en trouve, notamment la
perdrix grise, une population nombreuse. Très prisée pour sa viande succulente, elle
fait l’objet de chasse en pays san. Dans les récits où la perdrix intervient, elle est surtout
présentée sous son caractère rusé, s’extirpant toujours habilement des pièges des
autres personnages, qu’elle tourne en ridicules. C’est notamment cette représentation
idéale de l’oiseau qui fantasme les lutteurs. Ainsi des noms de combat comme [dɔgɔ̃
banfila] (perdrix/bonnet : le bonnet de la perdrix), [dɔgɔ̃ dɔ̃cɛ] (perdrix/habit : l’habit de la
perdrix), [dɔgɔ̃ cĩ] (perdrix/maison : la maison de la perdrix) sont portés par nombre
d’athlètes. Par ailleurs, et de nombreux chasseurs en ont pu faire l’expérience, la
perdrix à l’art de se camoufler, même sur un terrain nu. Lors des battues, c’est une proie
difficile à tuer, sans doute sait-elle se dissimuler grâce à sa ruse. Mais au-delà de cette
lecture croisée, il est bien reconnu que certains animaux ont le chic pour se fondre
dans le décor, pour une question de survie. Par l’homochromie, c’est-à-dire le fait pour
l’animal d’adopter la couleur de l’environnement dans lequel il évolue, la perdrix
arrive, grâce à sa couleur grise, à se fondre dans la nature ocre sale, qui est
généralement donnée à voir en saison sèche, saison par excellence des battues
collectives. Que les lutteurs veuillent être un bonnet, un habit ou le nid de cet oiseau,
la seule évocation de son nom dans leurs formules de combat suffit à dire que ceux-ci
veulent signifier, à leurs adversaires, qu’ils luttent avec ruse et, surtout, qu’ils sont
insaisissables dans les combats.
6.2. La vipère, l’innommable
Le nom de ce reptile est aussi épouvantable que l’idée de sa morsure. La vipère,
[kɔrga], vit aussi bien en brousse que dans les espaces apprivoisés. Elle est
particulièrement redoutée parce que son venin est hautement mortel. C’est un fait
établi aussi par Musset (2004). La peur qu’elle inspire est surtout liée au fait que, plus
que toute autre espèce de serpent, la vipère peut se dissimuler discrètement partout,
même dans les maisons. La plupart des cas, elle arrive dans les domiciles, dissimulée
dans les bois que les femmes rurales aiment à aller ramasser en brousse pour les
besoins de cuisson et du chauffage. Quand la vipère mord une personne, il est
formellement défendu de prononcer son nom pour parler de sa morsure. Dire d’une
personne qu’« une vipère l’a mordue », c’est lui faire courir le risque d’en mourir avant
toute administration de traitement. Des formules du genre « une herbe l’a
piquée/déchirée » [bur’u na fɔ̃/tɔnɛ], « elle a posé son pied sur une souche » [a na gɔ̃ da
dakũ là] sont privilégiées, afin de donner une chance d’efficacité aux médicaments
végétaux auxquels les Sanan ont plus recours en cas de morsure de vipère, et dont
l’annihilateur, dans tous les cas que nous avons pu documenter, n’est rien d’autre que
la prononciation du nom de ce même serpent. Alors, il est aisé de comprendre que
lorsqu’un lutteur dit s’appeler [kɔrga mole] (« la queue de la vipère ») ou [kɔrga pɛrɛ]
(« le marché des vipères »), il s’attribue les caractères sournois et dangereux de ce
serpent, laissant entendre qu’il se comporte comme lui, c’est-à-dire qu’en cas
d’hostilité, il ne bouge pas, ne fuit pas, mais attend fermement son adversaire (Musset,
id.).
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6.3. Le lion, la panthère, l’éléphant et le buffle : effarants mais fabuleux
Contrairement aux deux précédents animaux, le lion [yakan], la panthère
[gɔro], l’éléphant [bɛ] et le buffle [dõ dere] n’existent plus dans les brousses sanan. Si
les anciens racontent que toutes ces bêtes faisaient jadis partie de l’écosystème local,
elles n’existent plus aujourd’hui que dans les récits imaginaires. Les comportements
fougueux et l’allure imposante et assurée de ces bêtes dans les contes, conjugués à
quelques légendes racontées par des anciennes figures cynégètes locales, ont contribué
à construire une représentation redoutable de celles-ci dans la conscience collective.
Ainsi de nombreux paysans, n’ayant pourtant jamais vu un lion, ni en vrai ni en image,
évoquent le nom de cet animal pour intimider par exemple un enfant qui n’arrête pas
de pleurnicher, afin d’obtenir son silence. Il y a donc une représentation mentale de
chacun de ces animaux, tendant à les projeter comme des êtres violents et stupéfiants.
Il existe par exemple une métaphore qui compare un père de famille violent et
intransigeant à la figure léonine. De même, une personne qui agit sans ménager son
entourage, tout en laissant surtout percevoir son dédain de ce qu’il adviendra, est
ironiquement appelée « lion ». Ce sont ces représentations connotées de ces « choses
de la brousse » qui sont à l’origine de l’inspiration de certains lutteurs dans le choix de
leurs noms de combat. Ainsi des noms comme [yakan banfila] (« le bonnet du lion »),
[gɔro nɛna] (« la panthère parturiente »), bɛ wuɉi (« la ration de l’éléphant »), [dõ de
gaana] (« le buffle fou ») sont récurrents et portés par certains lutteurs qui, encore une
fois, n’ont jamais vu aucune de ces bêtes, ni de loin ni de près. Ceux qui évoquent ces
animaux dans leurs [ya zɔni] mettent en avant la majestuosité et la dangerosité innée
du lion, l’agressivité instinctive d’une panthère qui veille sur ses petits, le gigantisme et
la force indéboulonnable de l’éléphant et la furie inarrêtable d’un buffle dément. En
s’identifiant aux caractères d’une de ces bêtes, le lutteur envoie un message clair à ses
adversaires, celui qui consiste à se présenter comme un challenger intraitable, capable
d’avoir d’être aussi redoutable dans le combat qu’un de ces animaux.
6.4. Le lièvre et l’hyène, l’agile et le goulu
Dans les contes de la savane, le cycle du lièvre et de l’hyène est constitué de
récits aussi riches et variés. Que ce soit chez Denise Paulme (1975) ou chez Birago Diop
(1961), le comportement de ces deux personnages forme antithèse et traduit les deux
faces d’un même décepteur. Chez les Sanan, où l’on trouve encore ces animaux, les
figures sous lesquelles ils sont présentés dans la littérature sont partagées. Le lièvre
[fɔ̃lo] est l’incarnation même de la ruse et de l’habileté. Il est surtout considéré comme
faisant partie des bêtes les plus véloces de la brousse. Il est très alerte, et s’échappe au
moindre danger. Les chasseurs le décrivent comme un gibier capable de slalomer entre
les bâtons qui sont lancés contre lui et, grâce à son pelage gris sale, de se cacher dans
petit arbuste. En revanche, l’hyène [kuturu] n’a pas bonne presse. Elle est vue comme
l’animal le plus glouton et le plus imprudent qui soit. Sa gourmandise démesurée lui
fait aveuglement prendre des risques à chaque occasion. S’il est rare chez les Sanan
d’appeler un enfant intelligent « lièvre » – le nom de la perdrix est préféré –, il est
cependant facilement appelé [kutu(ru)] s’il a un rapport démesuré à la nourriture, ou
s’il est excessif dans ses choix. Les caractères antithétiques de ces deux animaux
n’échappent pas à l’inspiration de certains lutteurs. Si ceux qui se comparent au lièvre
[fɔ̃lo kuʃi] : « le tour de cuisine du lièvre » ; [fɔ̃lo dɔɔrɔ] : « le repaire du lièvre ») laissent
entendre, de façon évidente, l’intelligence et la tactique qui sont les leurs lors des
combats, les lutteurs qui évoquent le nom de l’hyène [surugu lɔgɔ, ba ti don saga ti
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don]10 : « le marché des hyènes, la chèvre n’y entre pas, le mouton n’y entre pas » ; kutu
dɔ̃lɔ : « le canari de l’hyène ») suggèrent plutôt de considérer les défauts de cet animal
comme une force destructrice dont ils entendent être l’incarnation pour nuire à leurs
adversaires. Par exemple, en se comparant à un marché des hyènes, le porteur de ce
nom prévient ses concurrents qu’ils n’ont absolument aucune chance de gagner le
combat. Somme toute, chez les Sanan, chaque animal a une représentation culturelle,
fondée sur des caractéristiques réelles ou supposées rattachées à celui-ci. Ces
caractéristiques, selon qu’elles expriment des qualités, des aptitudes ou des défauts
abrupts, indispensables à tout lutteur pour gagner ses combats, sont exploitées dans la
création des noms de combat. Pour autant, ces noms aux résonances animalières
garantissent-ils la victoire ?
7. De l’inefficacité des noms de combat inspirés de motifs animaux
Nous l’avons précisé au début de cette réflexion, le nom de combat fonctionne
comme un appendice de la pratique de la lutte. Il découle d’une autonymie qui reste
libre et volontaire. Il existe ainsi des lutteurs qui n’arborent pas de [ya zɔni]. Ceux qui
le choisissent et le portent croient en sa force dopante et défensive. Cependant, il
convient de préciser que la propriété dissuasive des noms n’est pas toujours certaines
et influente. Pour plusieurs raisons. D’une part, même si le secret espoir de tout lutteur
est d’impressionner ses adversaires, grâce à un nom de combat aussi tonitruant
qu’atterrant, du fait d’y avoir évoqué un motif animalier aux attributs fantastiques,
nous avons pu observer que le [ya zɔni] ne prémunissait pas des défis et des combats.
Au contraire, un lutteur qui porte un nom de combat remarqué et ronflant est
davantage titillé, notamment par des adversaires qui ne l’ont, par exemple, jamais vu à
l’œuvre. Surtout, des lutteurs auteurs de noms de combat pourtant bien pompeux sont
souvent terrassés et humiliés par des adversaires qui ont eu le courage de les défier.
D’autre part, dans le cadre des compétitions nationales ou internationales, auxquelles
des lutteurs sanan participent, leurs de combat sont totalement inefficaces dans leur
intention première. Lors de ces tournois, les duels sont programmés suivant un critère
basé sur la masse pondérale des athlètes, qui sont obligés d’effectuer une pesée avant
les combats. Alors, dans ce contexte, aucune forme d’intimidation possible ne peut
préserver un lutteur d’un combat. De toute façon, les tournois de cette envergure sont
animés par des lutteurs venus d’horizons et de cultures divers, où la pratique
d’autonymie en lien avec la lutte n’est pas forcément partagée. Faire usage des noms
de combat dans ces tournois est assurément inopérant pour les compétiteurs sanan.
Même s’il est possible pour ces derniers de faire valoir leurs noms, comme c’est souvent
le cas lorsque les griots les accompagnent à des tournois hors de leurs villages, c’est
plus à des fins d’autostimulation que d’intimidation des concurrents. D’ailleurs, tout le
monde ne peut interpréter le langage tambouriné, mode d’énonciation des noms de
combat ; même si les griots devaient les chanter ou les psalmodier, la barrière
linguistique empêcherait leur intelligibilité aux adversaires.
Conclusion
Il y a ainsi chez les lutteurs sanan une tendance naturelle à se surnommer, dans
un processus d’autonomination qui leur offre une occasion de se sublimer et de rendre
intelligible la manière dont ils souhaitent être vus dans la société. Des hommes
capables de se surpasser face à tout type de défi quand ils sont louangés. C’est une
10

Ce nom est formulé en langue dioula où le mot « hyène » se dit surugu.
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philosophie de vie qui peut se comprendre : dans une société où tout le passé des
hommes repose sur la mémoire, sans aucune culture monumentale, la seule manière
pour l’individu de rester dans le souvenir collectif est de s’être illustré dans des
moments clés de la société, par une fidélité au nom de combat qu’il s’est attribué.
Puisque ce dernier agit comme un élément dopant, en donnant les ressources
physiques et mentales nécessaires à l’individu pour agir, les sources d’inspiration pour
le créer sont diverses et variées. Ainsi le monde animal suscite chez certaines
personnes, notamment celles imbues de croyances légendaires, fantasmes et
métaphysiologie. Les différentes représentations qu’inspirent les animaux sont même
présentes dans le langage quotidien et dans nombre de récits de la tradition orale san.
Évoquer le nom de la perdrix, de la vipère ou du lion, c’est une manière pour un lutteur
de définir des attitudes ou des qualités qui, dans un contexte de rivalité et de
concurrence, sont indispensables pour impressionner les adversaires. D’autant plus
que ces animaux, dans l’imaginaire populaire, ont une relation métonymique avec la
ruse, la mort et l’agressivité. Toutefois, la perdrix, la vipère et le lion, pour ne prendre
que ces exemples, ne sont point suffisamment « forts » pour échapper à la prédation
humaine, le dernier ayant totalement disparu de l’environnement faunique à cause
justement de la pression anthropique. Autrement dit, les lutteurs qui arborent des
noms de combat d’inspiration animalière ne sont pas toujours des adversaires
indomptables, ils sont même bien souvent faillibles, éprouvant ainsi les
représentations idéelles auxquelles renvoie la figure de ces animaux.
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Résumé : La présente recherche met l’accent sur la dynamique des conflits liés à
l’usage et la gestion des puits communautaires en milieu rural nigérien. Elle
montre que la réalisation de puits dans le département de Mayahi, centre-sud du
pays, n’est pas sans conséquence sur les relations entre pasteurs et agriculteurs du
fait des intérêts en jeu. Elle occasionne la présence de groupes d’acteurs
stratégiques mus chacun par ses propres logiques. Ce qui est source de tensions et
conflits en milieu rural. S’inscrivant à la fois dans l’approche stratégique de
Crozier (1977) et dans celle socio-anthropologique des conflits (Olivier de Sardan,
1995), cet article apporte un éclairage à la compréhension des comportements et
pratiques des acteurs d’horizons divers autour de la gestion des puits
communautaires. Ces différents acteurs mus par des intérêts contradictoires
développent plusieurs stratégies afin d’avoir l’accès et le contrôle des puits
communautaires. Les comportements de ces acteurs constituent une échelle
d’observation pour mieux appréhender leurs pratiques et les conflits qui naissent
dans l’accès et le contrôle des puits communautaires au sein de cette entité
administrative.
Mots-clés : arène locale, conflits, gestion, Niger, puits communautaires.
THE MANAGEMENT OF COMMUNUTY WELLS IN SOUTH-CENTRAL
NIGER: THE HIDDEN FACES OF A LOCAL ARENA
Abstract: This research focuses on the dynamics of conflicts related to the use and
management of community wells in rural Niger. It shows that the construction of
wells in the department of Mayahi, center-south of the country, is not without
consequence on the relations between pastoralists and farmers because of the
interests at stake. It causes the presence of groups of strategic actors propelled
each with their own logic. This is a source of tension and conflict in rural areas. In
line with both the strategic approach of Crozier (1977) and the socioanthropological approach to conflicts (Olivier de Sardan, 1995), this article sheds
light on the understanding of the behaviors and practices of the actors from
diverse backgrounds around the management of community wells. These
different actors driven by conflicting interests are developing several strategies to
gain access to and control of community wells. The behaviors of these actors
constitute an observation scale to better understand their practices and the
conflicts that arise in the access and control of community wells within this
administrative entity.
Keywords: local arena, conflicts, management, Niger, community wells.
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Introduction

Le Niger figure parmi les pays où l’approvisionnement en eau reste un des soucis
majeurs des populations rurales. Cette situation est beaucoup plus cruciale dans le
centre-sud du pays qui constitue une zone carrefour pour les transhumants venant
d’horizons divers. Pour répondre à ce souci, les réformes entreprises par l’État ont
consisté à la redéfinition de sa politique en matière d’hydraulique ; ce qui occasionna
la création de deux sous-secteurs à savoir : l’hydraulique urbaine (domaine de
l’alimentation en eau potable englobant le périmètre concédé non transférable aux
collectivités territoriales) et l’hydraulique rurale (domaine de l’alimentation en eau
potable englobant le périmètre non concédé transférable aux collectivités
territoriales). Le sous-secteur de l’hydraulique rurale prend en compte les questions de
l’approvisionnement en eau des populations vivant en milieu rural ainsi que leur
bétail. De ce fait, dans ce milieu où le développement économique peine à se
matérialiser, le choix opéré sur les ouvrages d’eau s’oriente vers des points d’eau qui
demandent moins de moyens financiers et de technicité en matière d’entretien pour
les usagers. C’est ce qui justifie la réalisation des puits communautaires comme
ouvrages d’approvisionnement en eau dans ce milieu. Les puits communautaires
constituent également un pôle non seulement économique mais aussi social de la vie
des pasteurs et des agriculteurs. Cependant, la réalisation de puits en zone agricole
n’est pas sans conséquence sur les relations entre pasteurs (forte présence d’éleveurs
et leur bétail) et agriculteurs du fait des intérêts en jeu. Elle occasionne la présence de
groupes d’acteurs stratégiques mus chacun par ses propres logiques. Face à cette
situation, l’État a mis en place des dispositifs règlementaires (Code de l’Eau, Loi sur le
pastoralisme, Stratégie en matière d’hydraulique pastorale, etc.) devant faciliter la
coexistence pacifique entre les différents groupes d’usagers de ces puits. Cependant,
malgré ces dispositifs juridiques, la présence de ces différents acteurs autour des puits
communautaires est source de tensions et conflits en milieu rural. Comme le
soulignent Sambo et al. (2008) :
la réalisation d’un puits à usage pastoral public peut avoir différents effets, parfois
inverses, selon qu’elle vise d’une part à accroître ou diminuer l’emprise des
éleveurs qui se réclament originaires de la zone et disposant d’un droit d’usage
prioritaire sur l’eau et le pâturage, et d’autre part, à restreindre ou améliorer les
droits d’usage au profit d’autres éleveurs comme les « allochtones » en
transhumance.
Sambo et al. (2008 : 44-45)

C’est le cas du département de Mayahi qui est traversé par de multiples couloirs de
passage nationaux comme internationaux et qui lui ont valu le fonçage de plusieurs
puits pastoraux.
Ces couloirs de passage des éleveurs et leur bétail font l’objet d’émiettement par
les agriculteurs et les puits implantés dans ou à proximité des couloirs de passage
accueillent une multitude d’usagers, rendant de fois conflictuelles leur gestion
avec des cas de ''bagarres rangées''. Avec les sécheresses connues ces dernières
années, les éleveurs ne pouvant plus descendre vers le Nord, se cantonnent autour
de ces puits qui constituent leur refuge. Il se crée alors, une surexploitation de ces
puits avec la possibilité d’expressions des tensions et conflits entre acteurs.
Bétou (2015 : 9)
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Face à toutes ces situations, nous nous posons la question suivante : comment la
gestion des puits communautaires constitue-t-elle un terreau fertile à l’émergence de
conflits entre les différents usagers ? Autrement dit, comment les différents acteurs se
comportent-ils face à la gestion des puits communautaires ? Comment le puits
communautaire devient-il une arène ? Cet article apporte un éclairage à la
compréhension des comportements et pratiques des acteurs d’horizons divers (venant
du sud comme du nord) autour de la gestion des puits communautaires. Ces différents
acteurs mus par des intérêts contradictoires développent plusieurs stratégies afin
d’avoir l’accès et le contrôle des puits communautaires. Les comportements de ces
acteurs constituent une échelle d’observation pour mieux appréhender leurs pratiques
et les conflits qui naissent dans l’accès et le contrôle des puits communautaires au sein
de cette entité administrative. Cet article comprend trois parties. La première partie
traite de la méthodologie de la recherche. La seconde partie s’intéresse aux résultats
de la recherche. Enfin, la troisième partie porte sur la discussion des résultats de la
recherche.
1. Approche méthodologique
L’étude a été conduite dans le département de Mayahi. Le choix de cette zone
s’explique par sa situation géographique (espace intermédiaire entre la zone de
grandes cultures au Sud et la zone pastorale au Nord) mobilisant des acteurs
d’horizons divers (venant du sud comme du nord). Pour répondre aux questions
soulevées par la recherche, la méthodologie utilisée repose sur une approche
qualitative. Le but de la recherche qualitative n’étant pas d’avoir un échantillon
représentatif, mais plutôt un échantillon qui reflète la diversité des points de vue de la
population étudiée, la collecte des données s’est effectuée sur la base d’un échantillon
raisonné. Ainsi, plusieurs catégories d’acteurs en fonction de leur position sociale et de
leur statut social ont été concernées par l’enquête. Il s’agit : des personnes ressources
(experts et spécialistes de la question, agents des services techniques régionaux et
départementaux concernés, autorités administratives, municipales et coutumières et
leaders des organisations paysannes), des sédentaires (Haoussas, Peulhs et Touareg) et
des transhumants (éleveurs peulhs et touareg propriétaires de bétail, bouviers salariés
constitués de Peulhs, de Touareg et de Haoussas). Au total, 32 entretiens individuels
ont été réalisés. Les principales techniques de collecte de données qualitatives
mobilisées dans le cadre de notre étude sont les entretiens individuels, les focus groups
et l’observation. Ces entretiens se sont déroulés autour des principaux thèmes suivants
: i) les différents types de puits existants et leurs mécanismes de gestion, ii) les différents
acteurs et leurs relations, ii) la question des conflits autour des puits et leur fréquence.
L’observation a, quant à elle, porté sur l’état des puits objet de conflits, la gestion
foncière ainsi que les comportements et stratégies développés par les acteurs autour
de ces puits. La collecte des données nous a valu de longs séjours sur le terrain et deux
passages des éleveurs peulhs ont été observés : le premier correspond à la période de
la montée1 des éleveurs et le second correspond à leur descente2.

1
2

La montée se fait selon un axe Sud-Nord pendant la période correspondant à la tombée des premières pluies.
La descente des éleveurs se fait selon un axe Nord-Sud et coïncide avec la période des récoltes des cultures.
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2. Résultats de la recherche
2.1 Le contexte socio-politique local
Le département de Mayahi recouvre deux anciens cantons à savoir : le canton
de Mayahi qui date depuis le 13è siècle et celui de Kanembakaché dont la création
remonte en 1579. Ces cantons partagent certaines valeurs communes comme la
solidarité, la bravoure, etc. Ces valeurs perdurent malgré les différentes
transformations survenues à cause du contact avec l’extérieur. Dans ce département
cohabitent par ordre d’importance numérique les groupes ethnolinguistiques
suivants : les Haoussa, les Peulhs et les Touareg. Toutes ces communautés se sont
progressivement installées suivant un trajet Sud-Nord (Bornou, Tibiri, Guidan
Roumdji, Jiratawa) et Nord-Sud (Air, Bouza). Les Gobbirawa (Haoussa) viennent de
Tibiri qu’ils ont quitté suite aux différends qui se manifestaient entre les princes après
les élections. Quant aux éleveurs transhumants (Peulhs, Touareg et Tagamawa), leur
arrivée dans le département est liée à plusieurs causes dont les Razzias, le Jihad
d’Ousman Dan Fodio, la recherche du pâturage, la reconstitution du cheptel. La suite
du peuplement de la localité s’est développée grâce aux migrations internes. En outre,
avec l’avènement de l’électrification de la ville de Mayahi, d’autres groupes en nombre
assez restreint, venant des pays de la sous- région se sont également installés. Il s’agit
notamment des Togolais, des Béninois, des Sénégalais et des Nigérians exerçant les
métiers de restauration, d’électricité auto, de maintenance en froid et autres
commerces. Cette diversité est source d’une indéniable richesse. En effet, chacun des
groupes ethnolinguistiques cohabitant dans le département a ses propres pratiques
culturelles qu’il observe à l’occasion des situations impliquant le recours aux coutumes
et traditions. En outre, la division du travail social au sein de cette localité donne lieu à
une stratification de la société où chacun a son rôle à jouer. Il existe dans le
département des catégories de corps de métier dont la fonction est transmise de père
en fils notamment chez les forgerons, les griots, les coiffeurs, les bouchers, les
cordonniers, etc. A l’issue du recensement général de la population et de l’habitat
réalisé en 2012 (RGP/H, 2012), la population de ce département est estimée à 557 186
habitants dont 269 274 hommes (48,33%) et 287 912 femmes (51,67%) avec un taux de
croissance annuelle de 3,1 %. Cette population est répartie dans 527 villages
administratifs et hameaux, 16 campements peulhs, 5 tribus peulhs et 22 groupements
touareg au sein de huit (8) communes des deux (2) cantons.
Du point de vue de l’organisation sociopolitique, on observe deux types de
pouvoir qui se superposent : celui dit moderne et l’autre traditionnel ou coutumier. Le
pouvoir moderne : il est exercé par les autorités administratives (Préfet) à l’échelle du
département et municipales (Maires élus) au niveau des communes. En plus de son
staff technique, le préfet dispose du monopole de la violence symbolique (garde
nationale, gendarmerie et police nationale) pour l’exécution de ses tâches au niveau de
son département. Détenteur du droit régalien, il est le représentant et garant de l’Etat
au niveau local. A cet effet, il veille à l’application des lois, politiques et orientations de
l’Etat sur toute l’étendue de son département. Le Maire, quant à lui, délibère sur les
affaires locales et plus spécifiquement sur les compétences dévolues par la loi aux
communes. Il est appuyé, dans ses tâches, par une catégorie d’agents à des rôles et
responsabilités distincts les uns des autres tels que le secrétariat général, le service de
l’état civil, le receveur municipal et le secrétaire municipal. Contrairement au Préfet,
le Maire élu ne dispose d’aucune force publique ce qui le limite dans la prise de
certaines décisions. Aussi, au sein du conseil communal, le chef de canton représentant
de l’autorité coutumière (traditionnelle) est membre de droit. Ce qui veut dire que
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même avec la décentralisation, les organes coutumiers ont leur mot à dire. Le pouvoir
traditionnel ou coutumier : il se répartit à trois niveaux que sont : la famille, le village
et le canton. Au niveau de la famille, la gestion du pouvoir repose sur la responsabilité
de l’aîné (c'est-à-dire le plus ancien, le sage de la famille). Par contre, à l’échelle du
village, le pouvoir est assuré par les chefs de village qui règlent les petits contentieux
entre leurs administrés. Quant au niveau cantonal, c’est le chef de canton entouré de
ses notables qui assurent l’interface entre le niveau villageois et celui communal. Un
chef de village ne défère une affaire devant le Maire qu’après avoir avisé le chef de
canton qui est traditionnellement son supérieur hiérarchique. Le pouvoir dit moderne
n’est encore pas bien perçu par la majeure partie de la population rurale qui le
considère comme une intrusion dans l’arène sociopolitique locale. Les villages sont
administrés par des chefs de villages sous l’autorité du chef de canton. Les hameaux
sont administrés par des chefs de tribus placés sous l’autorité des Chefs de groupement
Touareg ou Peulh.
Au plan religieux, les populations sont encadrées par les chefs religieux
(marabouts, pasteurs, chef animiste). L’islam est fortement implanté dans la vie des
communautés ce qui fait que l’iman est nommé par le chef dans le rang des grands
oulémas, détenteurs du savoir religieux islamique. Notons aussi que les différents
groupes ethnolinguistiques présents (Haoussa, Peulhs et Touareg) cohabitent sans
grande difficulté. Leurs rapports sociaux sont marqués par des relations
matrimoniales, le cousinage et la parenté à plaisanterie. Cependant, de nos jours, avec
la démocratisation de la vie politique nigérienne, on assiste à une politisation des
couches sociales du département. Cette politisation influe sur certaines relations
séculaires entre les différents groupes ethnolinguistiques sédentaires mais également
entre ces sédentaires et les transhumants. Cette situation n’est pas sans conséquences
sur la gestion des ouvrages sociaux réalisés au profit des populations.
2.2 Les différents acteurs et leurs rôles dans l’arène
Les principaux groupes d’acteurs qui se confrontent autour du puits sont les
sédentaires et les transhumants. A l’intérieur de chacun de ces groupes se trouvent des
groupes secondaires3 qui alimentent les foyers de tensions dans le cadre de l’usage et
la gestion des puits communautaires. La présence de ces groupes secondaires alimente
des conflits à l’intérieur d’un même groupe primaire4. Les sédentaires sont constitués
d’agriculteurs et d’éleveurs. Au sein de chacun de ces deux groupes secondaires, on
trouve les groupes ethnolinguistiques suivants : les Haoussas, les Peulhs et les Touareg.
Chaque groupe ethnolinguistique est constitué autour d’une chefferie spécifique
(village, tribu ou campement) dont le dynamisme et le poids social peuvent faciliter
l’obtention d’un puits pour les populations. C’est ainsi que les chefs de village, tribu ou
campement jouent un rôle important dans la gestion des puits réalisés dans leur ressort
territorial. Ils constituent, de ce fait, des acteurs centraux en matière de gestion des
puits communautaires. On comprend dès lors que malgré toutes les approches
développées par les projets tendant à les éloigner de la gestion des puits, ces autorités
font de la résistance soit directement en occupant des postes de responsabilité au sein
des comités de gestion soit indirectement en faisant occuper ces postes par leurs
proches. Comme on le voit, le puits constitue un enjeu majeur pour les autorités
coutumières qui perçoivent des fonds auprès des transhumants. Cela démontre les
3 Nous empruntons l’expression groupes secondaires pour parler des groupes ethnolinguistiques à l’intérieur des
groupes primaires.
4 Nous appelons ici groupe primaire, le groupe constitués des sédentaires ou celui composé des transhumants.
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limites des approches développées par certains projets ou programme face à un
pouvoir traditionnel fortement enraciné dans l’inconscient collectif en milieu rural.
Ainsi, les accords sociaux (le plus souvent conduits avec une partie des acteurs,
notamment les sédentaires) constituent tout simplement une sorte de formalité pour
la réalisation des puits dans ce milieu. L’influence de ces chefs traditionnels fait en
sorte que certains intervenants tiennent tout simplement compte du point de vue des
populations autochtones pour la réalisation des puits alors que ces dernières
privilégient leurs intérêts stratégiques au détriment de ceux des transhumants pour
s’approprier la gestion et le contrôle du nouveau puits réalisé. Ce dont témoignent les
propos de cet éleveur :
E1 : Les responsables des associations des éleveurs nous font comprendre que nous
devons être associés lors de la réalisation des puits et dans leur gestion. Cependant, nous
ne sommes associés ni à la réalisation non plus lors de la mise en place de la structure
de gestion des puits. Pour nous, le puits appartient au chef de village. C’est pourquoi
quand j’arrive dans cette zone, je rends visite premièrement au chef de village avec qui
je discute. Ensuite, je lui offre un cadeau et le jeu est joué. Je fais mon séjour
tranquillement avant de continuer mon chemin.

Les transhumants sont composés d’une part d’éleveurs peulhs et touareg
propriétaires de bétail et d’autre part de bouviers salariés constitués de Peulhs, de
Touaregs et de Haoussas. Ce groupe se distingue par une organisation qui tourne
autour de la survie du groupe et facilite sa traversée des zones pour la transhumance.
C’est ainsi que chaque équipe est dotée d’un « garso » qui fait office de chef de mission
chargé de l’intermédiation entre son équipe, une autre équipe ou avec les populations
sédentaires. Les « garso » constituent des acteurs clé qui jouent un rôle important au
sein de l’arène locale. A côté de cette organisation, il y a des organisations des éleveurs
qui luttent pour la sauvegarde et le respect des intérêts des transhumants. Ces
organisations constituent une sorte de bouclier aux yeux des transhumants qui se
réfèrent à elles pour des questions liées à l’accès et l’usage des puits communautaires.
A cet effet, ces organisations sont un acteur important dans l’arène politique pour la
gestion des puits communautaires. Les comités de gestion constituent un autre groupe
d’acteurs. L’avènement de ces comités est lié à la mise en place des projets. Le comité
de gestion joue un rôle très important dans l’arène locale car il doit animer les cadres
de concertation et de dialogue entre les acteurs autour de l’usage et la gestion du puits.
En outre, les membres des comités de gestion, jouissent de leur influence pour non
seulement détourner les fonds collectés (bien qu’ils ne paient pas leur part) mais ils
rackettent également les transhumants. Chacun de ces acteurs se livre,
individuellement et collectivement, à une lutte pour la sauvegarde de ses intérêts. Les
enjeux sont ainsi si importants qu’on assiste à des tensions intra et intergroupes autour
des puits communautaires. Les autorités coutumières font tout leur possible pour
détenir le monopole de l’autorisation d’accès aux puits malgré la mise en place des
comités de gestion. Les enjeux autour des puits communautaires piègent toute
initiative prise pour la mise en place d’un mécanisme de gestion qui relègue les
autorités villageoises au second plan.
A ces différents groupes, s’ajoutent les hommes politiques qui jouent un rôle
important dans l’activation des foyers de tensions autour de l’usage et la gestion des
puits communautaires. Ces hommes politiques sont mobilisés par chacun de ces deux
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groupes sociaux (sédentaires et transhumants) en cas de besoins pour renforcer sa
position dans l’arène locale.
2.3 Le puits communautaire en zone rurale : un ouvrage aux enjeux multiples
Le département de Mayahi présente des caractéristiques particulières en
matière d’approvisionnement en eau des populations et leur bétail. Cette situation est
fonction de l’état très profond de la nappe souterraine et les eaux de surface qui sont
très rares et inégalement réparties avec une courte durée dans l’année. Dans cette zone,
la corvée d’eau demeure le quotidien des populations surtout dans la partie la plus au
Nord où les femmes passent une journée entière à la recherche de cette denrée
essentielle à la vie humaine et celle du bétail. Le choix des populations, par rapport aux
ouvrages d’approvisionnement en eau, porte sur les puits communautaires du fait
qu’ils constituent l’ouvrage qui répond le plus à la culture des populations rurales. En
plus, dans ce milieu à vocation agropastorale, la place du puits communautaire reste
indiscutablement très ancrée dans le tissu social. Le témoignage de cet habitant du site
de Dajin Elh Tanko rend compte des souffrances que les populations ont connues (les
femmes notamment) avant la réalisation d’un puits communautaire au niveau de leur
village :
E2 : Avant, l’obtention du puits, nos femmes passaient une journée entière à Sherkin
Haoussa (chef-lieu de la commune) pour uniquement notre eau de consommation.
Mais aujourd’hui, c’est une grande fierté pour nous d’avoir ce puits car si l’AEP de
Sherkin Haoussa tombe en panne, la population de ce village s’approvisionne au
niveau de notre puits.
E3 : Pour un éleveur peulh du campement de Koren Adoua : « Ce puits représente tout
pour la vie de la population de notre campement. L'eau est, pour nous, devant toute
chose. Le puits a amené un changement positif dans notre vie car au moment où nous
ne l’avions pas, nous parcourons de longues distances pour la chercher. Nous quittons
notre campement à 8h du matin pour revenir à 16h le soir. Aujourd'hui, avec ce puits,
les femmes peuvent "poser sur le feu" leurs marmites et aller au puits chercher de l'eau
pour revenir sans perdre de temps et continuer leurs cuissons.

Le puits occupe une place centrale dans la vie des populations rurales du fait
des enjeux sociaux, politiques et économiques qui lui sont liés. Les populations le
perçoivent comme un élément capital de leur existence ; de lui dépend toute la vie du
village car comme le dit un adage qu’ils ne cessent de répéter : « l’eau est source de vie
». « Le puits constitue un des pôles non seulement économiques mais aussi social de la
vie des pasteurs et des agriculteurs. Il est un site de rencontre entre lignages ou
groupes » (Camara & al., 2004, p. 101), un lieu de ralliement où s’échangent des
informations, des relations sociales et des biens matériels entre les usagers. Il constitue
la base de création et de développement de plusieurs regroupements humains
notamment les villages. Le puits rythme la vie des populations et leur bétail à travers
l’eau mobilisée. Il devient alors, un passage obligé pour les déplacements et la survie
du système d’élevage transhumant, comme le témoignent les demandes enregistrées
aux niveaux des projets et ONG intervenant dans le département, de la direction
départementale de l’hydraulique et de l’assainissement et des communes de tutelle.
Les propos de ce chef de village corroborent cette assertion :
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Depuis la nuit des temps, les puits ont servi de ciment relationnel entre les
populations sédentaires et les nomades. Au Niger et plus précisément dans cette
zone, le puits a joué un rôle majeur dans la vie des caravaniers qui viennent du
Nord en direction du Sud pour vendre leurs produits (le fogga5, le natron, les
dattes, etc.) et s’approvisionner en denrées alimentaires (mil, sucre, thé, etc.). Au
cours de leur voyage, les caravaniers se campent autour des puits foncés pour non
seulement se reposer mais également pour abreuver et paître leurs chameaux.
Cela crée un marché aux alentours du puits, occasionné par les échanges
circonstanciels entre les populations autochtones et les caravaniers. Cet état de
fait a beaucoup favorisé la réalisation de puits par des autochtones nantis qui
perçoivent des retombées pécuniaires de la part des caravaniers et autres passants
pendant ces bonnes périodes de transit.

Il convient de noter que le propriétaire d’un puits dispose d’un pouvoir sur les tiers.
C’est en ce sens que Kintz (1982 : 214) parle de :
La création d’une clientèle sociale et politique autour du propriétaire d’un puits.
C’est ce qui explique les confrontations et les luttes lors de la mise en place de
comités de gestion de puits. Les chefs de village font tout leur possible pour
imposer les membres de leur famille dans ces comités afin de pouvoir contrôler la
gestion de ces puits.

Le puits remplit ainsi des fonctions politiques. Les propos de cet éleveur corroborent
cette assertion.
A chaque fois que nous venons ici, nous demandons la permission d’accès au puits
auprès du chef de village. Ce dernier fait sa loi avant de nous accepter. Comme
nous avons compris le jeu, nous cotisons avant de venir. Nous lui donnons de
l’argent ou un animal en guise de présent pour accéder rapidement au puits,
abreuver nos bétails et continuer. Notre chance est qu’il n’est pas difficile en
négociation. Cette situation fait en sorte que tous les transhumants courtisent ce
chef pour tisser de l’amitié avec lui.

Le puits fait se confronter plusieurs catégories d’acteurs (caravaniers, "propriétaires de
puits", populations autochtones et autres passants, c’est-à-dire les transhumants) qui
ont chacun ses propres intérêts, représentations et logiques. C’est ainsi que plusieurs
hommes politiques conquièrent leur électorat dans ce milieu en promettant des puits
aux populations lors des campagnes électorales. Comme on le voit, la présence d’un
puits revêt une importance primordiale dans la vie des communautés ainsi que de leur
bétail et leur environnement. Cependant, « les puits ouvrent des champs de tensions
entre utilisateurs en matière d’appropriation, d’exploitation et de gestion de ces
ouvrages » (Bétou, 2015 :6-7).
2.4 La gestion privative des puits communautaires : tensions et conflits
La gestion communautaire de ces puits est assurée par des comités de gestion
qui échouent généralement, car cette gestion est faite le plus souvent sous l’ombre du
chef de village qui gère à son propre profit le puits cimenté. Dans le comité, il y a
toujours des proches du chef, c’est-à-dire des personnes qu’il peut facilement
manipuler. Les membres du comité ne peuvent en réalité rien décider en dehors de ce
5

Sel généralement utilisé pour l’embonpoint .
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que leur dicte le chef. Le chef du village taxe les transhumants ou les chasse au cas où
ils ne se plient pas à sa décision. On assiste ainsi à la marchandisation croissante de
l’eau et la privatisation des puits communautaires. L’accès des transhumants aux puits
passe par le canal du comité de gestion à travers le chargé de relations ou par celui du
chef de village là où le comité n’est pas dynamique. En effet, que ce soit le comité de
gestion ou le chef de village, les transhumants sont soumis à une tarification élevée du
service public de l’eau pendant que les sédentaires ne paient pas régulièrement la
redevance arrêtée par les usagers en assemblée générale villageoise.
Olivier de Sardan & al. (2014 :11) parlent de :
« péages » pour accéder à un puits ou un forage ou d’importantes « commissions »
(ou pots de vins) pour obtenir l’autorisation de foncer des puits, de vente devenue
systématique de l’eau aux éleveurs en zones agro-pastorale et agricole, de
privatisation croissante des puits et stratégies d’exclusion, achats et ventes de
puits. Ils ajoutent que l’eau a désormais largement changé de statut pour les
éleveurs mobiles et de sa marchandisation. Cette situation remet en cause le
caractère social du puits du fait qu’une partie des usagers est exclue au détriment
d’une autre.

Pour Olivier de Sardan & Dagobi, (2000 :154) :

cette situation traduit l’absence d’une culture du « bien public » autour de la
gestion des ouvrages hydrauliques qui découle de leur accaparement par la
chefferie traditionnelle. Cette gestion tourne autour du chef qui est censé seul
représenter le bien public (à travers l’exercice d’une gestion entièrement
personnelle des affaires du village), sans cependant avoir de compte à rendre.

« On note, alors, des cas de détournement ou des accusations de détournement (pour
prendre la place de quelqu’un) qui sont à la base du dysfonctionnement du système »
(Olivier de Sardan & al., 2000 ; Olivier de Sardan & Dagobi, 2000). « De nos jours, on
assiste à une tendance à l’appropriation des ressources en eau par les communautés
sédentaires au détriment des éleveurs mobiles » (Waziri Mato, 2004 ; Thébaud, 2002 in
H. Ibrahim, 2016, p. 13). Par ailleurs, pour le cas des puits dont la réalisation est
redevable à une seule personne (chef de tribu, personne aisée du village, etc.) soit parce
qu’elle a mobilisé la contribution financière soit parce qu’elle a entrepris des
démarches auprès de leur chef ou de l’administration, cette dernière s’arroge le
contrôle de l’ouvrage. Elle n’entend guère partager sa gestion avec les autres membres
du village « C’est mon puits, a-t-on coutume d’entendre. J’ai payé de l’argent pour avoir
ce puits et je dois faire ce que je veux ». Tout cela fait du puits un terreau fertile à
l’émergence des tensions en ce sens que chacun des acteurs développe des stratégies
d’appropriation et de contrôle du puits. On observe, à la suite des malentendus et
conflits avec les populations sédentaires de cette localité que les éleveurs (surtout
Peulhs) se livrent, en signe de vengeance, à un véritable boycott (dangol en fulfulde) des
villages et marchés : refus d’acheminer le lait, les produits du lait et les animaux au
marché. Cette pratique ancienne d’autodéfense pour ces communautés garde encore
tout son sens aux yeux des éleveurs dont la voix n'est, souvent, pas entendue par les
autorités du fait de la distance et la méfiance de ceux-ci avec l'administration. « Il en
est ainsi de toute la partie centrale du Niger où l’on trouve des puits fermés par des
branchages épineux lorsque le groupe se déplace tandis que certains puits sont
vendus » (Kintz, 1982, p. 214). « L’accès aux puits est difficile et de plus en plus soumis à
des paiements ; les relais d’abreuvement les plus commodes sont les mares
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temporaires. Ce sont les liens sociaux maintenus avec les pasteurs résidents qui
facilitent la transhumance » (Toutain & al., 2012, p. 22). Ces comportements sont
observables dans le département de Mayahi où la présence de puits dans cet espace
occasionne l’arrivée de transhumants propriétaires de chameaux. Ces derniers
cherchent eux aussi à marquer leur présence et à prendre le contrôle de ces puits à
grand diamètre existants dans la zone. Ainsi, la gestion communautaire est donc piégée
par les rapports de force entre les communautés et les ingérences des acteurs
extérieurs. « Le contrôle du comité est un moyen pour l’aristocratie de faire valoir son
droit d’usage prioritaire sur les ressources. C’est ainsi qu’elle s’oppose à tout fonçage
de nouveaux puits sur le terroir. Aussi, pour contraindre les transhumants à quitter le
terroir, le comité de gestion leur applique des tarifs très élevés » (Mohamadou,
2006 :14).
2.5 La redéfinition des réseaux sociaux autour du contrôle des puits communautaires
Dans le département de Mayahi, les différents acteurs ou groupes d’acteurs se
livrent à la course pour le contrôle de l’accès et la gestion des puits communautaires
induisant une véritable arène locale. Ce contrôle amène les acteurs à mobiliser des
stratégies et des jeux d’alliances au sein de cette zone. Pour ce faire, chaque groupe
d’acteurs développe des stratégies propres et se donne des moyens pour y parvenir.
Ainsi, on assiste à la redéfinition des réseaux relationnels pour mieux renforcer son
capital social et marquer sa présence dans la lutte pour le contrôle des puits existants
dans sa zone d’influence. Les responsables des organisations des éleveurs, par
exemple, pour élargir leur champ d’action, amadouent les responsables des projets et
ONG intervenant dans le domaine de l’hydraulique pour se tailler une place
importante dans le processus de réalisation des puits communautaires. Cette position
leur permet également de gagner davantage la confiance des transhumants dont ils
disent défendre la cause. La stratégie des responsables de ces organisations pour
gagner l’appui des projets et ONG et bénéficier d’un puits au profit de leur
communauté, consiste à tisser également des alliances matrimoniales avec des
personnalités haut placées pour renforcer davantage leur réseau relationnel. Ces
personnalités sont des personnes riches, des grands cadres de l’administration ou des
grands hommes politiques. De leur côté, les chefs de villages pour s’arroger le
monopole de contrôle des puits communautaires établissent des relations de
connivence avec les chefs de canton à qui ils font profiter une partie de cadeaux ou
« pots de vins » qu’ils reçoivent auprès des populations villageoises. Cette stratégie leur
permet d’avoir les coudées franches pour s’entourer de personnes qui leur sont
proches, obtenir la dissolution des comités de gestion mis en place par les projets et
ONG, et procéder à la mise en place de nouveaux comités qu’ils manipulent à leur
guise en vue d’asseoir leur mainmise sur la gestion des puits. Les chefs de villages
créent ainsi leur propre équipe et négocient le passage des transhumants pour
l’abreuvement de leur bétail auprès desquels ils perçoivent l’argent de la cola « kudin
goro6 ». Cela est d’autant plus facile, que, comme le disent Sambo & al. (2008, p. 128),
« les comités de gestion et les autres structures mis en place par les projets de
développement ne survivent que rarement à la vie des projets ». Les membres des
comités de gestion des puits développent eux aussi des stratégies d’alliance avec
6 Littéralement cela veut dire l’argent du cola. Le cola constitue un symbole de la paix, de bonne nouvelle, d’entente
entre les parties. Ici, le chef de village demande au transhumant de l’argent pour qu’il achète lui-même le cola pour
lui faciliter la tâche. En plus, si le chef demande le cola, cela signifie que le transhumant est le bienvenu.
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certains groupes sociaux. Par exemple, ils facilitent l’accès gratuit aux puits
communautaires pour les sédentaires malgré l’existence d’un règlement d’usage qui
définit la contribution de chaque usager. Cela leur permet de se créer de nouveaux
alliés qui les aident à se maintenir dans le comité de gestion, à contourner l’autorité
des chefs de villages et à contrôler la gestion des puits dans leur zone d’influence.
Comme l’affirment Benkahla & Hochet (2013, p. 21), « le comité de gestion ou ses
principaux responsables peuvent être tentés de privatiser l'usage de la ressource à leur
profit. En effet, dès lors que la ressource comporte un intérêt économique, le comité
tend à chercher à en tirer une rente ». Comme on le constate, chaque groupe d’acteurs
développe des stratégies en vue de renforcer et entretenir son réseau relationnel dans
la course pour le contrôle de l’accès et la gestion des puits communautaires. « Chacun
crée ainsi autour de lui une clientèle sociale et politique » (Kintz, 1982, p. 214). Ces
stratégies sont développées et maintenues sur la base des savoirs populaires qui
facilitent leur existence.
3. Discussion
L’analyse permet de mettre en lumière les faces cachées d’une arène locale
constituée par la gestion des puits communautaires dans le Centre-Sud du Niger. Cette
analyse montre : i) la présence des conflits autour des puits communautaires, ii) les
stratégies développées par les acteurs pour le contrôle de la gestion de ces puits. Elle
témoigne la place de la gestion des puits communautaires dans l’escalade des conflits
observés en milieu rural. En effet, autour de ces ouvrages, quatre cas de conflits sont
répertoriés : i) conflits communautaires, ii) conflits entre les villageois et les éleveurs
de chameaux, iii) conflits liés au vol d’animaux, iv) conflits liés à la descente précoce
des animaux. Tous ces conflits ont pour mobile l’accès aux puits communautaires. La
conduite des accords sociaux autour des puits communautaires afin de faciliter leur
gestion repose sur des cadres de concertation et des fora. Ce qui permet de discuter du
choix du lieu d’implantation du puits, des conditions d’accès au puits, du mécanisme
d’entretien à mettre en place pour garantir la durabilité du puits et les voies de recours
en cas de difficultés ou conflits. Ces mécanismes se réduisent à la mise en place des
comités de gestion. Comme le souligne Olivier de Sardan (2000, p. 8), « l’approche des
projets de développement, consiste à la mise en place de comités villageois pour la
responsabilisation des bénéficiaires à la gestion des réalisations effectuées à leur
profit ». C’est ce que Lavigne Delville (2013, p. 57), « appelle la « comitisation », la
tendance de chaque intervenant à créer de nouveaux « comités », et des acteurs locaux
à en proposer eux aussi de nouveaux ; ce qui aboutit à une multiplication de comités,
aux rôles souvent mal définis ». De fait, chaque puits réalisé par un projet est pourvu
d’un comité de gestion qui se charge des questions d’entretien et de régulation de
l’accès des usagers au puits. Toutefois, on note la non-participation des transhumants
dans ces comités. Lavigne Delville & Hochet (2005, p. 32) ; voir aussi Olivier de Sardan
(1995, p. 176) montrent que :
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Les projets ont tendance à se baser sur le présupposé d’une communauté
villageoise homogène et pacifique, disposant de ses propres mécanismes de
régulations, et donc apte à mettre en œuvre les nouvelles règles de gestion. Or, les
communautés paysannes sont comme toutes les sociétés humaines, inégalitaires
et hiérarchisées (à des degrés divers), tendues entre des rapports collectifs et
individuels, traversées de clivages, de conflits, de rapports de force et de stratégies
opportunistes.

Lavigne Delville & Hochet (2005 : 32)

En effet, pour Benkahla & Hochet (2013, pp. 14-17), « cette gestion a pour problème
l’absence ou la défaillance de mécanismes de dialogue qui permettraient d’aboutir à
des accords ». L’absence des transhumants lors de l’implantation, de la réalisation et
de la mise en place des comités de gestion des puits offre l’opportunité aux sédentaires
de développer des stratégies pour s’assurer le contrôle effectif des puits et imposer des
taxes d’accès aux transhumants. A cet effet, chaque groupe d’acteurs (les membres des
comités de gestion d’un côté, les autorités traditionnelles de l’autre et les responsables
des organisations des éleveurs) tisse, chacun de son côté, des alliances pour élargir ses
réseaux relationnels en vue d’avoir le monopole du contrôle exclusif des puits
communautaires. Tous ces comportements de ces acteurs ont pour finalité d’exclure
les transhumants de la gestion des puits et pouvoir mieux les exploiter. Ces
comportements opportunistes ne sont pas sans conséquence sur l’émergence des
conflits observés entre les sédentaires et les transhumants au sein de l’arène locale.
Ainsi, comme l’affirme Cornu (2011, p. 8), « l'implication des éleveurs transhumants et
leur participation active au sein des cadres de concertation pluri-acteurs et dans la
prise de décision est une étape indispensable pour améliorer la gouvernance locale de
l'eau en milieu sahélien ». Les sédentaires ayant participé à toutes les étapes du
processus ont un accès libre et gratuit aux puits pendant que les membres des comités
de gestion seuls ou de connivence avec les autorités villageoises se livrent à la taxation
des transhumants. De l’autre côté, les organisations des éleveurs prennent de l’argent
sur les transhumants auxquels ils restituent des informations sur la manière par
laquelle les villageois accèdent aux puits et les incitent à se révolter. Ces situations
engendrent ou exacerbent les conflits autour des puits communautaires.
Conclusion
À travers cette étude, nous avons cherché à comprendre et expliquer le
mécanisme de gestion des puits communautaires et ses conséquences sur les
bénéficiaires en zones rurales. Au sein de cette localité, plusieurs partenaires
techniques et financiers appuient la réalisation des puits communautaires et chacun
développe des stratégies d’interventions propres visant généralement une gestion
pacifique, inclusive et durable de ses interventions. A cet effet, ces partenaires prônent
la conduite d’accords sociaux devant prendre en compte les aspirations, besoins et
points de vue des différentes catégories d’usagers. C’est ainsi qu’ils s’appuient sur les
textes règlementaires nationaux existants en la matière pour la mise en place du
mécanisme de gestion des puits communautaires réalisés. Cependant, malgré les
stratégies développées par les différents intervenants en vue de mettre en place le
mécanisme de gestion pacifique, on assiste à la formation des groupes stratégiques
notamment : les membres de comités de gestion, les chefs de villages ainsi que les
responsables des organisations des éleveurs qui utilisent les puits communautaires
comme leur « fonds de commerce ». Le mécanisme de gestion ainsi mis en place est
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remis en cause et les transhumants exclus dès le départ font face à de fortes taxations
par les trois groupes stratégiques ainsi créés. Cette mesure de marchandisation de
l’accès aux puits communautaires n’est pas sans conséquence sur la relation existante
entre les différentes catégories d’usagers. Le comportement développé par ces
différents acteurs est, de ce fait, à la base des conflits observés autour des puits
communautaires au sein de cette localité.
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Résumé : Le présent article analyse les différentes postures de la mort à travers
le parcours tragique de Samba Diallo, un jeune diallobé. Face à un monde, qui se
métamorphose tous les jours, la mort de ce héros rappelle la difficile
cohabitation de deux systèmes de pensées à savoir le rationalisme matérialiste et
le mysticisme, cher à la religion musulmane. Au cœur de la confrontation de la
raison et de la foi, le personnage est écartelé entre ses racines africaines et
l’éducation occidentale. Incapable de concilier les deux, sa disparition quasitragique prête à moult interprétations, dont l’apport psychanalytique et la
sociocritique, fondé sur la démarche de Georg Lukács, permet de déchiffrer.
Mots-clés : représentation, mort, parcours tragique, religion musulmane,
éducation occidentale.
THIS ASPECTS OF DEATH IN L’AVENTURE AMBIGUË OF CHEIKH
HAMIDOU KANE
Abstract: This work analyses different positions of death through Samba
Diallo’s tragic path, a young diallobé. Opposite to a world that changes every
day, the death of this hero reminds us of the difficulty of living together of two
systems of throughts that is rationalism and mysticism, dear to islam. In the
heart opposition of reason and faith, the character isolated from his african roots
and the western education, unable to join together the two cultures, his quasitragic disappearence leads to many interpretations, though the psychonalitical
and sociocritical contribution, based on Georg Lukàcs’approach, enables us to
decode.
Keyswords : representation, death, tragic career, muslim’s religion, western
education.

Introduction
Des années 1900 à nos jours, le roman africain s’est toujours construit autour
du thème de la mort. Tout se passe comme si ce phénomène était lié à la nature des
productions littéraires. Le récit, le tissu narratif, l’histoire ainsi que le cadre
diégétique ont pour constituant majeur la mort. Il en est de même des personnages,
les moteurs des récits. Ainsi, par rapport aux autres thèmes abordés par le roman
africain, celui de la mort présente plusieurs visages. Pour beaucoup d'auteurs, c’est
souvent l’entreprise coloniale et sa dérivée la décolonisation, qui sont responsables
des situations violentes, incessamment meurtrières. Ils enquêtent largement sur la
violence politique, s'appesantissent sur ses fâcheuses conséquences sur le tissu social.
Ils déplorent de pertes en vies humaines, dont les auteurs sont immanquablement le

Akofena ⎜n°006, Vol.1

247

Les facettes de la mort dans L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane

colon et le dirigeant africain. Cette catégorie de mort alimente le discours narratif et
sert de soutènement au cadre diégétique. Mise à part cette facette de la mort, qui est
le fait des entreprises politiques pullulant en Afrique, il en existe une autre découlant,
cette fois-ci de la rencontre brutale de deux phénomènes culturels, le rationalisme et
l’Islam. Ainsi, si l’on meurt emprisonné, après être traumatisé et torturé, on meurt
aussi pour avoir refusé de prier, de se confier à Allah, la suprême divinité
musulmane. Tel est le drame que subit Samba Diallo, le héros de L’Aventure ambiguë1
de Cheikh Hamidou Kane. Ce type de mort n’intéresse guère les auteurs africains.
Cependant, force est de constater que certains textes présentent des univers des récits
entièrement pollués par la violence au point où l’on peut imaginer ou apercevoir la
mort de certains personnages. C’est le cas de Samba Diallo, un personnage important
dans l’univers social diallobé. Vu que la chute du personnage est programmée par la
quotidienneté de la violence exercée par maître Thierno, Samba Diallo y échappe par
l’endurance, par sa capacité à supporter les dures épreuves. En quoi l’apprentissage
des lois coraniques s’opère-t-il par la violence ? Pourquoi Samba Diallo en subit-il
souvent ? S’agit-il d’une mort programmée ou d’un accès de colère par le Fou ? Que
signifie mourir en pays diallobé ? Tout compte fait, le processus d'apprentissage des
versets coraniques s'opère par la violence. C'est la raison pour laquelle Samba Diallo,
au quotidien, la subit. Un tel système laisser entrevoir la disparition brusque et même
brutale de l'heureux bénéficiaire. En fait, mourir en pays diallobé prête à moult
significations. De prime abord, la mort de Samba Diallo est une synthèse des valeurs,
des cultures. C'est en mourant qu'il retrouve la paix intérieure, se réconcilie, sur la
base des deux systèmes de valeurs, avec lui-même. Ensuite, sa disparition prouve à
suffisance l'ardent désir des Diallobé de défendre leur identité contre tous ceux qui
tentent de la leur bafouer. Enfin, cette mort, sur la terre diallobé, symbolise la perte
de l'Afrique qui s'acculture.
Un tel questionnaire nous amène à convoquer l’approche psychanalytique et
la sociocritique. En effet, « si l’on ˝applique˝ la psychanalyse à la littérature, c’est
parce que les deux domaines sont étroitement liés, dans le sens où la littérature- et la
littérature de fiction- réélabore, reformule l’inconscient » (Kerlouégan, 2001 : 112). Vu
que l’aventure de Samba Diallo s’achève par sa propre mort - assassinat ou meurtre –
une telle démarche conduit à exploration de l’univers psychique, effleure
l’Inconscient. Enfin, la dimension sociocritique est d’un apport inestimable pour
appréhender l’approche sociale du roman, en tant que reflet et produit de la société,
telle qu’abordée par Kerlouégan pour qui le roman « sert de matériau à l’analyse
sociocritique, puisque ses auteurs se proposent d’être les historiens du temps
présent » (Kerlouégan, 121). Paru dans les années 1960, le roman de Kane enquête sur
la rencontre des deux cultures que subissent nombre de jeunes africains, laquelle
s’achève par la mort du héros.
1. Discours incipitiel : apprentissage forcé
Pratiquement, l’incipit de L’Aventure ambiguë est dominé par la densité de la
violence, les germes de la mort. C’est sur une scène atroce, à la limite cruelle, que le
récit commence. Maître Thierno bat Samba Diallo :
1

Nous désignerons désormais L’Aventure ambiguë par L’Aventure.
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Le maître avait abandonné la cuisse ; maintenant il tenait l’oreille de Samba
Diallo. Ses ongles s’étaient rejoints à travers le cartilage du lobe qu’ils avaient
traversé. Le garçonnet, bien qu’il eût fréquemment subi ce châtiment, ne put
s’empêcher de pousser un léger gémissement. L’Aventure, 13
L’Aventure, 13

L’adverbe fréquemment souligne la quotidienneté de la violence. Ce n’est pas
aujourd’hui que Samba Diallo est battu, et même torturé par son maître, le chef
spirituel Thierno. En effet, le système traditionnel musulman, dont le but est la
mémorisation du saint coran, impose discipline, fermeté et surtout entière
soumission et respect absolu au maître. Samba Diallo ne réagit pas face à cette
brimade. Muet comme une carpe, il subit les pires violences. Il ne bronche pas, au
risque d’en subir davantage. Il agit ainsi par fidélité, d’une part au maître, et d’autre
part à Allah. En principe, la mémorisation du saint coran suppose obéissance
absolue. De même, l’on ne doit pas se tromper dans la récitation des versets.
L’objectif d’une telle pédagogie est de transformer l’appareil psychique de l’individu,
de développer en lui une intuition quasi-mystique d’Allah. Apprendre la parole
d’Allah, c’est vivre en Lui, du moins de façon symbolique. Allah devient ainsi un être
de fascination et d’appréhension, à la fois. Fascination, puisqu’il est question de
l’aimer, de l’adorer ; appréhension, car il est si lointain et si proche qu’il inspire
crainte. L’éducation de Samba Diallo, ici, est une véritable déshumanisation. En effet,
le maître et ses élèves se comportent comme s’ils n’étaient pas de ce monde, ne
l’aimaient pas. Il est important, pour aimer Allah, de se faire violence pour les biens
de ce monde, de ne pas les aimer. En d’autres termes, qui aime ce monde, n’aime pas
Allah. Aussi le monde traditionnel de l’Afrique ne connaît pas l’individu, mais
l’assimile dans une collectivité régie par des valeurs de la vie intérieure. Cette vie est
supposée la meilleure, selon les prescriptions musulmanes. Et, le fait que la parole
d’Allah soit donnée aux élèves sans effort physique ou spirituel, participe de sa bonté,
de sa grâce d’appeler tout le monde au salut : « Il t’a fait la grâce de descendre son
verbe jusqu’à toi» (L’Aventure, 16). Cette parole, une faveur d’Allah, ne doit pas être
altérée, mal prononcée, même de façon accidentelle. Faisant sien ce modèle
d’apprentissage, maître Thierno justifie son acte, le légitime par la souffrance qu’il
inflige à Samba Diallo. Au nom de la foi musulmane, qui « jalonne la souffrance »
(L’Aventure, 71) et qui amène l’enfant à « souffrir le martyre » (L’Aventure, 72), tout le
dispositif de coercition, de correction, voire de répression est mis en place et
fortement protégé par l’ensemble du tissu social.
La violence est normalisée, régularisée par l’instance sociale, laquelle est
réglementée par les principes coraniques. En fait, dans la perspective islamique, cette
parole est sainte. Elle est un don d’Allah, le bienfaiteur. À ce titre, elle est puissance,
grâce imméritée et donc vénération absolue, parce que c’est « le Maître lui-même qui
l’avait prononcée » (L’Aventure, 44). Le Coran, tel que le conçoit maître Thierno, ne
mérite que vénération absolue. Et, l’homme, pour être sauvé, doit le respecter et le
considérer comme un don absolu de l’Être suprême (L’Aventure, 62), donc révélation.
C’est pourquoi le jeune Samba Diallo l’aimait pour sa beauté, car elle est immensité,
sainteté et surtout mystère révélé à l’homme (L’Aventure, 67). Comme l’on peut le
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constater, le processus d’assimilation de la parole d’Allah s’entend comme une
incarnation, c’est-à-dire Allah qui s’est fait objet à travers sa parole, pour le salut de
l’Homme, son serviteur.
2. Maître Thierno ou incarnation de la parole d’Allah
La parole d’Allah est le principal matériau d’élaboration de L’Aventure
ambiguë. Cette parole est vaste, immense et participe de toutes les dimensions de
l’œuvre. C’est à raison que tout le tissu social se tourne vers le maître, le vénère, parce
qu’il est le détenteur de cette parole, et, en même temps, quasiment l’incarnation de
la parole. En principe, c’est à travers lui, que la vérité est révélée. C’est à raison que les
apprenants lui vouent un culte absolu. En sus de ce rôle, maître Thierno incarne le
chef spirituel diallobé. Ici, le pouvoir temporel s’accompagne de l’atemporel. Le chef
des Diallobé et maître Thierno dominent respectivement la scène politique et la
dimension religieuse. C’est pourquoi Thierno est craint par tous les sujets des
Diallobé, car il détient la marque d’Allah, possède sa parole. Il est donc la conscience
du pays, la personnalité à craindre et à honorer. C’est à travers lui que la foi
musulmane est enseignée aux enfants, les meilleurs grains. Si Foyer Ardent
bouillonne de foi et d’amour pour Allah, c’est grâce à ce personnage, qu’est maître
Thierno. Mais, par son caractère atypique, cet enseignant est insensible à tout. Il
influe négativement sur le psychisme des apprenants, et, singulièrement impacte
l’éducation de Samba Diallo. En tant que père spirituel, maître Thierno ne se
préoccupe pas de biens matériels. Il ne prend pas soin des enfants à lui confiés et
développe quasiment une insensibilité et même un dégoût de la vie.
Conséquemment, son corps n’a pas d’importance, car un homme comme lui doit
vivre de foi incorruptible et non de matériel corruptible. C’est à raison qu’il apprend
à ses élèves « le mépris de la chair au regard de l’esprit » (L’Aventure, 54). L’image, qu’il
donne d’Allah, est éloignée de la réalité dans laquelle se trouvent les enfants. Il existe
un fossé entre Allah et ses serviteurs, et les biens matériels sont considérés comme
des obstacles. C’est à raison que maître Thierno impose un régime austère, à la limite,
excessif à ses élèves. Il les façonne et réussit à les rendre capables de détester les
biens matériels au profit des biens immatériels, qui sont la ferme promesse du salut.
Pour être compris, il applique cette rigueur et est présenté comme quelqu’un qui est
physiquement faible, squelettique, indifférent à tout et insensible. Cette absence
d’émotion le rend si sévère envers ses élèves. La fragilité physique facilite, en quelque
sorte, l’élévation de l’âme vers Dieu. La lourdeur pourrait perturber son élévation.
C’est la raison pour laquelle maître Thierno méprise son corps, le soumet à sa volonté
d’être léger physiquement devant Allah, mais spirituellement fort. Il soumet ses
élèves à cette philosophie, dont le maître-mot est l’oubli de soi2, car : « […] ce que nous
apprenons aux enfants, c’est Dieu. Ce qu’ils doivent oublier c’est eux-mêmes, c’est
leur corps et cette propension futile qui durcit avec l’âge et étouffe l’esprit »
(L’Aventure, 60). Ainsi conçue, la créature humaine n’est qu’un objet périssable, une «
misérable moisissure de la terre » (L’Aventure, 64). Pour maître Thierno, l’Homme est
un être fragile, périssable et sujet de la mort. Il vaut mieux lui enseigner ou apprendre
2 Saint-Paul, apôtre du christianisme, procède de la même manière en traitant durement son corps pour obéir au
Seigneur : « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti… » (La Bible, 1 Corinthiens 9 : 27).
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la parole très tôt, c’est-à-dire pendant qu’il est jeune. Sujet de la mort, l’homme doit
être préparé à cette "aventure mystérieuse"3, à cette rencontre avec Dieu, selon la
Grande Royale : « La mort sera le bonheur de la rencontre avec Dieu » (L’Aventure, 35).
Certes, cette rencontre avec Dieu est placée sous le signe du bonheur, mais il faut que
l’âme soit préparée à ce rendez-vous. C’est la tâche à laquelle s’adonne maître
Thierno, c’est-à-dire familiariser Samba Diallo avec la mort.
3. Familiarité avec la mort
La parole d’Allah prononcée par maître Thierno est, en partie, fondée sur la
connaissance de la mort. Pour y arriver, il faut se préparer conséquemment. C’est la
raison pour laquelle, dès son jeune âge, Samba Diallo développe une dévotion au
néant, à l’idée de la finitude. La mort, pour lui, est un gain, un prix à obtenir. Le
processus d’apprentissage, ici, a pour but, d’achever la formation de l’enfant, de le
rendre capable d’accepter ou d’aimer la mort. Cela explique les dures leçons que
Thierno lui inculque, lesquelles exercent sur son caractère une fascination. Samba
Diallo semble être différent et fait montre d’une « humeur taciturne et presque
tragique » (L’Aventure, 25). Hanté par le goût de la mort, il se fait remarquer
quelquefois par les autres condisciples comme Demba : « On te sourit après t’avoir
nourri, mais tu demeures morose » (L’Aventure, 26). Le processus de séduction et de
récupération est en train de marcher. Samba Diallo ne se préoccupe guère du
présent, de la vie. Même la consommation d’un repas, pourtant vital, n’a pas
d’importance à ses yeux. Il est simplement fasciné par l’au-delà, Dieu qui n’est pas
saisissable, facilement appréhendable. Pour savoir davantage, il trouve refuge au
cimetière du village où il converse avec la Vieille Rella, morte depuis longtemps.
Assis près de sa tombe, il s’interroge sur la mort, la contemple et se fait une idée du
paradis promis aux croyants :
Lorsque vint le sommeil, il était tout à fait rasséréné, car il l’avait trouvé : le
Paradis était bâti avec les paroles qu’il récitait, des mêmes lumières brillantes,
des mêmes ombres mystérieuses et profondes de la même féerie, de la même
puissance.
L’Aventure, 41

Comme Samba Diallo, tous les autres disciples sont fascinés par la mort. En effet, la
mort et le Paradis sont deux concepts qui ne se repoussent point. Pour entrer au
Paradis, il faut nécessairement mourir. C’est pourquoi maître Thierno prépare ses
disciples à cet exercice afin qu’ils ne soient pas surpris par ce phénomène naturel. La
consigne consiste à ne pas paniquer, ni à se déranger à l’idée de mourir. Chacun doit
considérer la mort comme une compagne, un passage obligé d’une vie à une autre.
Elle est aussi un moyen d’échapper à cette vie austère, d’accéder à la félicité promise.
L’univers diallobé appréhende la mort, se familiarise avec elle au point de ne pas la
craindre. L’arrivée de la faucheuse est attendue, soigneusement préparée. C’est
pourquoi le père de la Grande Royale prépare son propre linceul, dit adieu à ses
voisins. Le long voyage est préparé, annoncé. Le Conscient et l’Inconscient
3 Nous empruntons cette expression à Patrick Ngué Mandong, animateur à la Radio Africa N°1. Ce producteur
vedette animait l’émission L’aventure mystérieuse tous les dimanches à 21 heures.
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cohabitent, la normalité et l’anormalité font bon ménage. C’est pourquoi la mort
n’effraie pas, ne brutalise pas, non plus. En ce sens la mort de maître Thierno se
produit dans le calme, la tranquillité. D'ailleurs, maître Thierno, lui-même, a eu
l'occasion de mentionner cela à un autre personnage, le Fou : « Tu vois jusqu’où a été
la grâce de mon Dieu. Il m’a donné de vivre, jusqu’à l’heure de le prier de cette
façon...qu’il avait prévu de toute éternité et codifié… » (L’Aventure, 35). La mort est la
fin de tout être, de toute chose. Elle n’est pas cependant extinction, finitude des
choses et des êtres. Elle est promesse d’un paradis, d’une vie meilleure. C’est
pourquoi la mort des deux personnages de L’Aventure ambiguë donne à voir que
psychanalytiquement, elle ne choque pas, n’effraie pas, non plus. La parole de Dieu
n’est pas une parole ordinaire. Elle aide à vivre mais aussi et surtout à mourir, c’est-àdire à quitter cette terre pour un au-delà meilleur. En d’autres termes, apprendre la
parole de Dieu ou philosopher, c’est apprendre à mourir de façon bonne. Seulement,
dans le contexte diallobé, les morts ne sont ni dans l’eau, ni ans les buissons, ni dans
les airs. Tous ceux qui meurent en Dieu vont au Paradis.
4. Mort : passage à une autre vie
La promesse d’un lendemain meilleur neutralise le tragique de la mort, dans
L’Aventure ambiguë. En effet, si le corps se décompose, se détériore, il doit continuer
de vivre dans un autre espace, qu’est le Paradis promis à ceux qui croient en Dieu.
L’âme est immortelle. La mort existe certes, mais elle ne terrorise pas, ne panique pas,
n’ameute pas l’univers comme celle de Fama Doumbouya, dans Les Soleils des
indépendances d’Ahmadou Kourouma. Le fait que le paradis existe tranquillise l’âme
du candidat à la mort et, c’est avec sérénité qu’il y accède. Telle est la tâche à laquelle
s’adonne Samba Diallo, qui tend au quotidien sa sébile, à tout diallobé. Envoyé pour
mendier sa nourriture, selon la tradition musulmane, il apprend l’humilité,
l’endurance, la patience. Il profite de son statut de mendiant pour sensibiliser les
Diallobé à l’idée de la mort et au non-sens de la vie. Pour ce faire, la mort n’est plus
cette redoutable faucheuse, ce phénomène tant craint, « cette sournoise qu’on croit,
qui vient quand on ne l’attend pas, qui se dissimule si bien que lorsqu’elle est venue,
plus personne n’est là » (L’Aventure, 24). La pensée de la mort semble triompher sur
celle de la vie, selon Samba Diallo. Une telle disposition d’esprit fait réagir la Grande
Royale, soucieuse des valeurs de la vie à préserver. Elle déploie son pouvoir de
persuasion pour que Samba Diallo tienne aux valeurs de la vie. Son souci est de
détruire, en lui, ces tristes sentiments afin qu’il devienne un individu normal. Croire,
selon elle, ne doit pas exclure la vie et ce qu’elle comporte de bien. En d’autres
termes, les faveurs de la vie sont incommensurables et méritent d’être préservées et
vécues. Croire, enfin, n’empêche pas d’aimer la vie, dans « ce monde de vivants où les
valeurs de mort sont bafouées » (L’Aventure, 74). La Grande Royale et Samba Diallo ne
sont pas sur la même longueur d’onde. L’une tient aux valeurs de la vie, l’autre à
celles de la mort. Pourtant, concilier les deux n’est pas difficile, sauf qu’ils ne
parviennent pas à se comprendre. Chacun tient à sa logique, croit qu’il a raison et
l’autre a tort. Cette absence de conciliation ne profitera pas à Samba Diallo,
malheureusement. Lorsque la Grande Royale constate que le tempérament de maître
Thierno influe sur celui de Samba Diallo, elle s’alarme. En tant que princesse du
royaume des Diallobé, sa voix compte. À ce titre, il lui revient d’arracher son neveu
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des griffes de la mort, de lui faire apprendre le bonheur de la vie terrestre : « le Maître
cherche à tuer la vie en toi, mais je vais mettre un terme à tout cela » (L’Aventure, 77).
La méthode la plus efficace est celle d’envoyer les enfants à l’école française afin
qu’ils apprennent, « l’art de vaincre sans avoir raison » (L’Aventure, 39). L’école
française devient ainsi un ersatz. Il faut donc enlever tous les enfants de l’école
coranique pour les envoyer à l’école étrangère. Telle est la courageuse décision prise
par la Grande Royale, laquelle va influer sur tout le tissu narratif. L’école coranique et
l’école étrangère sont, en principe, deux entités contraires, vu que leurs objectifs ne
sont pas les mêmes.
5. École coranique vs école étrangère
Tirant les faveurs de son statut princier, la Grande Royale convoque tous les
sujets du royaume afin d’envoyer les enfants à l’école étrangère. Son souci est que ces
derniers apprennent les valeurs de la vie. Pour elle, la vie mérite d’être vécue et
qu’elle n’est pas l’opposée de la mort. Vivre et mourir sont deux entités, qui ne se
repoussent pas indéfiniment. Certes, la mort est passage à une autre vie. Elle n’est
pas extinction, disparition définitive. Cela signifie que cette génération doit mourir
afin que naisse une autre, de façon symbolique « Ce que je propose, c’est que nous
acceptions de mourir en nos enfants » (L’Aventure, 48). La nouvelle méthode
d’enseignement, qui s’offre aux enfants, est différente de celle de maître Thierno. Il
ne s’agit pas, toutefois, de se débarrasser de ce que les enfants possèdent déjà. Il est
question de compléter cela, de l’achever, par les nouvelles valeurs, lesquelles
impliquent, quoi qu’il arrive, une nouvelle façon de voir le monde, de l’appréhender.
Ces valeurs peuvent se heurter à ce que les Diallobé aiment déjà. C’est pourquoi la
Grande Royale ne craint pas de « mourir en [les] enfants ». Elle développe des
comportements contraires à ceux du maître Thierno. Elle est musulmane certes, mais
réformiste, progressiste, moderne, alors que maître Thierno est conservateur, gardien
des valeurs religieuses. Elle ne croit pas à l’immuabilité des cultures et du monde.
Elle pense que rien n’est définitif, ni total. Pour elle, les enfants doivent aller à l’école
étrangère. C’est la substance de la décision qu’elle prend devant les Diallobé réunis.
Puisqu’il est question de donner le meilleur exemple, elle décide d’envoyer Samba
Diallo à l’école. Ce dernier est son neveu, c’est-à-dire le fils de son grand frère, le chef
du royaume des Diallobé. Elle parvient ainsi à l’arracher de l’univers mortifère pour
le conduire vers un autre supposé meilleur. Même si son intention est de tuer en lui ce
qu’elle redoute, elle ne parvient pas, malheureusement, à le gagner à sa cause, qui
consiste à aimer la vie aussi bien qu’Allah. Samba Diallo court donc vers sa chute, de
façon inconsciente. Et ceci constitue la seconde étape de son aventure mortifère.
Parmi ses camarades, à Paris, il fait montre d’élève solitaire, inquiet par le milieu dans
lequel il vit. En classe de philosophie, il discute des sujets les plus ardents, portant sur
la métaphysique, le rationalisme. La conversation convoque les maîtres de la pensée
occidentale, tels René Descartes, Blaise Pascal. Il doute et prend au sérieux la
recommandation de Thierno, son maître de l’école coranique. En tant que défenseur
de la foi musulmane, il ne respecte pas toutes les valeurs parisiennes : refus de
prendre d’alcool, de consommer de repas non consacré par un musulman, par
exemple. Chez les Martial où une discussion a lieu, il se distingue par ses prises de
position radicale, attire l’attention sur le fossé qui existe entre sa religion et celle de la

Akofena ⎜n°006, Vol.1

253

Les facettes de la mort dans L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane

famille d’accueil, ses hôtes. Il annonce, sans coup férir, l’itinéraire qu’il a choisi, qui
est, selon le narrateur, « le plus susceptible de le perdre » (L’Aventure, 78). Depuis lors,
il tient un discours, qui le rapproche, chaque jour de sa fin tragique. Tel un bélier,
Samba Diallo marche vers sa chute, tête baissée.
6. Tragique de la vie parisienne
La vie parisienne offre un cadre idéal à Samba Diallo de réfléchir sur des
sujets éminemment métaphysiques. Se promenant avec Jean Lecroix, il cueille une
fleur et la lui tend et lui fait remarquer que, malgré sa beauté, cette fleur mourra.
Dans le contexte occidental et singulièrement français, la fleur représente la beauté
idéale, l’âme impérissable. La couleur rouge symbolise le sang de Samba Diallo, qui
va bientôt couler. En cueillant la fleur, il annonce sa mort, sa fin tragique, de façon
prémonitoire. Et la fleur elle-même symbolise la jeunesse du héros, qui va s’éteindre
dans la fleur de l’âge. Pour Hassan El Nouty : « La fleur que coupe Samba préfigure le
destin du héros qui sera cueilli par Dieu avant qu’il ne devienne un corps sans âme »
(Hassan, 1974 : 9). Suicide ou assassinat, la mort prochaine du héros est décidée à
travers une fleur, objet de joie et de tristesse, à la fois. En fait, si la fleur est offerte aux
vivants lors des cérémonies de mariage, d’anniversaire ou de tout autre événement
heureux, elle ponctue aussi le cadre de mort, de deuil et de recueillement. Vivant et
mort se trouvent concerner par la symbolique de la fleur.
Le séjour parisien de Samba Diallo réunit les conditions de sa mort physique.
Ses études de philosophie le rapprochent davantage de la mort, du néant, au lieu de
l’aider à tenir à la vie, telle que désirée par la Grande Royale, sa tante. Exilé et
déraciné, le salut de Samba Diallo réside en son retour au pays natal. Curieusement,
le Diallobé est préoccupé par d’autres questions existentielles. Il est fasciné par la
mort et se montre plus agressif envers ses camarades de promotion français. Or, pour
être heureux, il doit devenir comme eux, c’est-à-dire s’ouvrir aux nouvelles valeurs.
En d’autres termes, il doit être capable de concilier les deux systèmes de valeurs, les
deux mondes : « Je ne suis pas un pays des Diallobé distinct, face à un Occident distinct […]
Je suis devenu les deux » (L’Aventure, 76). Se trouvant au carrefour des cultures et des
civilisations, il doit continuer son chemin, c’est-à-dire porter les deux systèmes de
valeurs, ou les dissocier, à son corps défendant. Mais, il refuse de les porter et semble
être mû par les valeurs occidentales, au contraire de celles des Diallobé. Déboussolé,
il choisit de sacrifier une partie de son héritage culturel, le monde ancien auquel tient
le royaume des Diallobé. L’expérience parisienne paraît envahissante, extinctive. Le
héros a l’impression que ce monde, fortement matérialisé, l’éloigne, l’exile, s’il ne
l’écrase pas. Paris donne l’impression que ses habitants « n’ont plus de corps, ...plus de
chair, ils ont été mangés par les objets » (L’Aventure, 85). Ainsi, société matérialisée et
fortement équipée, Paris est froid, insensible, insaisissable. L’homme ne rencontre
que machines, au contraire de ce qui se passe au pays des Diallobé. Cet univers ne
reconnaît pas Samba Diallo comme un musulman, mais comme un Noir simplement.
Il se heurte à un mode de vie et de savoir différents du sien. Le matérialisme et le
rationalisme s’opposent au spiritisme de Samba Diallo. Cette situation le plonge
davantage dans une situation d’hybridité culturelle. C’est le drame d’un personnage
tiraillé entre deux options : la foi en les valeurs traditionnelles ou l’acceptation totale
du cartésianisme. Difficile choix qui hypothèque l’avenir du héros et fait de lui un
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sujet de la mort : « Nous ne savons plus au moment de partir de chez nous si nous
reviendrons jamais » (L’Aventure, 87). L’espace psychique du jeune diallobé est
dominé par l’être de la mort, le thanatos4. En principe, tout homme normal ne se
préoccupe pas de mourir. Il vit comme si la mort n’existait pas. Mêlée à l’Inconscient
freudien, la mort brutalise, choque et est considérée comme la pire violence subie par
l’Homme. C’est pourquoi elle est condamnée à siéger dans l’Inconscient parce que
dangereuse pour le sujet, selon la 1re Topique de Freud (1905). Tout se déroule comme
si le Diallobé avait appris à mourir. C’est pourquoi sa propre expérience parisienne
lui rappelle son incapacité à vivre, à appartenir à tel ou tel univers culturel. Cette
incapacité le rapproche de la mort, de sa propre mort :
Il arrive que nous soyons capturés au bout de notre itinéraire, vaincus par notre
aventure même. Il nous apparaît soudain que tout au long de notre
cheminement, nous n’avons pas cessé de nous métamorphoser, et que nous
sommes devenus autres. Quelquefois la métamorphose ne s’achève pas, et nous
installe dans l’hybride, et nous y laisse. Alors nous nous cachons, remplis de
honte.
L’Aventure, 112

De ce discours fuse un vocabulaire disqualifiant, obscène et lugubre : capturés,
vaincus, métamorphoser, devenus autres, hybride, cachons, remplis de honte. Le personnage
se disqualifie aux yeux de la société. Il pense que tout est fini pour lui et que son
itinéraire est un conduit lugubre, voire mortifère. Samba Diallo est revenu à son
point de départ : école primaire du village (Diallobé) – lycée de la ville – Paris –
village des Diallobé. Alors parti du pays des Diallobé nourri et rassasié des fonds
religieux et culturels, il y retourne, après plusieurs années, acculturé, aliéné. C’est un
retour aux sources, car en scrutant la pensée du prince des Diallobé, sa foi a disparu.
Il ne respecte plus les cinq prières quotidiennes, piliers de l’Islam. Ce retour est un
échec, puisqu’il ne retrouve plus Dieu. Ensuite, ce qu’il a appris est, aux yeux de son
père et de tous les Diallobé, moins important. Enfin, la visite du cimetière pour se
recueillir sur la tombe du maître Thierno accroit le sentiment de sa fin, en rapport
avec le discours incipitiel : « Je ne crois plus grand-chose, de ce que tu m’avais appris.
Je ne sais pas ce que je crois. Mais l’étendue est tellement immense de ce que je ne
sais pas et qu’il faut bien que je croie […] » (L’Aventure, 105). Le doute assaille Samba
Diallo, qui ne prie pas sur la tombe de son maître de l’école coranique. Or, il a oublié
que ce n’est plus Paris, la ville de liberté, de matériel et de civilisation. Ici, au pays des
Diallobé, prier est un devoir pour tout musulman. Surtout, prier pour un défunt, futil son maître de l’école coranique, l’est davantage. Vu que Samba Diallo est un
personnage important dans l’univers culturel et religieux diallobé, il ne vient pas
visiter la tombe de maître Thierno, seul. Il y vient en compagnie de Le Fou, un autre
personnage dont le rôle est de servir de gardien des valeurs musulmanes. C’est un
devoir pour Le Fou de défendre la religion musulmane. Il n’accepte jamais de laisser
4 Dans la mythologie grecque, Thanatos est la personnification de la Mort. Il est la figure mineure de la
mythologie grecque, à laquelle on fait souvent référence mais qui apparaît rarement comme individu.
Dans le vocabulaire de la psychanalyse freudienne, le thanatos désigne l’ensemble des pulsions de mort, par
opposition à l’éros, qui désigne la vie.
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partir Samba Diallo sans prier. Il est chargé de le lui rappeler, à temps ou à
contretemps.
7. Samba Diallo et le Fou
Introduit dans l’environnement immédiat de Samba Diallo par le narrateur,
Le Fou est un personnage clef dans le dénouement de L’Aventure ambiguë. C’est lui
qui est chargé de tuer Samba Diallo. Il ne s’agit certes pas d’un meurtre, mais d’un
assassinat ourdi par ce personnage, hors du commun, le Fou. Alors que tout le monde
s’attendait à une prière dite par Samba Diallo, à la mémoire de son maître, il choisit
ce moment de refuser. Le Fou insiste plusieurs fois pour qu’il accomplisse ce devoir
religieux. Le Fou développe un accès de colère, pique une crise, quand il se rend
compte que Samba Diallo refuse de prier. Le Fou le poignarde mortellement. En tant
que Diallobé pieux, malgré sa démence, il représente l’aile conservatrice, l’aile dure
de la tradition musulmane. Il ne permet pas que l’on manque de respect aux
pratiques religieuses. Déréglé, déraciné et socialement déstabilisé, il pense que
Samba Diallo ne veut pas reconnaître Allah, lui manquer de respect, détruire les
fonds religieux et culturel diallobé. Samba Diallo tombe sous le poignard de Le Fou
et saisit cette occasion pour communier avec Allah, qui « ne s’offre pas. Il se conquiert
au prix de la douleur. C’est pourquoi tant de gens...ont combattu et sont morts
joyeusement » (L’Aventure, 186). C’est dans un état comateux, démentiel, qu’il retrouve
Dieu. Le retour au pays natal est un rendez-vous avec la mort. C’est une mort
programmée dès le discours incipitiel et qui se réalise vers la fin. C’est « la fin de la
trajectoire dramatique », le retour au pays des ancêtres, dont le sacrifice suprême est la
mort quasi-tragique du héros.
Quant à l’assassin de Samba Diallo, pour avoir fait l’expérience de l’Occident,
il a pu échapper à l’hybridité culturelle, qui bouleverse Samba Diallo, aujourd’hui.
C’est pourquoi il trouve des raisons valables pour assassiner Samba Diallo, car « La
fiction, libre, ouverte à toutes les folies, offre un terrain particulièrement fertile à la
mise au jour des pulsions » (Kerlouégan, 2001 : 113). Et, le cimetière, lieu de toutes les
folies endormies, de toutes les frustrations accumulées, de tous les désirs déçus,
convient à la commission d’un tel acte. Sans le refus de Samba Diallo, de surcroît au
cimetière et sur la tombe de l’émince grise de la religion musulmane, le Fou
n’accomplira pas ses sales besognes.
Mais, ni le père de ce dernier, ni la Grande Royale n’osent condamner l’acte
répréhensible du Fou. Pour la tranquillité du royaume, des individus comme Samba
Diallo doivent disparaître. C’est pourquoi sa mort paraît normale, aux yeux même de
son père, le Chevalier, qui déclare sa foi profonde en Dieu : « Dieu, en qui je crois, si
nous ne devons pas réussir, vienne l’apocalypse ! Que ta main s’abatte, lourde sur la
grande inconscience » (L’Aventure, 79). La foi du Chevalier l’empêche de condamner
l’acte du Fou. Son fils meurt simplement pour avoir refusé de prier. Et cela ne l’émeut
pas, car la foi est plus grande que l’homme et la raison. Pratiquement, aucune voix ne
s’est élevée pour dénoncer cet assassinat. Tout se déroule comme si tous les sujets et
l’administration du pays des Diallobé validaient cet acte odieux, comme pour donner
échos au propos de Denis Diderot, cité par François Kerlouégan, « Le monde où nous
vivons est le lieu de la scène ; le fond de son drame est vrai ; ses personnages ont toute
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la réalité possible ; ses caractères sont pris au milieu de la société ; ses incidents sont
dans les mœurs » (Kerlouégan, 2001 : 123). L’assassinat de Samba Diallo est validé par
la société diallobé. C’est une mort qui prête à plusieurs significations, comme pour
dire qu’il s’agit du départ d’un grand homme, dont l’histoire met un terme au récit.
8. Mort de Samba Diallo : quelle signification ?
La mort d’un personnage principal comme Samba est régulière dans un
roman. L’Aventure ambiguë en rapporte densément. Il en est de même du roman
africain, en général. Seulement, tous les héros ne meurent pas de la même façon.
Tous subissent la violence de la mort, mais pas dans les mêmes conditions ou pour
les mêmes raisons. La disparition du héros de L’Aventure ambiguë peut donc prêter à
moult interprétations. Tout lecteur peut considérer la mort de Samba Diallo comme
un échec. Il est incapable de concilier les deux cultures. La politique d’assimilation,
qu’il a tant prônée, ne peut pas se réaliser. Acculturé, il est une victime de cette
politique, qu’il a désirée de tout son vœu et sa mort physique est le prix à payer. En
outre, sa disparition est vue comme une défaite, sur le plan politique. Il n’est pas
parvenu à assoir une politique sociale fondée sur le matérialisme ou le cartésianisme
ainsi que la foi musulmane, qu’il a tant désiré. Il meurt sans avoir réussi à concilier les
deux pans de culture, qu’il connaît désormais bien. Cependant, sur le plan spirituel,
cet assassinat est signe de victoire, de renaissance, de réconciliation. Samba Diallo
meurt pour renaître. En tant que croyant, mourir c’est espérer vivre ailleurs, comme
l’a souligné la Grande Royale : « Nous aimons bien nos champs, mais que faisonsnous ? 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 enfouissons en terre » (L’Aventure, 47). Samba Diallo est cette
graine semée, qui symbolise l’espoir, la renaissance. Sa mort est donc espérance d’un
monde nouveau, auquel il va naître : « Mais à mon avis, Grande Royale, c’est que nos
meilleures graines et nos champs les plus chers sont nos enfants » (L’Aventure, 5l). La
mort du héros prend une dimension religieuse et est vue comme une espérance, car
mourir pour un croyant, n’est pas une punition, ni une malédiction. C’est une grâce,
un gain. C’est à raison que le Chevalier, le père du héros, est demeuré muet, à la
limite insensible, sur l’assassinat de son fils par le Fou. Cette mort répond à sa
préoccupation, qui est celle de ne pas trahir la foi, de ne pas tourner le dos aux
pratiques religieuses, de ne pas les enfreindre.
Conclusion
La mort de Samba Diallo est certes renaissance, sur le plan religieux, elle est
aussi synthèse, sur le plan culturel. Dans le séjour des morts- son état hystérique le
prouve- il retrouve la paix intérieure et donne sens à sa vie troublée, déchirée par
plusieurs cultures et croyances. C'est en mourant, à la vérité, qu'il se réconcilie avec
lui-même et la société diallobé. Sa mort tragique lui aura permis de construire des
passerelles entre les deux systèmes culturels appartenant respectivement aux pays
des diallobé et à l'Occident. Et son assassinat est caractéristique d’une société
déterminée à défendre son identité, ses valeurs traditionnelles, entamée par
l’avènement des Toubabs, les Blancs. Spirituellement égaré et dangereux pour le
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tissu social, Samba Diallo est victime de vengeance collective, de ses propres frères.
Sa mort symbolique5 est mise non sur le compte de son assassin, mais sur celui de la
société diallobé, en général. En d'autres termes, c'est tout le royaume diallobé qui le
tue, l'assassine, pour protéger ce qu'il a de précieux. La cohésion sociale dépend du
sacrifice rituel, de la mort de Samba Diallo. Immolé, symboliquement, pour avoir
refusé de prier, ce n’est pas l’Occident, qui le tue, mais le pays des Diallobé, comme
pour servir d’exemple à la génération à venir de ne pas accepter aveuglément la
culture de l’Autre, mais d’être capable d’en tirer profit. Autrement, l’Afrique se perd
en s’acculturant ou en se déracinant comme Samba Diallo.
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Résumé : Le besoin de dynamisation d’une langue réside dans l’effet synergique des
facteurs sociaux dont certains sont réducteurs ou amplificateurs de la vitalité d’une langue
donnée. C’est dans cette logique que le présent article se présente la transmission
intergénérationnelle et la vitalité de la langue kom. De ce sujet, la problématique qui
découle est celle de savoir comment appréhender la transmission intergénérationnelle de
la langue kom dans la région du Nord-ouest ? Ainsi, nous avons formulé l’hypothèse selon
laquelle le niveau de la transmission de la langue kom peut être mesuré et promu à travers
son usage absolu par toutes les souches sociales et ce, dans tous les contextes sociaux. Dans
le cadre de ce travail, l’objectif principal est d’évaluer le niveau de transmission
intergénérationnelle de la langue kom. Delà, le cadre théorique choisi pour cette étude est
la sociolinguistique. Elle a permis d’étudier les interactions entre les hommes dans cette
société, leurs comportements, les perceptions et l’organisation des groupes. À travers la
recherche documentaire, l’observation directe et le questionnaire nous avons
respectivement fixé les bases de cette recherche, de percevoir le comportement de la
communauté kom vis-à-vis de sa langue et acquiert les données permettant
d’appréhender le niveau de vitalité de cette langue. Les résultats de cette étude montrent
que la transmission de la langue kom dans la région du Nord-ouest est quasi totale. Ainsi,
il ressort que la vitalité de cette langue est moyenne.
Mots clés : enquête, langue kom, sociolinguistique, transmission, vitalité
INTERGENERATIONAL TRANSMISSION AND VITALITY OF KOM LANGUAGE
Abstract: The need of dynamism of a language stays to the synergy effect of social factors
which certains are reducing or adding the vitality of a language. It is in the same way that
the present article presents the intergenerational transmission of kom language. The
problem that arose from this topic is how to comprehend the intergenerational
transmission of kom language in the Nord-west region? Therefore, we formulated the
hypothesis whose articulation of which is that the intergenerational transmission can be
measured through the absolute usage of this language in every social sphere and in every
context. In this work, the main objective is to evaluate the intergenerational transmission
of kom language. Thus, the theory adapted by this study is sociolinguistics. It permitted us
to evaluate the interaction between people and their society, the behavior, the different
perception and organization of the groups. Through the documentary research, the direct
observation and the questionnaire, we respectively fixed the base of this research,
evaluated the perception of kom community, perceive the relation of this community and
their language and acquired the data that allow us to comprehend the level of kom vitality.
The results of this study show that the transmission of kom language is relatively on
average. Furthermore, English is the language of usage adapted by most of the literate
population and it is a symbol of success.
Keywords: research, kom language, sociolinguistics, transmission, vitality
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Introduction
La langue est le creuset du savoir des peuples. Elle perpétue les mythes et les
traditions. Elle porte en elle des savoir-faire de ces peuples et fournit d’importantes
informations sur les relations qu’ils entretiennent avec leur milieu de vie respectif.
Dans les sociétés à tradition orale, le rôle de la langue est plus que jamais déterminant
parce qu’elle est l’unique moyen de transmission du savoir de génération en
génération. De toute évidence, l’équilibre des différentes civilisations du monde
dépend de la survie des différentes langues qui les supportent. La dynamique d’une
langue résulte donc de :
[…] l’effet synergique de nombreux facteurs sociaux, dont certains, positifs, sont
bénéfiques à la viabilité de la langue et d’autres, négatifs, sont réducteurs à la
vitalité linguistique. Ainsi, la dynamique d’une langue est une propriété qui
résulte d’un faisceau de facteurs dont le statut et les fonctions assumées, la
reconnaissance officielle, la force numérique, la concentration des locuteurs, etc.
Bitjaa (2008, 45-46)

En d’autres termes, la dynamique ou la vitalité d’une langue peut être observée
à travers de nombreux aspects notamment les pratiques linguistiques, les attitudes et
les représentations communautaires, la politique linguistique qui assigne un statut et
des fonctions aux langues en présence sur le territoire, la transmission
intergénérationnelle en milieu urbain et rural. Toutefois, la tâche qui nous incombe
consiste à mesurer la transmission intergénérationnelle de la langue kom qui est un
facteur déterminant dans la pérennisation d’une langue. Le problème qui découle de
ce sujet est la défaillance de la transmission intergénérationnelle de la langue kom.
Ainsi, quelles sont les considérations générales liées à la notion de vitalité ? Comment
mesurer le niveau de la transmission d’une langue ? Quels est le niveau de
transmission de la langue kom ? Tel est le questionnement qui sous-tend cette
investigation. En dehors de la recherche documentaire sur laquelle elle s’appuie,
l’étude procède par une enquête sociolinguistique basée sur l’observation directe des
pratiques linguistiques des locuteurs kom et un questionnaire d’enquête élaboré à ce
sujet. Notre population d’étude est fondée sur 235 répondants constituée en général
d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce choix est fait en vue d’avoir les données
diversifiées étant donné que ces personnes ont une grande expérience linguistique.
Notre échantillonnage est formé des personnes de toutes activités confondues
et locuteurs de la langue kom. En ce qui concerne les analyses, elles ont été élaborées
par l’attribution des valeurs aux données collectées sur le terrain dans le but de les
codifier. La codification des données permet de faciliter les analyses dans Microsoft
Excel. Pour ce faire, nous avons attribué des chiffres 0 et 1 pour des questions à deux
réponses au choix et plus de 0 pour les questions à plusieurs réponses. Après avoir
codifié les données, nous les avons fait entrer dans une page Excel puis, l’analyse a
suivi à l’aide du logiciel de l’analyse des données quantitatives STATA 13. Cette analyse
a permis d’obtenir les tableaux contenant à la fois le nombre de répondants et les
pourcentages de chaque item. Le travail s’articule autour de trois parties principales.
La première partie présente la langue kom, la deuxième partie porte sur les généralités
sur la vitalité et la troisième partie présente les analyses et les résultats de ce travail.
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1. Situation linguistique et géographique de la langue kom
La langue kom est parlée principalement par le peuple kom du Cameroun, plus
précisément dans le Département de Boyo. Boyo est un département du Cameroun
situé dans la région du Nord-Ouest, et son chef-lieu est Fundong. Le kom est parlé dans
trois arrondissements à savoir Belo, Fundong et Njinikom. Il est aussi parlée au sud-est
de la ville de Wum, au Nord-est de la ville de Bamenda, également dans les grands
centres urbains (Lewis 2015) avec une population de 233000 locuteurs. Le kom est
transcrit à l’aide des règles orthographiques de l’alphabet général des langues
camerounaises. Un guide orthographique de la langue kom a été publié par l’équipe
de la SIL Internationale du Cameroun en 1992. Elle est une langue à ton dont trois à
savoir le ton haut, le ton bas et le ton descendant. Le ton haut n’est pas indiqué, seuls
les tons bas et descendant sont indiqués dans la représentation orthographique. Cette
présentation a pour but de situer la langue kom tant sur le plan géographique que sur
le plan linguistique. À la suite de cette présentation, il y a lieu de s’appesantir sur les
généralités sur la vitalité et la transmission de la langue kom.
2. Généralités sur la vitalité et la transmission intergénérationnelle d’une langue
2.1 Vitalité des langues
Bitjaa (2005) souligne qu’une langue est dite en perte de vitalité lorsqu’à vue
d'œil, sa force numérique décroît, ses fonctions sociales s'amenuisent, son taux de
transmission s'affaiblit, et la langue est en situation de bilinguisme social défavorable
par rapport à une autre qui investit son territoire et ravit ses locuteurs potentiels, tous
processus qui laissent entrevoir inéluctablement son effacement éventuel de la carte
linguistique du globe. Stewart (1968) utilise le mot vitalité pour désigner la force
numérique d’une communauté de même langue. Dans son sens courant, la vitalité fait
référence à la vie, c'est-à-dire à ce qui présente une énergie vitale et une santé
remarquable. Autrement dit, la vitalité se rattache aux langues qui sont parlées dans une
communauté précise. Il est important de souligner que le critère de vitalité d’une langue
est directement lié au nombre de ses locuteurs. De ce point de vue, la vitalité des
langues qui possèdent des réseaux de communication nationaux et internationaux est
due souvent au nombre de locuteurs qui les utilisent comme langues secondes
auxiliaires mais la plupart des publications sur la question ne limitent pas le concept à
ses éléments purement démographiques Steward (1968). Le nombre de fonctions et la
fréquence d’utilisation de la langue sont également des facteurs importants pour la
vitalité d’une langue. Mackey (1997) constate à cet effet que toute langue s’appropriant
des fonctions aux plus hauts niveaux devrait nécessairement gagner en force ou en
vitalité. Pour cela, certaines langues sont utilisées par un nombre croissant de
personnes pour plus de fonctions, pendant que d’autres langues servent de moins en
moins à de personnes pour de moins en moins de fonctions. Postulant que « la langue
est le fait social par excellence », que « le langage est une réalité à la fois linguistique et
sociale », Meillet (1958 : 40) considère qu’une langue donnée est le reflet des
transformations de la société dont cette langue sert d’expression ; car les changements
linguistiques sont toujours conditionnés par des changements sociaux. Ce sont les
changements de structure de la société qui seuls peuvent modifier les conditions
d’existence du langage. Il faudra déterminer à quelle structure sociale répond une
structure linguistique donnée et comment d’une manière générale les changements de
structure sociale se traduisent par les changements de structure linguistique (Meillet
1958 : 40). Aussi, la vitalité d’une langue passe inéluctablement par son usage au sein
de la société mais surtout par la transmission intergénérationnelle. À la lumière de
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cette présentation, nous allons situer le niveau de transmission de la langue kom en
fonction de sa valeur numérique de cette langue.
2.2. Transmission intergénérationnelle
Une langue est considérée comme transmise dès lors que les individus ayant
appris une langue de leurs parents l’utilisent encore à l’adolescence et dans la sphère
familiale. Cependant, transmettre une langue pourrait aussi se définir par rapport à la
descendance. Une langue est transmise dès lors que l’individu retransmet la langue
reçue au cours de son enfance (autour de 5 ans) à ses propres enfants. Cependant,
Plusieurs facteurs interviennent dans le choix de transmettre une langue. Dans un
contexte français à orientation monolingue, les langues étrangères perdent du terrain
au profit du français, au fil des générations (Clanché, 2005). L’indicateur d’érosion
linguistique qu’utilisent François Héran, Alexandra Filhon et Christine (Deprez 2005)
évalue à 35 % les hommes adultes qui transmettent la langue habituelle, reçue au cours
de l’enfance de leur père, à leur(s) propre(s) enfant(s). Cet indicateur mesure
directement les éléments de l’attractivité d’une langue. Dans cette contribution, le
concept de transmission est composé de trois sous-concepts : la reproduction, la
modification et la substitution. La notion de reproduction linguistique renvoie à la
transmission à ses enfants du bagage linguistique au sein de la cellule familiale.
Autrement dit, le phénomène de reproduction concerne les personnes parlant à leurs
enfants la ou les langues qu’elles ont elles-mêmes reçues de leurs parents. Par contre
les langues transmises aux enfants dans la majeure partie des cas sont des langues
issues de la colonisation. A l’école, en plus du créole reçu des parents au cours de
l’enfance les parents qui faisant le choix de ne transmettre qu’une seule des langues
reçues au cours de l’enfance sont également pris en compte. Les deux exemples
permettent de préciser le concept de modification. L’appréhension du niveau de
transmission d’une langue passe nécessairement par l’utilisation d’un modèle qui
permet d’évaluer sa vitalité. Dans cette étude, le modèle qui permet de réaliser ce
travail est le modèle élaboré par Kouesso (2018).
-Présentation du modèle de vitalité de KOUESSO (2018)
Le modèle de vitalité de KOUESSO (2018) met en exergue neuf facteurs qui
sont : démographie : population des locuteurs, attitudes des locuteurs vis-à-vis de la
langue, transmission intergénérationnelle, mobilisation communautaire, appui
gouvernemental et institutionnel, , politique linguistique en matière d’éducation et
aménagement linguistique. Ces facteurs subdivisés en deux catégories ; c’est-à-dire en
facteurs de première catégorie et les facteurs de seconde catégorie ont chacun des
particularités importantes dans l’évaluation de la vitalité d’une langue. Cette grille a
été (2015) et de Fishman (1999). La particularité de cette grille repose sur le fait qu’elle
tient en compte les réalités sociales des langues minoritaires. Autrement dit, elle
favorise la mesurabilité des langues tant majoritaires que minoritaires. Les facteurs de
première catégorie constitués des facteurs tels que la démographie : population des
locuteurs, les attitudes des locuteurs d’une langue vis-à-vis de leur langue, la
mobilisation communautaire, la transmission intergénérationnelle et le niveau de
développement de la langue, sont des facteurs indispensables à la survie et à la vitalité
d’une langue. Autrement dit, ce sont des facteurs sans lesquels une langue ne peut voir
son niveau de vitalité s’accroitre. Les facteurs de seconde catégorie quant- à eux sont
constitués des facteurs tels que les domaines d’usage de la langue, l’appui
gouvernemental, politique linguistique en matière d’éducation et aménagement
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linguistique, puis le paysage linguistique au niveau local. Ces facteurs sont tout aussi
importants dans l’évaluation de la vitalité d’une langue. Seulement, ils ne sont pas
indispensables à la survie et même à la vitalité de celle-ci. Toutefois, ces facteurs de
seconde catégorie sont en complémentarité avec les facteurs de première catégorie.
Chaque tableau est constitué de trois colonnes à savoir : la première colonne réservée
à l’évaluation, la deuxième à la description et la troisième réservée au niveau de vitalité
et est constitué de cinq niveaux allant du niveau 0 au niveau 4. Mais ce travail est
focalisé uniquement sur le facteur de la transmission d’une langue, facteur
déterminant pour l’accroissement et la préservation d’une langue. C’est la raison pour
laquelle ce facteur est présenté comme suit :
Tableau 1 : transmission intergénérationnelle de la langue
Évaluation
qualitative
La langue est
fortement utilisée
à l’oral et est
effectivement une
langue
de
transmission
Transmission
quasi-totale
Transmission au
niveau moyen
Transmission au
niveau minimal
Pas
reproduction

de

Descriptions
La transmission générationnelle et intergénérationnelle est
complète. Dans les ménages, seule la langue maternelle est
transmise aux enfants. Par conséquent, la langue d’héritage
est parlée par tous les enfants, particulièrement les enfants
âgés entre 0 et 4 ans et les adultes de tout âge. La
reproduction de la langue d’héritage est complète.
Il y a un pourcentage de 20% qui parle la langue de grande
communication ainsi que la langue maternelle aux enfants.
La langue est parlée uniquement par quelques enfants du
premier âge et par plusieurs du second âge (y compris toutes
les autres générations)
La langue est parlée par les jeunes parents qui ne la
transmettent pas aux enfants. Seulement quelques enfants
de la deuxième tranche d’âge parlent la langue.
La transmission de la langue est interrompue et seuls les
grands parents et les personnes âgées l’utilisent.
Les jeunes parents utilisent uniquement les langues de
grande communication avec leurs enfants et seulement la
grande génération des grands parents utilise encore la
langue d’héritage.

Niveaux

4

3

2
1
0

Il s’agit à travers ce tableau, d’évaluer le niveau de transmission d’une langue à
la génération future. Plus une langue est transmise, plus elle a de la vitalité, et moins
une langue est transmise, moins elle a de la vitalité. La transmission d’une langue est
évaluée à travers cinq niveaux comme l’indique le tableau ci-dessus. Le premier est le
niveau où la langue est fortement utilisée à l’oral et est effectivement une langue de
transmission. C’est à travers ce modèle que nous avons analysé la transmission
intergénérationnelle de la langue kom. La partie suivante énonce les résultats de
l’enquête.
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3. Résultats d’enquête
Les résultats du dépouillement des fiches validées sont présentés en deux
points, notamment la représentation sur l’âge des répondants et l’usage de la langue.
3.1. Représentativité sur l'âge des répondants
Le tableau ci-dessous présente l’effectif des répondants par tranche d’âge.
Tableau 2 : âge des répondants
Age
11-20 ans
21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
60+
Total

Nombre
104
35
31
39
22
4
235

Pourcentage (%)
44.26
14.89
13.19
16.60
9.36
1,70
100.00

Source : données d’enquête (Janvier 2018)

Notre échantillon est divisé en trois catégories d'âges : la première catégorie
inclut les répondants âgés de 11-20 ans, qui représentent un pourcentage de 44,26%; la
deuxième catégorie prend en considération les répondants de 21-30 ans, représentant
un pourcentage de 14,89% ; la troisième catégorie d'âge est composée des répondants
âgés de 31-40 ans, qui représentent un pourcentage de 13,19%. La quatrième catégorie
d’âge des répondants âgés de 41-50 ans représente un pourcentage de 16,60% ; la
cinquième catégorie d’âge des répondants âgés de 51-60 ans correspond à un
pourcentage de 9,36% et la dernière catégorie d’âge des répondants âgés de 60+
correspond à un pourcentage de 1,70%. Ce qui signifie que plus de la moitié de cette
population est constituée des jeunes. Au regard de cette présentation, il convient de
noter que la population qui constituent les locuteurs de la langue kom est
majoritairement jeune.
3.2. Compétences linguistiques
Nous analysons dans cette section les compétences d’usage de la langue kom
par rapport aux autres langues à partir de notre échantillonnage. Cette compétence est
évaluée à travers la compétence sur la compréhension, l’usage orale et l’usage de la
langue avec les parents.
-Compétence sur la compréhension
Le graphe ci-dessous représente le niveau de compréhension de la langue kom
par les répondants.
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Graphe 1 : compétence de la compréhension de la langue maternelle

Série1

un peu
13,19

pas du tout
1,7

Assez bien
13,91

très bien
53,19

Source : données d’enquête (Janvier 2018)

Les résultats nous signalent que la majorité des répondants ; c’est-à-dire 125, soit
un pourcentage de 53,19% affirment comprendre très bien la langue kom ; 4 répondants
ont avoué ne pas du tout comprendre cette langue, ce qui donne un pourcentage de
1,70% ; 31 répondants ont avoué comprendre un peu, donc un pourcentage de 13,19% et
75 répondants ayant avoué comprendre assez bien la langue, ce qui indique un
pourcentage de 31,91%. Au regard de ces résultats, il convient de dire que la langue kom
sur le plan de la compréhension est considérablement effectuée.
-Compétence de l’expression orale
Nous analysons ici le niveau d’usage oral de la langue kom en rapport aux
autres langues. Le tableau ci-dessous présente les résultats sur la compétence de
l’usage oral de la langue kom.
Tableau 3 : compétence de l’expression orale de la langue kom
Compétence
Nombre
Pourcentage
Pas du tout
2
0,85
Un peu
30
12,77
Assez bien
76
32,34
Très bien
127
54,04
Total
235
100,00
Source : données d’enquête (Janvier 2018)

La majorité des répondants affirment s’exprimer très bien en kom, soit 54,04%.
2 répondants ont avoué ne pas du tout parler kom, donc 0,85% ; 30 ont avoué parler un
peu kom, donc un pourcentage de 12,77% ; 76 répondants ayant avoué parler assez bien
le kom, donc un pourcentage de 32,34%. Étant donné que les répondants affirment
majoritairement s’exprimer très bien en kom, il y a lieu de dire que la transmission de
cette langue sur le plan de l’expression orale est assurée.
-Langues utilisées avec les parents
Nous présentons ici les données liées à l’usage des langues en fonction des
contextes. Les résultats sur l’usage des langues avec les parents sont représentés dans
le tableau ci-après.
Tableau 4 : langues utilisées avec les parents
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Langues
Kom
Français
Anglais
Pidgin
Camfranglais
Total

Nombre
200
8
12
10
5
235

Pourcentage (%)
85,11
3,40
5,12
4,26
2,13
100

Source : données d’enquête (Janvier 2018)

Les analyses du tableau ci- dessus montrent que 200 répondants affirment
utiliser la langue kom pour communiquer avec les parents, représentant un
pourcentage de 84,96% ; 8 répondants affirment utiliser le français pour communiquer
avec les parents, soit un pourcentage de 3,40% ; 12 répondants utilisent l’anglais pour
communiquer avec les parents, soit un pourcentage de 5,12% ; 10 répondants utilisent
le pidgin pour communiquer avec les parents, donc un pourcentage de 4,26% et 5
répondants utilisent le camfranglais pour communiquer avec les parents, soit 2,13%.
Sur la base de ce résultat, on note que la langue kom est la langue la plus utilisée avec
les parents ; ce qui démontre en effet que la transmission de la langue kom est
véritablement assurée. Dès lors, il convient de présenter les résultats des analyses qui
ont fait l’objet de cette section.
4. Présentation des résultats
La transmission intergénérationnelle de la langue kom est évaluée à travers la
relation qui existe entre l’âge des répondants, la compréhension de cette langue, son
oralité et son expression. D’après les analyses, on se rend compte que la tranche d’âge
majoritairement enquêtée est la tranche des jeunes représentant ainsi un pourcentage
de 44,26% contre 24,43% pour les adultes et les vieillards. Delà, on comprend que la
communauté kom est majoritairement constituée des jeunes. Au cours de notre
collecte de données sur le terrain, nous avons pu observer l’usage massif de la langue
kom par les enfants âgés de 3 à 10 ans. A travers ces différents pourcentages, on note
que la transmission de la langue kom est assurée, car les enfants et même les adultes
parlent cette langue. On peut également observer cette transmission au niveau de
l’emploi de la langue entre les parents et les enfants. Il en ressort que 85,11% des parents
utilisent la langue pour communiquer avec les enfants contre 5,12% pour l’anglais et
4,26% pour le pidgin. Au regard des analyses présentées à la section 4, il y a lieu de dire
que la langue kom se trouve au niveau 3 de notre grille. Ceci signifie que sa
transmission est quasi-totale. Ce résultat étant donc la preuve de la transmission de la
langue kom, doit emmener les locuteurs de cette langue à continuer dans la même
mouvance afin de la pérenniser au sein de cette communauté linguistique
5. Discussion des résultats
À la suite des analyses effectuées sur la transmission et la vitalité la de langue
kom, on se rend compte que la transmission de cette langue a un niveau de vitalité
considérable et appréciable. La quasi-totalité des enfants de notre échantillonnage se
trouvant dans cette communauté linguistique l'utilisent pour échanger soit entre eux,
soit avec les parents. Il ressort de cette analyse que les membres de cette communauté
ont encore le souci de préserver leur langue qui, en effet, constitue le socle de leur
savoir-faire et de leur savoir-être. Toutefois, il est à noter qu'avec le phénomène de
contact de langues qui se veut grandissant, la langue kom n'est pas en reste. Elle fait
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désormais face à cette réalité qui l'emmènerait à partager ses contextes d'usage. Face à
l'anglais qui est d'ailleurs une langue officielle du Cameroun, et du pidgin-english, la
langue kom est un peu menacée. C’est la raison pour laquelle elle n'est pas parlée par
tous les membres de cette communauté. Suite à cette situation, il y a lieu pour cette
communauté de multiplier les efforts quant à la préservation et la sauvegarde de leur
langue afin d'assurer sa vitalité durable.
Conclusion
« La transmission du parler d’origine, lorsqu’elle est effective, se fait
majoritairement au sein de la famille nucléaire » (Tsofack, 2018). En effet, la
transmission varie en fonction du réseau social, de l’origine du conjoint, de la
proximité avec la famille, du quartier. « Le changement linguistique constitue un
phénomène qui se manifeste dans toutes les sociétés, en particulier celles qui se
caractérisent par la diversité et la pluralité des langues » (Tsofack, 2018) Il y prend
différentes formes qui résultent du contact de langues, notamment l'emprunt,
l'interférence, le mélange des codes, le changement de code, le bilinguisme et la
diglossie. « Or les analyses des situations linguistiques dans lesquelles il y a contact et
conflit de langues ont révélé que le changement affecte surtout les langues faibles qui
se trouvent » dès lors mises en danger Bitja'a (2005). La cause fondamentale des langues
en danger est le résultat de l’absence de transmission intergénérationnelle. On peut
donc considérer une langue comme transmise dès lors que les individus l’ayant apprise
l’utilisent encore à l’adolescence et dans la sphère familiale. Cependant, transmettre
une langue pourrait aussi se définir par rapport à la descendance. Dans notre étude, la
conception de la transmission linguistique est plus large. Nous considérons une langue
comme transmise à partir du moment où elle est parlée aux enfants, qu’elle ait été
apprise au cours de l’enfance ou non. Le bagage linguistique constitue l’ensemble des
langues connues par l’individu à un moment donné. Dès lors, on comprend que la
communauté kom se doit de promouvoir davantage la transmission de cette langue à
ses enfants afin de garantir son existence au sein du contexte pluridimentionnel dans
lequel elles se trouvent. Cet exercice devrait se faire au sein de la famille nucléaire qui
constititue le socle de la transmission d’une langue. Les parents doivent également lors
de cet exercice susciter chez les enfants de l’engouement dans le processus
d’acquisition des connaissances liées à ces langues; tout en leur précisant la valeur ou
mieux l’importance de cette langue pour une communauté ou alors pour une
personne.
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Résumé : En considérant l’écosystème de formation Fablab comme vecteur du
développement, d’apprentissage, de l’entrepreneuriat et de référence au métier du
numérique, nous avons questionné à travers cet article les pratiques des formations dans le
Fablab Lisungi de Kinshasa en République démocratique du Congo et les attentes des
apprenants. A travers une approche exclusivement qualitative du type étude de cas. Nous
avons, à partir des observations des pratiques des formations, décrit cinq éléments relevés du
système où des caractéristiques significatives ont apparu d’une manière itérative. Il s’agit des
lieux de formation, des acteurs, des évènements, du processus et de l’effet de formation.
L’analyse de ces caractéristiques ont permis d’attester que les pratiques de formation
développées favorisent un nouveau style d’apprentissage basé sur la co-construction, la mise
en place des projets entrepreneurials techno-innovants répondant aux besoins de la
population locale et contribuant à l’atteinte des attentes des apprenants au terme des
formations reçues. L’objectif de la recherche est celui d’analyser les pratiques des formations
au sein du dispositif fablab de Kinshasa. Il s’agit de décrire les pratiques lors des formations
qui provoquent des changements tangibles en termes de prototypage d’objets en projets
entrepreneurials techno-innovants et viables et mettre en évidence les caractéristiques liées à
l’environnement matériel, d’apprentissage et technique du fablab.
Mots-clés : Pratiques des formations, entrepreneuriat, apprenant, fablab, métier du
numérique
PERSPECTIVES ON ENTREPRENEURIAL TRAINING PRACTICES AND LEARNERS
EXPECTATIONS OF THE LISUNGI FABLAB IN KINSHASA
Abstract: By considering the fablab training ecosystem as a vector of development, learning,
entrepreneurship and reference to the digital profession, we have questioned through this
article the training practices in the Fablab Lisungi of Kinshasa in the Democratic Republic of
Congo and the learner expectations. Through an exclusively qualitative approach of the case
study type. We have, from observations of training practices, described five elements of the
system where significant characteristics have emerged in an iterative manner. These are the
places of formation, the actors, the events, the process and the effect of formation. The
analysis of these characteristics has shown that the training practices developed promote a
new style of learning based on co-construction, the implementation of techno-innovative
entrepreneurial projects that meet the needs of the local population and contribute the
achievement of learner expectations at the end of the training received. The objective of the
research is to analyze training practices within the Kinshasa fablab system. The aim is to
describe the practices during training that cause tangible changes in terms of prototyping
objects into techno-innovative and viable entrepreneurial projects and to highlight the
characteristics related to the material, learning and technical environment of the fablab.
Keywords: Training practices, entrepreneurship, learner, fablab, digital profession
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Introduction
Les implications des technologies numériques dans l'environnement humain
et social sont nombreuses et touchent divers paramètres de notre quotidien. Qu’il
s’agisse de l’économie, de la culture, de la santé, de l’éducation, ou de l’emploi, etc., le
numérique modifie, améliore et transforme les cadres de fonctionnement et les
modèles établis. Nombre de ces technologies sont qualifiées de prometteuses et
présentent des profils des technologies de pointe : logiciel de l’analyse de données
massives ; internet des objets ; intelligence artificielle, impression 3D ; progrès
extraordinaires des biotechnologies ; nanotechnologies, technologies des énergies
renouvelables, drones ; les nano et microsatellites ; l’automatisation, la robotique,
etc. Les applications de ces technologies ouvrent de nouvelles possibilités de
prospérité économique, d’inclusion sociale et de viabilité environnementale,
notamment par la convergence et la recombinaison technologiques. Aujourd’hui, le
progrès fulgurant de la robotique et de l'intelligence artificielle combiné aux
problèmes de développement durable nous amène à repenser l’éducation en
profondeur. Ce qui, dans le contexte actuel de la mondialisation, exige les structures
en charge de formation, entre autres, de relever le défi de la performance et de la
compétitivité car, aucun progrès sociétal ne peut se faire sans les hommes, dont le
savoir, le savoir-faire et le savoir-être constituent des atouts incontournables pour
réussir le changement. Cependant, la valeur d'une action de formation n'est pas
toujours garantie et, son évaluation non systématique. Cette insuffisance peut être
expliquée par les difficultés organisationnelles, instrumentales et méthodologiques,
les coûts élevés de l'évaluation, la crainte des employés d'être jugés ou par le manque
de temps. Il est aussi difficile de rendre un seul élément, tel que la formation,
responsable d'un certain résultat dans des contextes de travail évolutifs et complexes
(Adjali & Achour, 2014). D’où l’importance et la nécessité d’analyser le dispositif de
formation en intégrant tous les éléments constitutifs, mieux tous les traits
caractéristiques. Depuis 2018, le dispositif de formation Fablab Lisungi est installé au
Campus numérique francophone de Kinshasa. Après plus de trois ans d’activités de
formation, nous nous proposons à travers cet article interroger les pratiques des
formations dispensées dans une approche holistique dans le souci d’améliorer
davantage l’offre des formations entrepreneuriales au profit des apprenants. Le
présent article est rédigé en complément à un premier qui met en évidence la
tendance du renouvèlement de l’offre professionnelle basée sur le numérique en
République démocratique du Congo : une analyse du bilan de formation aux métiers
du numérique de fablab Lisungi de Kinshasa (Galekwa et Yakandi, 2022). C’est dans
ce contexte que cet article est rédigé.
0.1. Problématique
Parmi les nouveaux dispositifs de formation nés de l’évolution technologique,
figure le laboratoire de fabrication numérique ou Fabrication laboratory (Fablab). Il
désigne en effet, des espaces de fabrication numérique ouverts à tous et connait
actuellement un succès sans précédent à travers le monde. D’après Schallum (2017), le
Fablab peut se promouvoir dans le secteur de formation aussi bien formelle que non
formelle, car il est basé sur l’approche du faire. Pour pouvoir bénéficier de
l’appellation Fablab, la structure doit disposer des outils à commande numériques,
des machines électroniques et mécaniques ; elle doit également offrir des formations
animées par des hommes possédant des compétences diverses et avérées. Les
apprenants peuvent facilement transformer leurs idées en objets réels, adaptés aux
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besoins ruraux et urbains de la société (Diwo-Allain, 2015). Selon Bassirou (2018), les
enjeux liés aux Fablabs résident dans le fait qu’ils consistent à rendre la technique
accessible à tous, gage de développement entrepreneurial ; à faire naître des idées et
des solutions originales aux problèmes locaux ; à fournir un lieu de rencontre pour
des personnes d’origines diverses ; à transformer les modes de vie par le digital ; à
implémenter les nouveaux modes de travail ; à insérer des personnes en difficulté par
le travail en groupe. Pendant que plusieurs études (Sun, 2009 ; Fong, 2016 ; Cléré,
2017 ; Lehmans et al., 2019 ; Dechamp et al., 2019)) ont montré, dans divers pays, la
contribution des fablab dans la mise en compétences des individus (jeunes ou
adultes) et leur intégration socio-professionnelle, en RDC, l’on trouve rarement
d’études qui analysent l’environnement matériel d’apprentissage au sein des Fablab,
ni leur niveau d’adéquation avec les attentes des apprenants. Pour combler ce vide,
nous nous proposons à travers cette étude d’identifier les pratiques de formation
entrepreneuriale de Fablab Lisungi en contexte congolais, et en dégager les éléments
de comparabilité avec les résultats issus des études susmentionnées. Plus
spécifiquement, il s’agit de mettre en évidence l’environnement physique et
numérique, les profils des principaux acteurs, les modes d’apprentissage, les
stratégies pédagogiques d’intervention et l’impact en termes d’acquis et de transfert
des connaissances acquises dans une activité, soit par la création d’une activité ou
l’obtention d’un emploi.
De ce qui précède, nous nous sommes posé les questions suivantes : à quel
degré les pratiques de formation adoptées au sein du dispositif Fablab Lisungi de
Kinshasa sont-elles en adéquation avec les attentes des apprenants ? Quelles sont les
caractéristiques de l’environnement d’apprentissage (matériels, organisation,
approches). Corrélativement aux questions soulevées, nous émettons les hypothèses
que voici : il y aurait un fort degré d’adéquation entre les pratiques de formation
adoptées au sein du dispositif Fablab Lisungi de Kinshasa et les attentes des
apprenants ;l’environnement matériel d’apprentissage, l’approche d’apprentissage et
l’organisation technique seraient porteurs de particularités renforçant favorablement
les pratiques et les attentes des apprenants ; les acteurs clés de Lisungi Fablab
présenteraient des profils divers et variés.
0.2. Approche méthodologique
La démarche méthodologique adoptée pour la rédaction de cet article est
exclusivement qualitative. Grâce à l’analyse de cas, nous avons décrit les profils
individuels des apprenants-référents-projet retenus, présentant le parcours de
chacun au regard des formations reçues et les projets initiés, en mettant en évidence
une combinaison de facteur, des paramètres ayant influencé de manière récurrente
le processus de formation entrepreneuriale et les projets professionnels développés.
L’analyse inter-cas nous a permis de faire émerger les convergences et les divergences
entre les cas. Le recours à l’étude de cas nous a permis d’amasser le plus
d’informations possible, de ressortir la particularité, d’explorer à travers une vue
multi perspectiviste le Lisungi fablab, de le décrire en profondeur et en détails dans le
but d’interpréter et de développer une théorie. Concrètement, dans l’espace fablab
Lisungi de Kinshasa, nous analysons les pratiques mises en place, les rôles des acteurs
clés, les styles d’apprentissage et organisationnel dans un environnement riche des
ressources matérielles simples et sophistiquées pour tirer les conséquences de ces
pratiques en terme de l’atteinte des attentes des apprenants. Notre corpus empirique
a été constitué d'une façon non probabiliste. Les paramètres de notre échantillonnage
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qualitatif ont été adoptés selon la classification proposée par Huberman et Miles
(1991), qui retiennent comme catégories : les lieux, les acteurs, les événements, les
processus et les effets. Cette approche nous a amené à décider, non seulement des
personnes à observer ou à interviewer, mais aussi des lieux, des événements et des
processus sociaux. Nous nous sommes particulièrement centrés sur les apprenants
parce qu’ils sont au centre du dispositif fablab. Ils sont en activité pendant les
formations, conçoivent de projet et s’impliquent pour sa réussite partant des
formations reçues. Les paramètres d’échantillonnage et leurs modalités de
présentation sont contextualisés comme repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 1 : Paramètre de l’échantillonnage et modalités de présentation
Paramètres
d’échantillonnage
Lieux de formation
Acteurs
Événement
Processus

Effets
de
formation

Modalités de présentation

Ateliers de fabrication, spécificités techniques
Formateurs, apprenants, gestionnaires, (sexe, âge, nombre,
caractéristiques des acteurs)
Différents projets initiés (type individuel ou collectif): Allo
pompier, Smart Polisa, Lotiliki, taxi, Mode RecyCo, Eau
écologique.
Sélection : prise de décision relative au projet choisi, à l’objet à
créer, préparation, choix des technologies, nature du soutien
reçu.
Implémentation : modalités de mise en œuvre, profil d’utilisation
des TIC, efforts consentis, difficultés rencontrées, nature et action
de soutien reçu, etc.
Production : création, adaptation (fabrique numérique d’objet,
pratique du numérique, adaptation des objets aux besoins ruraux,
originalité des projets, c’est-à-dire la qualité et la viabilité du produit
fabriqué, probabilité de pérenniser la production)
la Sur l’apprenant : satisfaction des besoins, autonomisation par
exercice d’un métier, création d’emploi, autonomie financière.

Pour la sélection des cas, la première option prise était de représenter la
diversité des projets innovants et d’analyser les projets qui présentent une certaine
variabilité au niveau des caractéristiques. La deuxième option était de tenir compte
du potentiel innovateur du projet. Au terme de plusieurs visites de terrain,
d’entretiens informels et considérant les points de vue des acteurs, la diversité des
projets développés par les apprenants, le mode de conception des projets, les divers
objets d’intervention de projets développés, nous avons pris connaissance de 12
projets dont six présentant des caractéristiques de projets viables sont dès lors
sélectionnés comme cas de notre étude. Les projets conçus et développés au sein du
Fablab sont des projets en petit groupe de 4 à 5 apprenants représenté par un
référent.
0.3 Techniques de collecte et de traitement des données
La variabilité des données à collecter a nécessité l’utilisation de toute une série
d’instruments d’enquête, notamment : un guide d'entrevue semi-structurée avec les
acteurs centraux, une check-list (pour identifier les ressources matérielles et
numériques présentes au sein du fablab), des documents écrits et traces objectivées et
des entretiens informels avec des acteurs périphériques. L’intérêt de ces différentes
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sources de données est d’avoir la possibilité de faire des rapprochements entre elles
pour avoir des données harmonisées complètes et plus fiables. Pour Albarello (2011,
p.52), il s’agit d’atteindre une bonne compréhension du site d’obtenir des regards
différents sur une même réalité. Six entrevues formelles ont été menées avec les six
apprenants référents des projets. Chaque entrevue a été enregistrée sur un appareil
dictaphone afin de faciliter la transcription et la relecture. Chaque entretien a duré
entre 24 minutes 46 secondes et 31 minutes et 47 secondes. Ces interviews se
déroulaient dans les locaux du CNF de Kinshasa durant la période allant du 22
octobre au 19 novembre 2020. Pour traiter et analyser les données, nous avons
privilégié l’analyse de contenu et l’analyse inter-cas. L'analyse de contenu nous a
permis de codifier d'une manière exhaustive la totalité des matériaux (Verbatim,
notes de terrain, observations, entrevues informelles réalisées).
Quant à l'analyse inter-cas, elle nous a permis de faire émerger les
convergences et les divergences entre les cas afin d’arriver à dégager les régularités et
les spécificités qui sont récurrents à travers les cas, tendant à qualifier le processus et
prendre une décision résumant les faits.
1. Résultats et discussion
Nous présentons nos résultats à partir d’une matrice descriptive sur base de
caractéristiques des constantes. Les constantes ne sont pas des simples descriptions,
mais plutôt des régularités, les spécificités qui nous permettent de tirer une
conclusion.Rappelons qu’à partir de nos observations, les entretiens semi-structurés
menés et les rapports d’activités de formation au sein du fablab, 5 éléments
significatifs et/ou catégories ont été relevés, notamment : les lieux de formation, les
acteurs, les évènements, le processus et l’effet de la formation. Chacune des
catégories est éclatée en sous-catégories pour analyser et participer à la description
des pratiques des formations au sein du fablab. L’analyse des éléments des souscatégories identifiées est rendue possible selon trois modalités : les caractéristiques
et/ou nature, les rôles et les apports.
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3.1. Tableau matriciel de la dynamique du fablab
Tableau n° 2: Matrice de la dynamique du fablab
Catégorie

Lieux
formation

Acteurs

Sous/catégorie
Caractéristiques/Nature
Espace
de Modulable,
multiservice
coworking
conviviale

Rôles
et Espace de rencontre, de coopération, de
conception collaborative et de partage des
savoir-faire, des idées et des ressources
de Équipements
informatiques Lieu d’initiation à l’informatique
appropriés et performants

Salle
de formation
informatique
Salle
de Outils et équipements adéquats et Espace de création et de fabrication
machines
accessibles
Apprenants

Formateurs
Gestionnaires
Projets initiés
Événements

Processus
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Tous âges, différents sexes et tous Produire des prototypes, se familiariser
niveaux d’études
avec les équipements, effectuer des
recherches, expérimenter, collaborer avec
les autres, documenter les projets initiés
Experts techniques
Animateur, guide, accompagnateur
Jeunes experts techniques et Animation et médiation auprès des
techniciens informatiques
usagers, gestionnaires et maintenance des
équipements
Fédérateur et mobilisateur
Bonification et démocratisation de l’offre
technologique

Offres de services

Prototypes

Sélection

-Choix motivé de projet à -Prise de décision concertée
développer
-Préparation
-Choix de matériel et moyen à -Répartition des tâches
mobiliser
-Planification des tâches
-Encouragements managériaux
-Accompagnement

Apport
Lieu catalyseur de créativité

Lieu
d’amélioration
compétences informatiques

des

Lieu de renforcement
compétences technologiques

des

Co-création,
co-fabrication,
partage des idées, des savoirs,
recherche
Expertise, soutien et méthode
Expertise, réseautage, soutien
Projets techno-innovants

Bonification et démocratisation de l’offre Réponses aux besoins du marché
technologique
-Motivation
intrinsèque
et
engagement des apprenants
-Implication volontaire des usagers
autodétermination
-Consolidation
des
attitudes
collaboratives
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Implémentation

Production

Effet
de
formation

la Effet
l’apprenant

Akofena ⎜n°006, Vol.1

-Élaboration de maquette
-Mutualisation des actions et des idées
-Partage des savoirs
-Mise en œuvre des activités de -Manipulation des machines
-Soutien mutuel
prototypage
-Gestion des tâches de production
-Feedback constructif
-Assemblage des outils et -Gestion des ressources disponibles
ressources
-Concrétisation des projets
-Appui technique
Prototypage d’objets
-Fabrication et/ou bricolage d’objets
-Sentiment d’efficacité collective et
-Re-appropriation des techniques de personnelle
production
-Sentiment d’être co-auteur de
-Co-construction des savoir-faire
l’objet de prototypage
- Ré-adaptation des processus et outils
-Maitrise des processus de
prototypage
-Retour de l’expérience
sur -Production d’un objet prototype -Devenir auteur ou co-auteur d’objet -Confiance en soi
-Acquisition des compétences en prototypé
-Sens d’initiative,
fabrication
numérique
et -Co-construire un modèle économique -Sens d’autonomie (financière)
incubation des projets
(Startup)
-Sens de responsabilité,
-Pratiques collaboratives de pairs -Avoir des compétences d’utilisation des -Insertion professionnelle
à pairs
machines
-Autoformation
-Montage
des
projets -Créer sa propre entreprise
collaboratifs
-Négocier un crédit de démarrage
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3.1 Constantes par rapport aux lieux des formations dans le fablab
-Caractéristiques de l’environnement spatial et espace de coworking
Les lieux de formation fablab Lisungi de Kinshasa sont catégorisés en un
espace de coworking, une salle de formation informatique et une salle de machines.
L’espace coworking est modulable, convivial et susceptible à multiservice. Il joue le
rôle d’un espace de rencontre, de coopération, de conception collaborative et de
partage des savoir-faire, des idées et des ressources. D’où, il est un lieu catalyseur de
créativité, de renforcement de compétence informatique et technologique. S’agissant de la
salle de formation informatique, elle regorge des équipements informatiques
adéquats et accessibles. Elle permet l’initiation à l’informatique. Par conséquent, elle est
un lieu d’amélioration des compétences informatiques des apprenants.
Quant à la salle de machines, elle dispose des outils et équipements adéquats
et accessibles. C’est un espace de création et de fabrication. Ainsi donc, son apport
consiste en lieu de renforcement des compétences technologiques.
-Caractéristiques de l’environnement matériel, documentaire et technique
Les ressources matérielles et documentaires (texte, audio, audiovisuel et
plateformes de simulation) sont idéales pour tous les projets. Les ressources
documentaires particulièrement reposent sur open source et sont de nature à
favoriser l’atteinte des objectifs en termes de prototypage des projets. Le recours à la
plateforme de simulation dépend de la nature et du domaine dans lequel s’aligne
chaque projet. S’agissant de l’organisation technique, elle est bien structurée,
organisée et permanente à répondre aux préoccupations des apprenants face à toutes
difficultés techniques. Ils sont des facilitateurs, accompagnateurs et interviennent en
appui à la manipulation journalière des machines et la maintenance. Ainsi donc, le
fablab est un environnement ouvert d’apprentissage, de fabrication et d’expérimentation
numérique permettant la démocratisation de l’innovation matérielle.
Tableau n° 3 : Types des machines et formations correspondantes
Types des machines spécifiques
Imprimante 3D et Scanneur 3D
Brodeuse numérique et Machine à coudre
Caméra, casque de réalité virtuelle (VR) et
capteur 360°
Microcontrôleur
programmable
et
accessoire IoT, poste de soudage
électronique,
drone
et
robot
programmable, appareil de mesure, kit de
tournevis
Fraiseuse numérique, découpeuse laser,
Dremel (outil multi-usage), scie, ponceuse
électrique et machine multi-usage
Découpe vinyle, presse à chaud

Formations correspondantes
Atelier modélisation et impression 3D
Atelier couture et broderie numérique
Atelier multimédia et développement de
jeux vidéo
Atelier programmation électronique et IoT

Atelier artisanat de bois
Autre matériel de décoration

Source : Données réelles de Fablab Lisungi de Kinshasa

Dans le tableau 3, nous faisons correspondre les types des machines
particulières liées à chaque atelier de formation. Les apprenants fablab développent
non seulement des connaissances, mais aussi des compétences pratiques et
spécifiques dans chaque atelier et dans l’usage des machines. Les projets sont
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orientés en fonction des compétences développées dans tel ou tel atelier. Le Fablab

permet de développer entre autres des compétences beaucoup plus professionnelles par les
travaux pratiques de machination. Il offre des mains d’œuvre qualifiées et prêtes d’être
employées par les entreprises qui utilisent des travaux autour des machines à commande
numérique. Ces formations reçues et matériels utilisés correspondent aux attentes des
apprenants.
Tableau n° 4 : Adéquation projet, ateliers suivis, outils utilisés et qualification
Cas
Smart
polisa
Mode
recyco
Allo
pompier

Ateliers suivis
Tous les ateliers

Lotiliki

Tous les ateliers

Taxi

Tous les ateliers

Tous les ateliers
Tous les ateliers

Eau
Tous les ateliers
écologique

Machines utilisées
l’imprimante 3D, découpe laser, poste à
souder, ordinateur
Découpe laser, broderie numérique,
machine à coudre électrique, ordinateur
Microcontrôleur
programmable
et
accessoire
IoT,
drone
et
robot
programmable, Arduino, découpe laser,
ordinateur
Poste à souder, ordinateur, découpe laser

Qualification
Adéquat
et
renforçateur
Adéquat
et
renforçateur
Adéquat
et
renforçateur

Adéquat
et
renforçateur
Microcontrôleur
programmable
et Adéquat
et
accessoire IoT, poste à souder électronique, renforçateur
drone et robot programmable, appareil de
mesure, découpe laser, ordinateur
Imprimante 3D, ordinateur, logiciel, Adéquat
et
découpe laser
renforçateur

Le tableau 4 fait correspondre les projets développés, les ateliers de formation
suivis, les machines ayant servi pour prototyper ces projets. Il est à noter que tous les
projets développés par les apprenants ont connu l’utilisation des outils et matériels
du fablab qui sont de nature et de qualité diverses et dans un état fonctionnel.
L’accessibilité à ces ressources matérielles ne souffre d’aucune restriction à condition
de se conformer à la charte internationale régissant les fablabs et au règlement
intérieur en vigueur. Le fablab se compose d’un ensemble de machines numériques
disponibles et partagées par les utilisateurs. Il existe une adéquation entre les
formations suivies, les machines utilisées et les projets mis en place. Les machines du
fablab constituent un agent renforçateur de la réussite des projets. L’imprimante 3D,
l’ordinateur spécifique de haute performance, la découpe laser ont été reconnus
comme machines ayant contribué à la mise en place de tous les projets, excepté le fait
que chaque projet ait recouru à d’autres machines particulières et propres au
domaine de conception pour le prototypage.
3.2 Constante liée aux stratégies d’apprentissage développées au sein du fablab
Eu égard à nos observations, il est attesté que les travaux en petit groupe de 3 à
5 apprenants pour réaliser une tâche sont dominants. Ce style d’apprentissage est
couplé des débats d’idées, des recherches personnelles, de visualisation des vidéos de
simulation, des tâtonnements, et des essais-erreurs. L’on y observe l’encouragement
des formateurs au travail individuel aussi bien à l’espace fablab qu’à domicile des
apprenants afin de les inciter à pratiquer ce qu’ils ont appris et partagé avec les
autres. La motivation, le goût d’apprendre, la détermination à réussir et atteindre
l’objectif (prototyper un objet) caractérisent les apprenants fablab. Le soubassement
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motivationnel de leurs engagements réside entre autres dans le mentorat des
formateurs et dans les avantages et bénéfices qu’ils peuvent en tirer en produisant un
projet viable au terme des formations reçues. L’apprentissage autour des activités
significatives est basé sur la répétition et l’insistance par les formateurs. En effet,
l’évaluation est faite de manière à ce que le formateur essaye de revenir sur les
travaux réalisés de façon à avoir un maximum d’apprenants qui s’imprègnent de
l’idée maitresse. Lorsque le formateur constate qu’un apprenant arrive à faire un
travail seul et très bien sans l’intervention de quiconque, il passe à une autre activité.
Trois grandes actions caractérisent les stratégies d’apprentissage de fablab : participer,
contribuer, et documenter. Les utilisateurs sont acteurs de leurs démarches d’acquisition. Il
s’agit d’apprendre en faisant et d’utiliser l’intelligence collective ou l’Internet au service d’une
production d’un objet, mais aussi au service d’un apprentissage. Bref, il y a apprentissage par
la pratique, pratique participative et collaborative.

3.3 Constante par rapport au système de formation mis en place par le fablab
Trois éléments clés ont fait l’objet d’analyse dans le système de formation au
sein du fablab, à savoir le programme de formation, le contenu de formation et le
style d’évaluation dans le fablab Lisungi. Par rapport au programme de formation au
sein du fablab, il est attesté qu’il vise deux catégories d’apprenants: pour la catégorie
des jeunes défavorisés recrutés par le fablab, il y a la formation liée à l’initiation à
l’informatique, l’apprentissage de l’outil internet, la modélisation et l’impression 3D,
le multimédia, la robotique, la programmation électronique, la formation sur
l’artisanat du bois et l’entrepreneuriat. Pour la catégorie du grand public, il y a la
formation sur la programmation informatique et la programmation logicielle,
l’entrepreneuriat et la formation sur la cartographie numérique. Ces formations sont
catégorisées dans les domaines suivants : l’informatique, les technologies
numériques, la robotique, l’électronique, la menuiserie, la coupe et couture et la
communication. Le Fablab Lisungi de Kinshasa ne dispose pas d’un référentiel des
compétences. Le recrutement ne se fait pas autour d’un programme préétabli. On y
développe une approche alternative (et non traditionnelle) basée sur l’initiative et la
co-construction des apprenants sous l’accompagnement d’experts techniques et
formateurs.
Quant au contenu d’apprentissage, il est établi que le fablab est divisé en
ateliers. Il a cinq ateliers et en fonction de chaque atelier, il existe un apprentissage
d’un ou de plusieurs logiciels spécifiques. Deux logiciels minimums par atelier, ce qui
fait en moyenne 8 à 10 modules de formations organisées. Le contenu de chaque
module de formation suit presque la même logique. Premièrement, c’est la prise en
main et la maîtrise de l’environnement des logiciels à utiliser. Deuxièmement, c'est
l’exportation ou l’utilisation des objets créés par les apprenants dans leurs logiciels
sur des machines-outils spécifiques ad hoc. Concernant les évaluations au sein du
fablab, elles sont nombreuses et sous diverses formes. Elles ont lieu avant, pendant et
à la fin des formations. Avant la formation, il y a des exercices pour tester le niveau
des apprenants par rapport à la maîtrise de l’information et des outils internet. Cette
forme d’évaluation vise l’identification de besoins afin de préparer un contenu
adéquat et adapté. Pendant les formations, il y a d’abord l’évaluation autour des
petites tâches en termes de travaux pratiques qui accompagnent les ateliers
théoriques, puis une évaluation à la fin de chaque atelier. Chaque formateur donne
des travaux que les apprenants essayent de faire en petit groupe ou individuellement,
au fablab ou à domicile. A la fin de tous les modules de formation, il y a un maximum
de six semaines des activités pratiques à valider. Pendant cette période, chaque
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apprenant doit produire, individuellement ou en petit groupe, un projet qu’il doit
monter du début à la fin pour parfaire la formation. Les critères d’évaluation au sein
du fablab portent sur la qualité de prototype réalisé (fonctionnels ou pas). Il s’agit de
constater si l’apprenant a utilisé les procédés appris lors des formations, avec une
touche particulière de créativité et d’imagination par rapport à lui-même et à sa
vision sur son propre projet.
3.4 Constantes par rapport aux caractéristiques des acteurs apprenants
En comparant les éléments des caractéristiques personnelles des acteurs
apprenants (référents projets), nous avons observé 4 de sexe masculin et 2 de sexe
féminin. A l’exception du référent projet (cas 6) qui a vingt-deux ans, tous les autres
ont un âge qui oscille entre 23 et 32 ans. Le sexe féminin se trouve aux deux
extrémités d’âge au sein du fablab (22 et 32 ans). Quatre (4) apprenants ont fait leurs
entrées en 2018, 1 en 2019 et 1 en 2020. Malgré les différentes années, tous ont réussi à
mettre sur pied un projet entrepreneurial viable. Au début des formations au sein du
fablab, 3 apprenants étaient Diplômés d’Etat (BAC) et 3 étudiants dont deux en
deuxième graduat (BAC + 2) et 1 en troisième graduat (BAC + 3). Du point de vue
occupations antérieures, avant l’entrée au fablab, aucun apprenant n’avait une
activité professionnelle rémunératrice, ni à mi-temps, moins encore en temps plein.
Tous les acteurs apprenants interviewés ont une connaissance et expérience variant
de 2 à 8 ans en matière des TIC. Les apprenants jouent divers rôles : produire des
prototypes, se familiariser avec les équipements, effectuer des recherches,
expérimenter, collaborer avec les autres, documenter les projets initiés. Le fablab est
un espace ouvert à tous, petits et grands, néophytes et experts, diplômés et non diplômés
pour expérimenter, apprendre, fabriquer ensemble et partager les savoir-faire. Il s’agit
potentiellement d’un espace capacitant, c’est-à-dire qui offre des possibilités d’action sur le
réel et rend capable d’agir. Les pratiques des apprenants en formation permettent la cocréation, la co-fabrication, le partage des idées, des savoirs et la recherche.

3.5. Constantes par rapport aux caractéristiques des acteurs formateurs et techniciens
Les acteurs formateurs fablab sont des experts techniques. Ils animent,
guident et accompagnent les apprenants. Ainsi, ils apportent expertise, soutien et
méthode. Les gestionnaires techniciens du fablab présentent les caractéristiques des
jeunes experts techniques et techniciens informatiques. Ils ont comme rôle
l’animation et la médiation auprès des usagers, gestionnaire et maintenancier des
équipements. D’où ils apportent expertise, réseautage et soutien.
Tableau n° 6: Caractéristiques d’autres acteurs de soutien au fablab et leurs rôles
Autres acteurs
Nombre Rôle
AUF1
1
Porteur du projet, prise en charge des personnels fablab,
aménagement de l’espace
2
CEDESURK
1
Mise en place du local fablab
WBI3
1
Aide à l’acquisition des machines du fablab
UNIKIN,
3
Partenaires scientifiques qui mettent à disposition du
ISTA&INPP4
fablab des enseignants qualifiés pour l’encadrement des
jeunes
1Agence

Universitaire de la Francophonie
de Documentation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de Kinshasa
3Wallonie Bruxelles Internationale
4Université de Kinshasa ; Institut Supérieur des Techniques appliquées ; Institut National de Préparation
Professionnelle
2Centre
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Fondation
Orange
ONGD5

1
1

Financement d’achat des équipements et machines du
fablab
Fournir les jeunes désœuvrés

Ce tableau 6 informe sur la variété d’acteurs autour de la structure fablab. Le rôle à
jouer par chacun au profit du fablab varie d’un acteur à un autre. Le fablab se
positionne comme un espace médiateur et fédérateur qui implique des acteurs de la
société civile, des universités, des entreprises privées et de la diplomatie.
3.6 Constante par rapport aux évènements
Parmi les évènements marquant les pratiques observées au sein du fablab,
figurent l’initiation des projets par les apprenants et diverses offres de services au
public. En effet, les projets initiés sont fédérateurs et mobilisateurs, et jouent le rôle
de bonification et de démocratisation de l’offre technologique. Ainsi, les pratiques au
sein du fablab permettent la mise en place des projets techno-innovants. Les offres de
services au sein du fablab sont caractérisées par l’activité de prototypage. Elles jouent
également le rôle de bonification et de démocratisation de l’offre technologique. En
conclusion, les services offerts au sein du fablab répondent aux besoins du marché local.
3.7 Constante par rapport au processus
L’élément processus a participé de manière significative aux pratiques des
apprenants en formation fablab. Qu’il s’agisse de la sélection, de l’implémentation et
de la production, tous ces éléments ont été mis en évidence pour justifier la
participation des apprenants aussi bien sur le plan individuel que collectif. A travers
la sélection, les apprenants ont opéré et motivé le choix des technologies, de
matériels, de moyens à mobiliser et le projet à développer. Ce qui leur a permis la
planification des tâches pouvant les conduire à formaliser leurs projets et
d’accompagnement et d’encouragement managériaux de l’équipe technique, des
formateurs et de leurs pairs. Toute la prise de décision entre apprenant autour de la
préparation et de la répartition des tâches est faite de manière concertée. Le processus

de sélection se positionne comme un soubassement motivationnel intrinsèque et
d’engagement des apprenants. Il permet l’adaptabilité, l’implication volontaire et
l’autodétermination des usagers et consolide ainsi des attitudes collaboratives de ces
derniers.

S’agissant de l’implémentation qui favorise l’idée de la mise en œuvre
permettant la concrétisation, plusieurs activités ont caractérisé cette phase,
notamment l’élaboration de maquette, la mise en œuvre des activités de prototypage,
l’assemblage des outils et ressources, l’appui technique, les temps consacrés et les
efforts fournis. L’implémentation a permis la mutualisation des tâches et des idées, la
manipulation des machines, la gestion des tâches aussi bien de production que des
ressources disponibles et la concrétisation des projets. L’implémentation permet le
partage des savoirs, un soutien mutuel et un feedback constructif des usagers. L’élément
production est caractérisé principalement par le prototypage d’objets. En effet,
l’activité de fabrication ou de bricolage d’objets, la re-appropriation des techniques
de production, la co-construction des savoir-faire et la ré-adaptation des processus et
outils ont été clairement exploitées et mises en évidence. Il est apparu d’une manière

récurrente que les pratiques des apprenants en formation fablab favorisent un sentiment
d’efficacité collective et personnelle, celui d’être co-auteur de l’objet de prototypage, la
5Organisation
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maitrise des processus de prototypage et le retour à l’expérience. Ces éléments répondent
aux attentes des apprenants.

-Difficultés rencontrées au sein du Fablab
Pour ce structure Fablab, les difficultés majeures restent la prise en charge des
apprenants, nombre limité des machines à grande performance, la gestion des
personnes issues de différents environnements, l’ignorance du tout premier fablab en
RDC par la population et l’appui financier en soutien aux projets.
3.8 Constante liée à l’effet de la formation
L’effet de la formation Fablab sur l’apprenant est constaté à travers des indices
de satisfaction. Les compétences développées par les apprenants au terme de leurs
formations sont traduites par les objets prototypés et le transfert qu’ils effectuent face
aux problèmes à résoudre. Toutefois, il est difficile d’attribuer totalement cette
efficacité aux formations fablab et ignorer les facteurs externes. En termes d’effet
observable, la formation a conduit les apprenants à l’activité de production d’objets
viables et innovants, l’acquisition des compétences en fabrication numérique et
incubation des projets, les pratiques collaboratives de pairs à pairs et le montage des
projets collaboratifs. Ces compétences développées au fablab ont permis aux
apprenants de devenir auteurs ou co-auteurs d’objets prototypés, de construire ou coconstruire un modèle économique (startup), d’avoir des compétences d’utilisation des
machines, de créer leurs propres entreprises et de négocier un crédit de démarrage.

Les pratiques de formation au fablab permettent la confiance en soi, le sens d’initiative,
d’autonomie financière, de responsabilité, d’autonomisation et d’insertion professionnelle.
On peut en déduire qu’il y a l’atteinte des attentes des apprenants.

L’atteinte des attentes des apprenants est établi aussi bien sur le plan
personnel, professionnel qu’économique. Sur le plan personnel, les formations
reçues permettent non seulement d’acquérir des nouvelles connaissances à exploiter
pour agrandir leurs bagages intellectuels, mais également d’être autonomes et
beaucoup plus respectueux dans la société. Sur le plan professionnel, certains
apprenants créent leurs emplois, ou leur propre entreprise ou startup et engagent
d’autres jeunes pour travailler avec eux. Les compétences obtenues au sein du fablab
leur permettent tout de suite de solliciter un travail en tant que techniciens auprès
des entreprises qui ont besoin des gens qui maitrisent l’utilisation des machines
numériques. Enfin, sur le plan économique, ils ont la capacité de s’auto prendre en
charge financièrement, d’avoir des revenus qui leur permettront de soutenir leur
famille, de s’auto soutenir.
-Effets en termes d’activités entrepreneuriales
L’analyse des récits des six projets montre que tous sont des projets à visée
socioéconomique qui requièrent l’exploitation des TIC. Ces six projets sont conçus,
développés et émergent dans le fablab. Il s’agit notamment de : Smart polisa, Mode
RecyCo, Allo pompier, Lotiliki, Taxi et Eau écologique. Les formations reçues dans le
fablab ont conduit à ces projets entrepreneurials. Pour pérenniser les projets
développés au sein du fablab, la structure fablab pousse ces jeunes à avoir de
prototype. À certains, elle les incubes, à d’autres elle les fait rencontrer des acteurs
financiers, ou des grands sponsors à travers les rencontres organisées régulièrement.
Ces rencontres visent à permettre à ces jeunes ayant développé des projets les plus
frappants, viables et novateurs de les expliquer et bénéficier d’un éventuel
financement ou accompagnement. Egalement, la structure fablab oriente et
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encourage ces jeunes à postuler dans les appels à projets, des candidatures ou des
concours organisés au profit des entrepreneurs.
3.9 Perception du Fablab dans l’environnement de la RDCONGO
Fablab Lisungi de Kinshasa a une vision un peu particulière contrairement au
Réseau International des fablabs. Cette vision, c’est que le Lisungi Fablab (Fablab
solidaire) vise à aider les jeunes désœuvrés, en rupture avec leurs études. Il s’intéresse
à les former et les accompagner à réintégrer la société et s’auto prendre en charge
dans la vie active. L’idée, c’est de donner à ces jeunes une seconde chance de pouvoir
s’auto prendre en charge dès qu’ils sortent du Fablab. Dans le contexte de la
République Démocratique du Congo, les apprenants et autres acteurs interviewés
restent unanimes que le fablab est une opportunité pour les jeunes, il a une
particularité technique et matérielle pour l’avancement des projets, un vecteur du
développement, une référence en formation au métier du numérique qu’il faut
dupliquer dans d’autres institutions universitaires de la ville et du pays pour faciliter
l’innovation et l’insertion professionnelle des jeunes. Pour ces apprenants, la
structure Fablab s’inscrit dans un avenir prometteur. Il se positionne comme un
acteur et un vecteur du développement, un vecteur du numérique, d’apprentissage et
de l’économie. Beaucoup de solutions et des innovations aujourd’hui sortent à travers
le fablab. À titre illustratif, pendant la pandémie de la Covid-19 à laquelle le monde
fait encore face, alors que tout le monde était confiné, le réseau international des
fablabs locaux, a réussi à se partager des fichiers, des technologies que chaque pays
pouvait utiliser à travers les machines qu’il a localement pour reproduire des objets.
Des visuels de protection conçus en RDC et utilisés à travers le monde, d’autres
conçus aux Etats Unis et imprimés en RDC bien que les Avions eussent été cloués au
sol. En possédant les mêmes technologies selon que l’on se trouve à Yaoundé, à
Grenoble, à Hanoi, etc., l’on a les mêmes outils, les mêmes technologies et l’on met en
place les mêmes solutions qui permettent de rendre l’accès à la technologie beaucoup
plus facile. Il est à noter que le fablab développe des formations qui favorisent des
compétences à l’utilisation du numérique et met en évidence des facteurs qui
permettent le développement de la créativité des apprenants à travers des projets de
qualité, viables et originaux. Les objets fabriqués au sein du fablab, adaptés aux
réalités de la vie à Kinshasa, sont d’une originalité, de qualité et de viabilité
adéquates. Les stratégies de pérennisation de ces projets dépendent de chaque
auteur. Les activités de production sont satisfaisantes et conformes à la vision
particulière de fablab Lisungi de Kinshasa, appelé à favoriser la mise place des projets
viables, l’auto prise en charge par les jeunes à travers l’entrepreneuriat et l’insertion
professionnelle.
Conclusion
L’analyse des pratiques de formation entrepreneuriale et attentes des
apprenants du fablab de Kinshasa en République démocratique du Congo a mis en
évidence d’une manière récurrente un certain nombre des constats. Les différents
lieux de formation jouent le rôle d’un lieu catalyseur de créativité, de rencontre,
conception collaborative, d’amélioration et de renforcement de compétence
informatique et technologique des apprenants. Il est attesté que l’environnement
matériel, documentaire et technique d’apprentissage favorise la fabrication et
l’expérimentation numérique permettant la démocratisation de l’innovation. Le
Fablab permet de développer des compétences beaucoup plus professionnelles par
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les travaux pratiques de machination. Il offre des mains d’œuvre qualifiées et prêtes
d’être employées par les entreprises qui utilisent des travaux autour des machines à
commande numérique. Il existe une adéquation entre les formations suivies, les
machines utilisées et les projets mis en place. Les machines du fablab constituent un
agent renforçateur de la réussite des projets. L’imprimante 3D, l’ordinateur spécifique
de haute performance, la découpe laser ont été reconnus comme machines ayant
contribué à la mise en place des projets. Il est apparu d’une manière récurrente que
ces pratiques favorisent un sentiment d’efficacité collective et personnelle, le
sentiment d’être co-auteur de l’objet prototypé, la maitrise des processus de
prototypage et le retour à l’expérience. Ces pratiques de formation correspondent et
répondent aux attentes des apprenants. Du point de vue stratégies d’apprentissage, il
est attesté que les travaux en petit groupe de 3 à 5 apprenants pour réaliser une tâche
sont dominants. Ce style d’apprentissage est couplé des débats d’idées, des
recherches personnelles, de visualisation des vidéos de simulation, des tâtonnements,
et des essais-erreurs. Le formateur joue le rôle d’orientateur, de guide. Il n’intervient
qu’en cas des difficultés éprouvées par un apprenant. La motivation, le goût
d’apprendre, la détermination à réussir et atteindre l’objectif (prototyper un objet)
caractérisent les apprenants. L’apprentissage autour des activités significatives est
basé sur la répétition et l’insistance par les formateurs. Bref, trois grandes actions
caractérisent les stratégies d’apprentissage de fablab : participer, contribuer, et
documenter. Les utilisateurs sont acteurs centraux de leurs propres démarches
d’acquisition. Ils participent, collaborent, apprennent en pratiquant ou en faisant, et
en utilisant l’intelligence collective ou l’Internet au service d’une production d’un
objet, mais aussi au service d’un apprentissage. Le programme de formation ne
repose pas sur un référentiel des compétences. Le recrutement ne se fait pas autour
d’un programme préétabli. On y développe une approche basée sur l’initiative et la
co-construction des apprenants, sous l’accompagnement d’experts techniques et de
formateurs. Plusieurs types d’évaluation s’y déroulent. Les critères d’évaluation au
sein du fablab portent sur la qualité de prototype réalisé (fonctionnels ou pas). Il
s’agit de constater si l’apprenant a utilisé les procédés appris lors des formations, avec
une touche particulière de créativité et d’imagination par rapport à lui-même et à la
vision qu’il a de son propre projet. Le fablab se positionne donc comme un espace
médiateur et fédérateur qui implique divers acteurs avec des rôles différents. Le
fablab se caractérise par divers évènements marquant les pratiques de formation
entrepreneuriale permettant, d’émerger des projets techno-innovants et divers
services répondant aux besoins du marché local. Le processus de sélection se
positionne comme un soubassement motivationnel intrinsèque et d’engagement des
apprenants. L’implémentation permet le partage des savoirs, un soutien mutuel et un
feedback constructif des usagers. La production est caractérisée principalement par le
prototypage d’objets innovants. En termes d’effets observables, les pratiques de
formation conduisent en la mise en place de projets entrepreneurials frappants,
viables et novateurs. Elles permettent l’acquisition des compétences en fabrication
numérique et incubation des projets, les pratiques collaboratives de pairs à pairs et le
montage des projets collaboratifs. Elles favorisent également la confiance en soi, le
sens d’initiative, d’autonomie financière et d’insertion professionnelle. Il y a donc
l’atteinte des attentes des apprenants aussi bien sur plan personnel, professionnel
qu’économique. Dans le contexte de la République Démocratique du Congo, la
structure Fablab s’inscrit dans un avenir prometteur. Elle est une opportunité pour
les jeunes, et a une particularité technique et matérielle pour l’avancement des
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projets, un vecteur du développement, d’apprentissage et de l’économie, une
référence en formation au métier du numérique qu’il faut dupliquer pour faciliter
l’innovation et l’insertion professionnelle des jeunes. Beaucoup de solutions et des
innovations peuvent y être mises en place. En définitive, les pratiques au sein du
fablab favorisent des compétences à l’utilisation du numérique et met en évidence
des facteurs qui permettent le développement de la créativité des apprenants à
travers des projets de qualité, viables, originaux et adaptés aux réalités de la vie à
Kinshasa.
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Résumé : L’objectif de cet article est de rendre compte des résultats d’une
recherche menée auprès d’étudiants maliens dans les universités algériennes.
Nous nous intéressons particulièrement aux représentations qu’ont nos
informateurs des langues et des cultures en Algérie et nous nous interrogeons
également sur leurs attitudes à l’égard de ces réalités. Cette étude nous a permis
de mesurer le niveau d’adaptation de notre public dans son milieu de formation.
Les données ont été recueillies auprès de trente-quatre étudiants maliens,
inscrits dans plusieurs universités en Algérie, à travers un questionnaire
composé de vingt questions
Mots-clés : Représentations, attitudes, culture, langue.
MALIAN STUDENTS AT THE ALGERIAN UNIVERSITY:
LINGUISTIC AND CULTURAL REPRESENTATIONS?

WHAT

Abstract: The objective of this article is to report the results of a research
carried out with Malian students at the Algerian university. We are particularly
interested in the representations that our informants have of languages and
cultures in Algeria and we also wonder about their attitudes towards these
realities .This study allowed us to measure the level of adaptation of our public
in their training environment. Data were collected from thirty-four Malian
students, enrolled in several universities in Algeria, through a questionnaire
consisting of twenty questions.
Keywords : Representations, attitudes, culture, language

Introduction
Installés depuis des années en Algérie, des étudiants maliens inscrits dans les
universités algériennes dans le cadre d’une bourse d’étude, se trouvent dans une
société à la fois plurilingue et pluriculturelle. Suivre une formation dans un pays
autre que le sien, exige que soient réunies plusieurs conditions favorables au séjour.
C'est dans ce contexte que nous nous sommes posé la problématique suivante :
Comment ces étudiants, issus d’un pays déjà « confus » sur les plans linguistique et
culturel, perçoivent-ils les langues et les cultures dans un pays où ils se forment?
Autrement dit, quelles représentations se construisent-ils à l'égard des langues et des
cultures dans le pays d’accueil ? De cette interrogation découlent d’autres questions
subsidiaires. Nous voulons savoir si les étudiants maliens trouvent des difficultés
d'adaptation linguistique et culturelle lors des différents échanges ? Arrivent-ils à
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s’acclimater aux différents changements ? Cette étude se penche sur les
représentations et les attitudes des étudiants maliens à l’égard des langues et des
cultures dans un contexte de formation. Nous pensons qu’il serait difficile de
s’intégrer dans une communauté dont l’histoire, la langue, et la culture diffèrent de
celles du pays d’origine. Il nous a semblé intéressant de mener une étude sur les
représentations que se construisent de la langue et de la culture algériennes de jeunes
étudiants maliens. L’image que ces derniers et l’importance qu’ils accordent à leur
entourage de formation constitueraient un précieux renseignement quant à leur
adaptation dans un pays étranger et leur rendement scientifique et universitaire.
1. Représentations et attitudes
Parler de contact avec une langue ou une de culture différente amène à
distinguer entre trois notions distinctes à savoir les représentations, les attitudes et
l’opinion linguistique. Notre enquête porte sur les représentations définies par
Bavoux (2002 : 57) comme étant : « des croyances sournoisement construites par les
membres de la communauté linguistique. Les représentations se manifestent à
travers la valorisation, dévalorisation, sublimation ou mépris. C’est à travers les
représentations que les individus manifestent des comportements, positifs ou
négatifs, observables dans des situations déterminées. On pourra donc parler de
représentations comportementales et de représentations linguistiques. Avant
d’arriver à notre enquête et dresser les résultats obtenus, il nous a semblé important
de définir le contexte sociolinguistique malien pour mieux situer notre enquête,
caractériser notre échantillon et interpréter les données.
2. Langue(s) et culture(s) au Mali
Le Mali compte plus de 21.413.747 habitants qui parlent une vingtaine de
langues endogènes dont treize sont reconnues « langues nationales ». Ces dernières
sont codifiées et possédant un alphabet et des règles d’orthographe (Canut et
Dumestre 1993 : 220) En effet, la diversité des communautés et des ethnies laisse voir
une diversité des cultures, des dialectes et des langues. Le Mali représente un
carrefour géographique mais aussi humain. Plusieurs ethnies coexistent et
appartiennent à deux grands groupes ethniques qui sont les Arabo-Berbères au nord
et les Subsahariens au sud répartis selon l’activité et le travail. Parmi les ethnies les
plus nombreuses les Bambaras qui représentent 3 millions de personnes, les Malinkés,
habitants des monts mandingues et dont les activités essentielles sont l’agriculture et
la chasse (350 000 personnes) ; les Dogons, l’une des ethnies les plus connues de
l’Afrique occidentale au nombre de 300 000 personnes. Ajoutons les Sénoufos les
Touaregs, les Peuls (Fulani), les Maures (Berbères), et les Bobos (région de San).
Quant à la religion, plus de 90% des habitants sont musulmans ; 1% des habitants sont
chrétiens (parmi eux, les Dogons et les Bobos). Le reste de la population (soit 9%), est
encore animiste.
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2.1. Les langues nationales au Mali
La situation sociolinguistique au Mali est aussi complexe que dans le reste des
pays africains. L’usage de telle ou telle langue dépend de la politique linguistique du
pays. La promotion des langues nationales est un enjeu majeur pour le
développement du pays. C’est pourquoi, les décisions politiques au Mali ont toujours
valorisé les langues nationales en présence et de ce fait, on assiste à un multilinguisme
fonctionnel et convivial. D’ailleurs, la politique linguistique du pays vise à promouvoir
toutes les langues nationales qui constituent le socle de l’identité culturelle des
Maliens, et appelle à les utiliser comme médium de communication dans toutes les
sphères de la vie publique (DPM13). Les langues nationales reconnues sont au
nombre de treize : elles appartiennent à trois grandes familles de langues africaines :
la famille Niger-Congo, la plus importante au Mali comme en Afrique, est
représentée par les groupes linguistiques suivants : mandés (bambara, malinké,
khassonké, soninké, bozo), atlantique (fulfulde) et gur (sénoufo, minyanka, bomu). La
famille nilo-saharienne est représentée par le songhay1, et la famille afro-asiatique
par le tamasheq et le hassaniya. Il est à souligner que le Bambara constitue la langue
la plus parlée par environ 80% de la population (40% l’utilisent comme langue
véhiculaire et le reste comme langue maternelle).
2.2. Le français au Mali
La langue française qui a été introduite par la colonisation, coexiste avec
plusieurs autres langues nationales. Cette langue, parlée uniquement par 5 à 10% de
la population, a été imposée comme langue officielle près l’accession de la
République du Mali à l’indépendance en 1960 ; et domine par le fait qu’elle est la
langue de l’enseignement à l’école, à l’université, utilisée dans les différentes
administrations et dans la presse. L’usage abusif du français influe négativement la
survie des autres langues nationales et sur leur intégration dans le système éducatif
au Mali : « L’exemple du Mali montre donc qu’il n’est pas facile d’intégrer les langues
africaines et le français dans une complémentarité harmonieuse » (Galtier, 2011 :410).
En effet, la politique linguistique et le statut actuel des langues nationales ne leur
permettent pas de s’imposer en tant que langues officielles.
Malheureusement, l’élite intellectuelle malienne à l’image des autres pays
francophones d’Afrique se sacrifie pour la défense de la langue et de la culture
française via la Francophonie. Ainsi la fierté des langues véhiculaires des
patrimoines nationaux et des cultures dites orales sont ensevelies au détriment
du français.
Poudiougou (2013 :4)

-Des accents du français au Mali
En plus des variétés des langues, on parle aussi de variétés de français dans la
mesure où cette langue n’est pas parlée de la même manière par les locuteurs
maliens. Les différents accents du français diffèrent selon les langues maternelles ou
nationales. Selon des études menées au Mali dans le cadre de la dialectologie
perceptive qui « s’attache à déterminer les caractéristiques, réelles ou imaginaires,
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souvent stéréotypées, des accents » ( Lyche&Skattum, 2020 :1913), il a été constaté par
exemple que :
Les locuteurs de songhay et de tamasheq réalisent les R très majoritairement
comme une vibrante dentoalvéolaire alors que les locuteurs de bambara,
sénoufo et fulfulde alternent régulièrement entre une vibrante dentoalvéolaire,
une battue et une approximante uvulaire […] Les locuteurs sans exception ne
prononcent pas le R dans parler ([pale]), mais au-delà de ce seul mot, les degrés
de chute varient considérablement. Les locuteurs dont la L1 est soit le songhay,
soit le tamasheq se distinguent aisément des autres locuteurs en ce qu’ils
maintiennent massivement les R.
Lyche & Skattum (2020 :1918)

3. Le contexte de l’étude
Après avoir présenté le paysage sociolinguistique du Mali, pays d’origine de
notre population d’enquête, il serait intéressant de connaitre les spécificitésde la
situation sociolinguistique du pays d’accueil : l’Algérie. En effet, cette dernière se
caractérise par un plurilinguisme. Ibtissem Chachou décrit cette situation et évoque
les statuts des langues en présence :
Officiellement donc, l’Algérie est un pays plurilingue dans la mesure où sa
langue officielle est l’arabe institutionnel et qu’il reconnaît depuis 2002
« tamazight » comme langue nationale […]. Au-delà de cette officialité, se profile
un autre état de fait concernant cette fois-ci, la langue française[…]cette langue
est employée dans des situations officielles, tant sur le plan de l’écrit que sur le
plan de l’oral.
Chachou(2013 :19)

De ce fait, les étudiants maliens sont appelés à communiquer avec des
étudiants algériens qui, selon Cuq, utilisent « à bon escient plusieurs variétés
linguistiques » (Cuq, 2003 :195). En plus du plurilinguisme qui règne en Algérie, nous
assistons à un pluriculturalisme lié non seulement à la variété des langues existantes,
mais aussi au nombre de ses habitants (44.6 millions) et une superficie qui s’étend à 2
381 741 km2.
3.1. L’enquête
Afin de collecter les données susceptibles de rendre plus claire notre étude,
nous avons eu recourt au questionnaire comme outil d’investigation. La population
d’enquête est constituée de 34 étudiants maliens, désormais ETM, inscrits dans
différentes spécialités à l’université algérienne: français biologie, sciences de la
matière et mathématiques), et qui ont répondu à notre questionnaire composé de
vingt questions entre fermées, ouvertes et à choix multiples. L’objectif des questions
était celui de dessiner le profil de nos informateurs (Niveau de formation, sexe,
origines ethniques, la ou les langues parlées et la religion), connaitre leurs
représentations et mesurer leur niveau d’adaptation à travers des questions sur les
difficultés linguistiques et culturelles rencontrées en milieu universitaire. Les
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questions portent essentiellement sur : les renseignements signalétiques ; l’usage des
langues à l’université ; les représentions linguistiques et culturelles ; le niveau
d’adaptation.
3.2. L’échantillon
Notre échantillon est plus ou moins homogène quant à l’âge et le niveau
d’étude. Nous avons collecté trente- quatre (34) questionnaires par courrier
électronique et sur les réseaux sociaux (Messenger et WhatsApp). Notre population
est composée de jeunes locuteurs maliens particulièrement des étudiants maîtrisant
le français et une ou deux langues nationales. Leur âge varie entre 19 et 24 ans.
Tableau 1 : Le profil de la population

Nombre

Pourcentage

Sexe

Femmes

6

17.64%

Age

Hommes
19 -21 ans
22-24

28
24
10

82.35%
70.58%
29.41%

2016-2017
2019-2020
Maths
Français
Biologie

20
14
9
13
12

58.82%
41.17%
26.47%
38.23%
35.29%

1ère année
d’inscription
Formation

Source : résultats par questionnaire de l’auteur

D’après les données recueillies, notre population est issue de différentes ethnies et
parle différentes langues nationales. Quant à la religion, tous les étudiants sont
musulmans. Les étudiants maliens se sont inscrits à l’université algérienne et suivent
des formations en biologie, en française et en mathématiques. La période de
résidence de nos enquêteurs s’étale de trois à cinq années.
Tableau 2 : Origines et langues parlées au Mali

Origines ethniques

langue(s) parlée(s)
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Songhay
Peulh
Bambara

Nombre
9
6
7

Pourcentage
26.47%
17.64%
20.58%

Soninké

3

8.82%

Tamasheq
Bomu
Malinké
Non identifié
Bambara

3
1
3
2
11

8.82%
2.94%
8.82%
5.88%
32%
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Religion

Songhay

14

41.17%

Peulh

5

14.7%

Malinké
Tamasheq
français

2
2
34

5.88%
5.88%
100%

Musulmane

34

100%

Source : résultats par questionnaire de l’auteur

Les données du tableau montrent que nos répondants parlent plusieurs
langues premières et nationales (Le Songhay 41.17%, le Bambara 32%, le peulh 14.7%,
le Malinké et le Tamasheq 5.88%), en plus de la langue française parlée par 100% de
notre population. D’ailleurs, cette dernière leur permet de suivre des formations à
l’université algérienne.
3.3 Usage des langues
Nous avons posé à nos enquêtés la question suivante :
Quelle(s) langue(s) utilisez-vous à l’université, à la cité universitaire et en dehors
du milieu de formation ?
Les réponses ont été comme suit :
Tableau 3 : Milieux et usage des langues
Milieux d’usage
A l’université

Avec des maliens
Les langues nationales

A à la cité universitaire Les langues nationales
En dehors du milieu Les langues nationales
de formation

Avec les algériens
Français- anglais arabe
Français - arabe
Français – arabe-

Source : résultats par questionnaire de l’auteur
Les réponses de nos informateurs révèlent que le français est la langue la plus
utilisée à l’université. Cela n’empêche pas les uns et les autres de parler leurs langues
nationales quand ils sont seuls, ou quand ils veulent communiquer sans que leurs
collègues algériens ne puissent les comprendre. La majorité des étudiants essayent
d’utiliser l’arabe algérien pour pouvoir communiquer avec les étudiants, les
enseignants et les responsables, mais aussi pour faire des courses et commander de la
nourriture en dehors de l’université. Pour savoir si les étudiants maliens arrivent à
communiquer avec leurs pairs, nous leur avons posé la question suivante :
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Comment qualifiez-vous le niveau de la communication avec les algériens ?
Tableau4 : Niveaux de communication
Niveaux de la communication
Bon
Nombre
Pourcentage

6
17.64%

Faible
18
52.94%

Très faible
10
29.41%

Source : résultats par questionnaire de l’auteur

Les réponses montrent que les étudiants maliens rencontrent des difficultés
énormes par rapport à l’usage des langues avec leurs interlocuteurs algériens. Plus de
la moitié, soit 52.94% des répondants, trouvent que le niveau de communication avec
les algériens est faible, 29.41% trouvent qu’il est même très faible et seulement 17.64%
le qualifient de bon. D’après leurs explications, les étudiants maliens disent que les
étudiants algériens ne comprennent pas leur français, mal articulé, et leur
demandent à chaque fois de répéter leurs propos. De leur côté, nos enquêtés trouvent
que les étudiants algériens ne les comprennent pas car ils n’ont pas un bagage lexical
suffisant, et ont beaucoup de difficultés en français surtout en matière de grammaire.
De plus, notre public se plaint beaucoup de l’usage excessif de l’alternance codique
par les étudiants et les enseignants algériens et cela ne leur permet pas de les suivre
convenablement le cours ou les discussions. Pour les étudiants inscrits dans des
spécialités scientifiques, les enseignants algériens s’expriment mal en français ce qui
ne les aide pas, par exemple, à prendre notes pendant le cours. Les données récoltées
révèlent que le français, langue du colonisateur pour les Algériens et les Maliens,
constitue à la fois, un moyen de communication très utile pour les uns et les autres, et
un objet de discorde par rapport à la compétence dans cette langue. Si les étudiants
algériens perçoivent mal la prononciation du français par les étudiants maliens, ces
derniers trouvent que leurs camarades algériens ne comprennent pas cette langue et
ne maîtrisent pas son système linguistique. Plusieurs études ont été menées sur le
français en Afrique ou le français panafricain. En effet, d’après :
Le pittoresque apparent se situe ailleurs qu’au niveau grammatical, dans la
superficie de la langue, dans les habitudes de prononciation, dans le lexique et
dans la phraséologie où apparaissent souvent les calques des langues premières.
Ces intrusions ne révèlent pas une confusion des codes linguistiques ; elles
ressortissent au mieux à l’interférence culturelle et elles attestent l’insertion de
cette forme de français dans le répertoire individuel des locuteurs. C’est sur le
terrain que se développe le processus de vernacularisation.
Manessy (1994 :15)

3.4 Les représentations
À l’intérieur de l’enceinte universitaire, les étudiantes maliennes sont mal
vues de la part de certaines étudiantes algériennes qui trouvent bizarres leurs
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coiffures en afro, leur maquillage, leurs odeurs et leurs façons de s’habiller. Du côté
des garçons, ils disent que les algériens les considèrent comme des refugiés et non pas
comme des étudiants boursiers. À partir d’un éventail de réponses, nous avons fait
ressortir certains stéréotypes et clichés sur les étudiants algériens. Nous les résumons
dans ce qui suit :
-Problème de communication
Si la plupart de nos informateurs arrivent à trouver des amis algériens,
certains trouvent qu’il est impossible d’en avoir faute de communication, mais aussi
de caractère. Pour les premiers, les algériens sont gentils, serviables et sympas et pour
les seconds, ils sont plutôt méchants, prétentieux et racistes. Les sujets interrogés
disent avoir beaucoup souffert de plusieurs formes de racisme traduit par des
propos ou des comportements. Les propos suivants illustrent les représentations des
uns et des autres:
ETM 2: ils ne comprennent pas notre langue
ETM 14: ils ne prononcent pas comme nous le français
ETM 7/ Moi, je ne les comprends pas
ETM 29: nos amis algériens sont plutôt gentils
ETM 10: En général, ils sont sympas
ETM13: Ici, à l'université, ils sont vraiment serviables
ETM15: des racistes, on le constate chaque jour
ETM19: ils nous évitent, pas de contact
ETM28: pas tous, mais certains nous fixent d'un regard bizarre
Notre enquête révèle que la langue ne peut pas être le seul obstacle à la
communication, mais aussi les comportements peuvent affecter les relations sociales
et les valeurs humaines.

-Autour des traditions
Pour les étudiants maliens, les algériens ont un patrimoine culturel très riche
et ont beaucoup de rituels et de traditions selon les régions. Notre public a cité en
particulier la gastronomie algérienne qui se spécifie par le couscous et les pates,
surtout en période de fêtes. Néanmoins, nos informateurs se plaignent de la
nourriture et déclarent que le menu à la cité universitaire n’est ni varié ni riche. Les
étudiants maliens disent que les spécialités maliennes leur manquent et n’arrivent
pas à les préparer faute d’ingrédients.
ETM 22: ils préparent beaucoup de plats, surtout les pâtes, mais ce n'est pas du tout le luxe à
la résidence.
ETM 17:le couscous, la Chakhchoukha, la Baklawa, c'est trop bon
ETM 33: moi, j'ai aimé le couscous, en fait, ça se prépare de différentes façons
ETM 14: j'ai assisté à des fêtes où j'ai mangé de délicieux plats et gâteaux.
ETM 12: leurs plats sont bons, mais notre cuisine est aussi intéressante et ça nous manque.
ETM 21:je préfère nos plats, mais on ne peut pas les préparer vu le manque d'ingrédients
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Nous constatons que, parallèlement à l'insatisfaction vis-à-vis i des repas préparés à la
cité universitaires, nos informateurs reconnaissent la richesse patrimoniale de
l'Algérie qu'elle soit culinaire ou autre .
-Représentations idéologiques et politiques
Nos informateurs trouvent que les algériens aiment manifester (hirakistes),
fiers de leur histoire et aiment leur patrie. De plus, les étudiants parlent souvent
d’hommes politiques (l’ex président et le président actuel) et se sentent désespérés
par rapport à la situation socio-économique du pays.
En ce qui concerne le sport, les algériens prétendent être les meilleurs champions
d’Afrique, suite à leur victoire de la CAN en 2019 et disent posséder les meilleurs
joueurs au monde. Ils ne se sentent africains que quand ils parlent de football !
ETM 5: nos camarades algériens parlent souvent de leurs présidents
ETM 14:Les gens sont désespérés face à la situation générale du pays
ETM 19: Ils se croient être les meilleurs en foot en Afrique; mais ce n'est pas vrai
ETM 23: nos amis sont africains quand ils parlent de foot uniquement.
ETM26: les Algériens adorent le football, mais pas plus que nous.
Comme nous pouvons le constater, les étudiants maliens se construisent de nouvelles
représentations sur le pays d'accueil, ce qui les pousse à adopter telle ou telle attitude
envers leurs camarades algériens.
-Comportements et attitudes
D'après nos enquêtés, certains étudiants algériens sont provocateurs, fainéants
nerveux et régionalistes, d’autres par contre, sont gentils, serviables, sympas et
comiques. Les propos ci-après illustrent ce cette affirmation
ETM 7: Les étudiants algériens aiment rigoler
ETM15:beaucoup d'entre eux arrivent souvent en retard
ETM 32: Chaque étudiant trouve que sa région est la meilleure
ETM 6: nos camarades nous invitent souvent à leurs fêtes, ils sont généreux
ETM 23:certains nous offrent même des cadeaux
ETM 2: on discute ensemble de tout et de rien
ETM 8:Je trouve que les étudiants algériens s'emportent facilement
ETM 13: On nous pose parfois des questions provocatrices, sur les valeurs et les relations entre
filles et garçons par exemple
Les propos des étudiants montrent que ces derniers essayent de créer quand-même
un climat d'entente avec l'autre et ce à travers les échanges culturels, même si parfois,
ce dialogue provoque des malentendus ou des désaccords.
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Le tableau suivant résume les représentations positives et négatives de notre population
d’enquête.
Tableau 5 : Types de représentations
Représentations positives
Amour de la patrie
Gastronomie riche
Sens d’humour
Gentillesse
Amour du football

Représentations négatives
Racisme (de certains)
Nerveux
Provocateurs
Prétentieux
Régionalistes

Source : résultats par questionnaire de l’auteur

-Le niveau d'adaptation
Suite aux réponses obtenues à une dernière question concernant le niveau de
leur adaptation dans leur milieu de formation, plus de la moitié des étudiants (25)ont
répondu qu’il est faible et, cela s’explique tout d’abord par le fait que leur nombre à
l’université est très restreint et ne leur permet pas d’organiser par exemple des
rencontres culturelles. De plus ; notre public craint la réaction des étudiants algériens
s’il envisage de faire connaître sa propre culture ou sa langue maternelle. Enfin, ces
étudiants n’ont pas été encouragés ni par leurs camarades algériens, ni par les
responsables de l’université pour faire découvrir leur pays ou partager leurs
traditions. D’après les réponses, chaque année, la communauté malienne en Algérie
célèbre la journée du 26 mars (Journée du Martyr, journée culturelle) et ce, dans
différentes villes algériennes avec l’accord préalable des autorités locales. En
répondant à une dernière question, 44.11% des étudiants interrogés disent qu’ils font
des efforts personnels pour apprendre l’arabe et faciliter la communication avec les
algériens et seulement 20.58% de nos répondants cherchent à connaitre la culture
algérienne à travers des recherches thématiques sur Internet. Ces derniers tentent
d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être, deux compétences indispensables à
l'éducation interculturelle. D'après Benazzouz (2016:126). Le savoir-faire est la tendance à
repérer les phénomènes culturels liés à la culture de l’autre, et à les rapprocher des faits liés à
sa propre culture. Il s’agit d’une sorte de comparaison des valeurs fondatrices des deux
cultures (…) Le savoir-être correspond à la maintenance d’un système d’attitudes de tolérance
et de respect vis-à-vis des différences qui identifient la culture de l’autre tout en s’ancrant
davantage dans son propre système de conviction

4. Discussion
Notre enquête a fait émerger que les attitudes que manifestent les étudiants
maliens sont les résultats de leurs représentations des langues et des cultures en
présence. De ce fait, nos informateurs ont émis des jugements tantôt positifs et tantôt
négatifs sur leurs camarades algériens. Les résultats montrent que le climat
linguistique et culturel ne convient pas à tous ces étudiants étrangers. Nous estimons
que certains d'entre eux ont pu s'adapter à la nouvelle situation en tissant des liens
d'amitié avec les Algériens en les écoutant et en échangeant avec eux. D'autres par
contre, évitent toute confrontation avec les étudiants algériens et ce pour des raisons
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liées principalement à une mauvaise communication linguistique (incompréhension,
bon et mauvais français, niveau de maitrise de la langue…) et à une mauvaise
représentation de l'autre. En effet, i Il nous paraît tout à fait naturel que les réalités ne
soient pas interprétées de la même manière par les uns et les autres, mais le plus
important serait de ne considérer ses standards comme étant universels et s'engager
avec l'autre sans présupposés.
Conclusion
L’analyse des représentations qu’ont les sujets interrogés de leurs camarades
explique leurs attitudes à l’égard de langue et de la culture du pays d’accueil et
permet d’établir ce constat : les étudiants maliens en Algérie vivent un vrai malaise à
la fois linguistique et culturel et se trouvent ainsi isolés et dépaysés. Leurs attitudes à
l’égard des langues et des cultures en Algérie, jouent un rôle déterminant dans la
construction de leurs représentations de l’Autre. En effet, l’accent du français malien
pose un véritable problème de communication et de compréhension pour les
étudiants algériens qui, emploient à leur tour et de manière massive l’alternance
codique (français-arabe algérien) , une technique qui n’est pas assimilée par les
maliens. Ajoutons à cela, le manque d’initiative de la part des uns et des autres pour
instaurer une communication interculturelle, ce qui laisse voir de grandes
divergences sur le plan comportemental. Les responsables ainsi que les organisations
estudiantines devraient prendre en considération l’hétérogénéité linguistique et
surtout culturelle au sein de l’université qui « se définit le mieux par son universalité
son attachement à l’ouverture d’esprit et à l’ouverture sur le monde basée sur des
valeurs héritées des Lumières » (2009 :185). Il est grand temps de penser sérieusement
créer et à multiplier des espaces de dialogue interculturel au niveau des universités et
des cités universitaires. Les clubs culturels des différentes organisations estudiantines
pourraient jouer un rôle décisif dans ce processus qui reste possible pour les
étudiants nationaux et internationaux. Les nouvelles technologies peuvent à leur tour
jouer un rôle important dans l'éducation interculturelle : Les TIC permettent
l’ouverture sur le monde grâce aux différentes ressources numériques disponibles hors ligne
comme les cédéroms, les vidéos, ou en ligne telles que les didacticiels de langue, les blogs, les
missions virtuelles et les réseaux sociaux. Ghimouze (2020 :134). Il serait donc toujours

intéressant pour les étudiants boursiers, quelle que soit leur nationalité, de lire sur
l’Autre, sur son pays et sur sa langue pour minimiser tout phénomène de choc
culturel.
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Résumé : À partir du corpus Confidences de Max Lobe (2017), le présent article
montre comment s'effectue la transmission des expériences traumatiques de la
guerre d'indépendance du Cameroun. En convoquant la grille de lecture de
Marianne Hirsh (2015) sur la Post-mémoire, l’analyse aboutit aux résultats
suivants : d’abord, les expériences traumatiques de la guerre d'indépendance sont
transmises par plusieurs acteurs dont des témoins directs et un témoin indirect
qui, par l'entremise de l'écriture effectue un travail de mémoire. Ensuite, le
mécanisme privilégié pour transmettre ces expériences est le témoignage derrière
lequel se cache une éthique mémorielle. Enfin, en cherchant à se raccorder avec
l'histoire collective de son pays, Max Lobe inscrit l'enjeu identitaire au cœur de
l'écriture mémorielle.
Mots-clés : post-mémoire, transmission mémorielle, témoignage, nationaliste,
identité.
POST-MEMORY WRITING AND
CONFIDENCES BY MAX LOBE (2017)

IDENTITY

CONSTRUCTION

IN

Abstract: Based on Confidences by Max Lobe (2017), this article shows how the
transmission of the traumatic experiences of cameroon’s war of independance
takes place. Inspired by the post-memory theory of Marianne Hirsh (2015), the
analysis leads to the following results : first, the traumatic experiences of the war
of independance are transmitted by several actors including direct witnesses and
an indirect witness who, through writing does memory work. Then, the privileged
mechanism for transmitting these experiences is the testimony behind which
hides memorial ethic. Finally, but seeking to connect with the collective history of
his country, Max Lobe places the issue of identity at the heart of his writing.
Keyswords: Post-memory, transmission, testimony, war of independance, identity
issue

Introduction
Le Cameroun est l'un des rares pays de l'Afrique francophone ayant obtenu son
indépendance à la suite d'une guerre (1955-1971). Celle-ci oppose l'administration
coloniale française aux nationalistes dont Um Nyobe fut la tête de proue. Longtemps
occultée par la puissance colonisatrice et ses relais locaux tout comme l'engagement
nationaliste et sacrificiel de Um Nyobe et ses camarades, cette guerre laisse un bilan
humain estimé à des milliers de morts. Ainsi, le besoin de transmettre, de reconstruire,
de récupérer bref de (re)conquérir cette violence historique cachée ou mal connue
constitue la trame de fond de plusieurs romans camerounais. Une rapide et non
exhaustive recension permet d'évoquer La saison des prunes (2013) et Empreintes de Crabe
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(2018) de Patrice Nganang, Les maquisards (2015) d'Hemley Boum, Confidences (2017) de
Max Lobe. C'est sur ce dernier que porte la présente réflexion. Il s'agit d'un récit
autobiographique dans lequel l'auteur, vivant en exil volontaire, raconte son séjour sur
la terre natale, le Cameroun, lequel séjour est marqué par un travail de mémoire. En
effet, n'ayant pas vécu la guerre d'indépendance, il s'appuie sur des récits d'un
narrateur-témoin et rescapé (Ma Maliga), pour reconstituer l'histoire d'un traumatisme
indirectement vécu. Ainsi, le problème qui se dégage de cette étude est de montrer
comment la violence historique liée à la guerre d'indépendance du Cameroun est
transmise d'une génération à une autre. Cela nous conduit aux questions suivantes :
Quels sont les acteurs de cette transmission mémorielle ? Comment s'effectue-t-elle et
pour quelle visée ? Face à ces interrogations, nous émettons d’abord l’hypothèse
principale qui postule que la transmission de la mémoire dans le corpus est assurée
par des actants ayant vécu la guerre d’indépendance et un témoin indirect dont le
narrateur. Ensuite les hypothèses secondaires selon lesquelles l’histoire des luttes
indépendantistes est transmise par le biais du témoignage, lequel cherche à rapporter
les faits dans leur originalité bien qu’altérés par le politique ; l’enjeu principal se
rapporte à l’éthique mémorielle qui débouche sur la construction identitaire. Cette
réflexion se situe dans la grille d'analyse de Marianne Hirsch qui a forgé le concept de
la" post-mémoire" pour décrire « la relation que la génération d'après entretient avec le
trauma culturel, collectif et personnel vécu par ceux qui l'ont précédée ». Celle-ci
« concerne ainsi des expériences dont cette génération d'après ne se « souvient » que
par le biais d'histoire, d'images et de comportements parmi lesquels elle a grandi. »
(Marianne Hirsch, 2015). Pour tout dire, le recours à la post-mémoire comme grille de
lecture nous permettra d'étudier la transmission du traumatisme de la guerre
d'indépendance du Cameroun en accordant une place de choix à ceux qui l'assure, aux
mécanismes de transmission et à son enjeu.
1. De la transmission intergénérationnelle de la mémoire de la lutte
indépendantiste
Si l'on se réfère à Marianne Hirsch, il convient de préciser que la post-mémoire
est une « structure générationnelle de transmission » (Marianne Hirsh, 2015, 205-207)
d'une violence historique. Dans cette logique, la reconquête d'un passé traumatique est
assurée, d'une part, par des acteurs l'ayant vécu, et d'autre part, par ceux qui ne l'ont
pas vécu et qui racontent à travers les récits des premiers. S'agissant de Confidences, la
transmission des expériences traumatiques de la guerre d'indépendance est, d'emblée,
prise en charge par Ma Maliga, personnage féminin et principal ayant vécu ces
expériences et par un narrateur autodiégétique. Le recours à ce personnage est justifié,
premièrement, par son profil de femme âgée qui maîtrise l'histoire dont elle fait
connaître les aspects cachés. Ces propos du narrateur qui vont suivre, en plus de
renseigner sur l'âge de Ma Maliga: « Papa Makon me dit que sa mère à bientôt quatrevingt ans » (Confidences: 20), rendent aussi compte de sa capacité naturelle à résister au
temps qui passent comme l'atteste cet extrait du narrateur : « Nous l'avons trouvée, Ma
Maliga, assise à même le sol, les jambes allongées, dans sa véranda poussiéreuse. Une
dame plutôt âgée, voire très âgée quand on sait que l'espérance de vie ici oscille autour
de la cinquantaine » (Confidences: 22). Deuxièmement, c'est un personnage qui
entretient un rapport direct avec les évènements de la guerre qu'il raconte entend que
personnage témoin.
Par ailleurs, la post-mémoire, aux dires de Stéphanie Bellemare-Page (2007 : 4956) traite de différents contextes dans la mesure où « elle n'exclut [donc] pas d'emblée
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la possibilité d'y avoir recours pour faire référence à d'autres situations traumatiques
». Force est de constater que dans Confidences, une multiplication des « strates
mémorielles » (Régine Robin, 2003 : 332) est faite autour des récits de la lutte
indépendantiste. Ma Maliga, bien qu'étant le personnage qui livre les expériences et
des récits de guerre, ne se contente pas de se souvenir exclusivement de ce qu'elle a
vécu. Elle récompense et enrichit son témoignage par une superposition de récits qui
lui sont livrés par des personnages qui ont vécu des évènements qui lui échappe et dont
elle n'a pas vécu. Elle devient alors le personnage dont le statut ou la position par
rapport aux événements de la guerre se dédouble, et qui transmet à la fois une
mémoire directe lorsqu'elle évoque ce qu'elle a vécu, et indirecte lorsqu'elle se contente
de raconter ce qui lui a été raconté. Ce dernier statut s'invite dans le discours qui suit:
« Tu sais, lorsque je lui grattais le dos, les soirs, comme elle le souhaitait, elle me
racontait plein-plein de trucs sur leur mouvement à eux, ces gens qui voulaient à tout
prix obtenir le Knuden » (Confidences: 28). En effet, Ma Maliga fait connaitre le récit de
sa mère concernant le l’Union des Populations du Cameroun1, un mouvement
politique circonstanciel à la cause indépendantiste. Ce constat est davantage
perceptible dans ce passage qui relaie les déclarations de sa mère au style direct : « Ils
sont tous pareils, ma fille, ces peaux blanches au cœur noir de méchanceté »
(Confidences : 37). Plus loin, une autre strate mémorielle s'ajoute cette fois avec le récit
de la tante de Ma Maliga qui raconte le climat de peur et d'instabilité au sein des
populations pendant les affrontements dans la ville de Douala. Relayant les propos de
sa tante, le narrateur fait savoir que « Nous nous n'aurions plus jamais la paix jusqu'à
ce que Um Nyobè obtienne le Kundè que nous voulions » (Confidences : 149).
La transmission intergénérationnelle des évènements de la guerre
d'indépendance du Cameroun dans Confidences fait aussi intervenir la figure d'un
narrateur autodiégétique qu'on peut assimiler à l'auteur Max Lobe. C'est la figure de
l'écrivain appartenant à une génération autre que celle du personnage principal Ma
Maliga, et qui reconstruit, par l'entremise de l'écriture, les faits marquants de la lutte
pour l'indépendance du Cameroun. Sa position est celle d'un jeune « qui n'a pas vécu
les évènements » (Confidences : 51). Celle-ci, que l'on pourra qualifiée d’extérieure aux
événements de la guerre rejoint celle du personnage principal d'Andrei Makine dans
Le testament français (1995). En effet, celui-ci se situe en retrait, essaie de se faire
"invisible» pendant que les témoignages de ceux qui ont vécu la guerre occupent une
place prépondérante dans le roman. Son objectif est dévoilé dès les premières pages
du roman : « Il était temps de retourner vers cette terre mal connue. Surtout vers cette
histoire récente, si peu abordée, voire gommée » (Confidences : 6). Cela se fait, au regard
de la méthode qu'il laisse voir, par l'intermédiaire des personnes ayant (sur)vécu les
moments de ce pan de son l'histoire. Rencontrer les témoins apparait à cet effet comme
une nécessitée : « C'est papa Manon qui a décidé de l'emmener voir sa vieille mère, Ma
Maliga. Il m'a dit qu'il était encore nourrisson lorsque les événements des maquis se
sont produits » (Confidences : 20). La génération post-traumatique représentée par la
figure, semble être affecté par le besoin de se raccorder avec le passé. Les
démonstrations précédentes rejoignent l'idée de Carmelina Imbroscio (2011) qui,
travaillant sur l'expression du traumatisme post mémorielle par la mise en scène des
objets, fait le constat suivant : « le trouble provoqué par la confrontation avec l'indicible
se transfère, encore irrésolu, sur la seconde génération, celle qui n'a pas subi
directement l'événement traumatique mais qui est quand même concernée, à cause de
1

Nous l’abrégerons dans la suite de notre devoir comme suit : UPC.
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l'incapacité ou de l'impossibilité de la génération précédente d'assumer la tragédie
vécue ». La transmission des récits de la guerre d’indépendance dans se fait avec les
témoins victimes ou témoin direct et par l'écrivain qui les reconstitue indirectement.
Ceci nous permet de convoquer Vincent Feré (2021) pour qui, l'écriture postmémorielle, en demeurant « une suite inévitable de [cette] transmission
transgénérationnelle », se situe « dans le tires-espace entre le passé et le présent en
oscillant entre continuité et rupture ». En tout état de cause, histoire de la lutte pour
l’indépendance du Cameroun est transmise par des acteurs appartenant à des
générations différentes. Dun côté, le témoin direct et de l’autre l’écrivain qui effectue
un travail de mémoire. Il serait intéressant de se pencher sur le mécanisme scriptural
privilégié par Max Lobe pour dire le traumatisme.
2. L'écriture testimoniale et reconquête d'un passé traumatique
L'une des particularités de l'écriture mémorielle dans Confidences est qu'une
place de choix est accordée au témoignage, au-delà de sa forte coloration
autobiographique. Dans un contexte camerounais marqué par la manipulation et la
falsification de la mémoire de la lutte indépendantiste, en plus d'être un acte
d'exhumation ou, comme le souligne tout simplement Hélène Wallenborn (2006 : 11),
une « expression d'une expérience qui en même temps atteste de ce qui est passé ». Le
recours au témoignage participe davantage à « une rhétorique de la sincérité, sinon
une revendication auctoriale de la vérité, une affirmation du statut véridictoire de ce
qui est raconté » (Elvan Sarayer, 2010 : 6). Le roman de Max Lobe est une fiction du
témoignage. Son écriture se veut « Une représentation de la garantie d'authenticité »
(Marie Bornand, 2004 : 9) et de la vérité. D'où le choix d'un témoin-victime comme
personnage qui assure la méditation avec le passé. Cette exigence de vérité et
d'authenticité est contenue dans ces propos de Ma Maliga : « Je vais te raconter la vraie
vérité sur tout ce que je connais dans cette histoire-là. Ni plus ni moins. Je ne suis pas
le genre de femme exagéreuse qui ajoute le sel, le poivre et même le ndjansan à toutes
les sauces » (Confidences : 17). Il convient donc d'étudier le témoignage à travers trois
aspects distincts, notamment les évènements, les lieux et les temps mémoriaux. Ces
aspects, lorsqu'ils ne sont pas simplement des marqueurs de la mémoire, sont
révélateurs d'une expérience traumatisante.
D'abord, les événements traumatiques sont multiples dans le roman. Ils vont,
premièrement, de l'interdiction du mouvement politique indépendantiste (UPC). Cet
acte constitue l'élément déclencheur de la détérioration du climat social et politique
que le personnage témoin Ma Maliga raconte dans cet extrait : « Mon fils, je crois que
la situation s'est vraiment gâtée lorsque ces gens-là ont décidé d'interdire l'upc »
(Confidences : 24). L’interdiction de ce parti politique est suivie par l'instauration du
climat de la peur au sein de la population qui s'illustre par les mises en garde contre les
populations qui témoignent encore leur affection et leur attachement à l'UPC et ses
valeurs. C’est une stratégie de dissuasion conduite par l'administrateur colonial que
Ma Maliga nomme le « Roland des Poulassi » (Confidences : 45), pour parler
littéralement du Roland des Blancs. Pour exprimer l’engagement du colon dans sa
stratégie de musèlement de l'UPC, Ma Maliga révèle que « Le monsieur Roland des
Poulassi est devenu vraiment bête de colère. Pour cela, il a dit qu'il ne veut plus
entendre parler ni des meetings de l'upc, ni de notre frère Um » (Confidences : 45).
L'atmosphère anxiogène est davantage perceptible lorsque Ma Maliga évoque la
tactique de la terre brûlée mise en branle par l'administration coloniale dans la ville de
Douala. En effet, « Il y'avait la guerre là-bas [...] Une énorme fumée noire montait là,
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au-dessus de nos têtes comme un nuage d'oiseaux migrateurs qui a perdu son chemin.
Il y'avait des bâtiments et des maisons en feu. Les gens couraient partout-partout, de
tous les sens. « Sauve-qui-peut ! Sauve qui-peut », les gens criaient » (Confidences : 47).
Face à cet état de chose, elle n'hésite pas à renchérir : « Près de nous, dans notre
cachette, nous avons découvert, pleine de peurs ». (Confidences : 48). La crainte est donc
le sentiment qu’éprouvent les populations vivant des massacres pendant cette période.
En rapport avec le récit, la position de Ma Maliga en tant que témoin oculaire ou
témoin-survivant semble confirmer son lien fort avec ceux qui n'ont pas survécu aux
affres de la guerre. Ainsi, l'exigence de vérité se dégage dans ses réminiscences qu'elle
étale avec beaucoup de détails. D'où le récit qui va suivre : « Et en face des gars qui
balançaient des pierres, il y'avait les types habillés d'une tenue soit verte soit bleue [...]
Ils tiraient taratata ! Taratata ! Avec leurs longues mitraillettes. Les gens tombaient les
uns après les autres, les uns sur les autres. Comme ça comme des moustiques »
(Confidences : 49). C'est une expérience angoissante qu'elle compare à la barbarie : « Là,
c'était la vraie sauvagerie. La barbarie. La boucherie. Le massacre » (Confidences : 49).
Le choix du témoignage comme mécanisme scriptural est aussi soumis à une
exigence de dévoiler la réalité dans sa nudité, c'est-à-dire à « explorer la blessure causée
par la réalité, à retourner et à essayer d'accéder au moment où on a été atteint, blessé
par la réalité » (Anne Martine Parent, 2006 : 113-125). Or le personnage témoin-survivant
dans Confidences revient régulièrement sur les moments de la lutte qui marquent
considérablement les esprits et qui constituent ce que l'on pourrait appeler « temps de
mémoire ». C'est ainsi qu'elle revient sur la date de création du mouvement
indépendantiste : « Je te disais que c'était en 1948, oui, c'est ça. 48[...] C'est cette annéelà qu'on a entendu parler pour la première fois d'un certain parti politique, upc »
(Confidences : 110).
Enfin, par l'entremise du personnage, témoin l'écriture du témoignage
s'effectue par l'évocation des « lieux de mémoire » (Nora Pierre, 1997). La ville de
Douala apparaît alors comme un lieu de mémoire. Elle est l'épicentre des
affrontements entre l'armée coloniale et les forces dissidentes. En effet, par l'entremise
de Ma Maliga, l'auteur ne se contente pas de raconter les évènements de la guerre, elle
effectue un travail de fouille en indiquant les lieux mémoriaux. Ainsi, au cours de leur
passage à Douala, Ma Maliga se souvient : « Mon fils, nous sommes arrivés en fin de
journée, tout fatigués, à Douala New-Bell, sans savoir ce qui nous y attendait. Je garde
jusqu'aujourd'hui un très mauvais souvenir de ma première visite en ville... Il y avait la
guerre là-bas » (Confidences : 47). Plus qu'un lieu de mauvais souvenirs, la ville de
Douala est décrite comme un lieu de l'horreur et de la tristesse: « Lorsque nous étions
à Douala, ma tente et moi, ces gens du village avaient entendu parler des événements
de Douala. Et c'est pour ça qu'ils avaient aussi beaucoup d'inquiétude dans leur cœur
pour nous. Ils se demandaient si la guerre-la nous avait finies, si la police coloniale
nous avait mises en prison ». (Confidences : 140). En plus de Douala, la forêt de
Bounyébel constitue aussi un lieu de mémoire. Elle est évoquée comme un écosystème
de guerre pour les nationalistes dont Um Noybe en pôle. Acculés par la police
coloniale, les nationalistes et dissidents se sont réfugiés dans la forêt pour mieux
déployer leur stratégie et éviter d'être abattus par celle-ci. L'un des souvenirs de Ma
Maliga dans cet espace sylvestre reste celui d'Um Nyobe :
Moi Maliga qui te parle-la, je l'ai vu plusieurs fois dans la forêt pendant les sorties
qui nous étaient permises, hors de notre camp de Ngok-Bassong. Je le voyais
comme tout le monde. Falait pas avoir quatre yeux comme les sorciers qui sortent
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la nuit pour le voir. Il était là. Même lorsqu'il a commencé à fuir dans la brousse
avec son autre femme, son fils qui était encore tout petit, sa belle-mère et ses autres
hommes proches, on pouvait toujours le croiser dans la forêt.
Confidences : 186

Pour tout dire, l'écriture testimoniale présuppose un contrat de vérité. Elle
constitue « un véritable travail de fouilles in progress dans les profondeurs de la
mémoire hérité » (Carmelina Imboscio, 2011, en ligne, paragraphe 5). On pourrait alors
penser que derrière le choix du témoignage se cache un devoir mémoriel, celui de la
réhabilitation des héros de la lutte indépendantiste camerounaise.
3. Réhabilitation de l'histoire des nationalistes
Dans un ouvrage intitulé La mémoire, L'histoire, L'oubli (2000), Paul Ricoeur
travaille sur les manipulations subies par la mémoire et forge les concepts de
« mémoire manipulée » et « mémoire imposée/obligée ». Le premier en tant que tel «
découle du croisement entre la problématique de la mémoire et celle de l'identité tant
collective que personnelle. Elle est façonnée et déformée par les idéologies, par les
commémorations, par les remémorations forcées » (Paul Ricoeur, 2000 : 33-39). Quant
au second concept, il renvoie à une « mémoire instrumentalisée dans laquelle
l'obligation est faite de se souvenir de ceci et pas de cela » (Paul Ricoeur, 2000 : 33-39).
Les États postcoloniaux de l'Afrique francophone, liés par un pacte Françafricain
procèdent, pour bon nombre d'entre eux, par manipulation de l'histoire des leaders
nationalistes quand ils ne les renvoient pas à l’oubli. Le Cameroun n'est pas épargné.
En effet, analysant les politiques mémorielles dans le contexte camerounais, l'on peut
admettre que l'écriture de Max Lobe participe à ce que l'on peut appeler de devoir de
mémoire. Elle est sous-tendue par une obligation de justice mémorielle tant elle vise à
réhabiliter une histoire qui est sujette à la manipulation et à l'oubli. En même temps,
elle rend hommage aux nationalistes et à leur combat. Réhabiliter une histoire cachée,
telle est la mission que Max Lobe se donne dès les premières pages de son roman. On
le comprend lorsqu'il affirme : « Il était temps de retourner vers cette terre mal connue.
Surtout vers cette histoire récente, si peu abordée, voire gommée sciemment »
(Confidences : 6).
L'histoire de la guerre d'indépendance du Cameroun est une histoire qui
souffre d'une injustice mémorielle qui s'observe par le dénie, les appels à l'oubli et
autres formes de manipulations. Avant de traîner le lecteur dans des multiples formes
de manipulation, Ma Maliga commence d'abord par souligner l'esprit de vaillance, de
détermination et le sens du sacrifice qui caractérise Um Nyobe, et dont les valeurs
précédemment relevées lui ont valu le substantif honorifique « Mpodol », entendu
comme porte-parole des siens. Elle exalte la mémoire d'Um Nyobe en le présentant
comme un leader extraordinaire : « Aujourd'hui, trouver encore un Mpodol, un porteparole, quelqu'un qui sache vraiment parler et défendre les intérêts de son peuple
comme l'a fait Un Nyobe, ah ça non, c'est impossible. Zéro. Il n'y a plus personne. C'est
moi qui te dis qu'il n'y a plus personne » (Confidences : 13). Son témoigne sur Um Nyobé
rejoint celui de qui en son temps déclarait « Ce leader révolutionnaire avait des
qualités humaines hors-série, celle que l’on retrouve chez les saints, chez un Ghandi
par exemple. L’exemplarité de sa vie, la pureté de ses intentions, le rayonnement de sa
personnalité pourraient suffire à perpétuer sa mémoire » (Claude Gérard, 1975 : 126).
Autant dire que ces discours participent à une éthique de la mémoire qui se traduit par
la reconnaissance. Cependant, la mémoire et l'engagement sacrificiel d'Um Nyobe sont
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manipulés par le politique qui, non seulement fait installer le silence, mais ne trouve
aucune honte à appeler à l'oubli. Ma Maliga déplore cette situation dans cet extrait :
Tu sais, mon fils, ici-la, on ne veut pas trop parler de Un Nyobe et sur ce qui s'est
vraiment passé avec lui, tous ceux qui ont vécu cela te diront seulement qu'il y'a
eu des évènements. Les évènements. Jamais personne ne te dira exactement de
quels évènements il s'agit. Que les souvenirs sont lourds comme le rocher de
Ngock-Lituba. Qu'on ne veut pas soulever ça comme ça pour sortir toute la
poussière qu'il y'a en dedans. Notre Papa président avait même dit à la télé [...] qu'il
faut tourner la page. Il avait dit qu'il y'a un temps pour se lancer la pierre et un
temps pour s'embrasser. Il avait dit que voici était venu le temps de s'embrasser et
d'oublier vite-vite ces histoires de Um Nyobe-la.
Confidences : 14

Malgré sa mort, il continue de hanter les vivants : « Ce que tu dois savoir, c'est
que dans ce village-ci, quand on est étranger, c'est toujours mieux d'être un peu discret.
Surtout si on sait qu'on est là pour traiter de près ou de loin de tout ce qui touche à la
vie de Un Nyobe. Les gens vous prennent pour bien indic de notre papa président ou
pour un indic de chez vous là-bas » (Confidences : 18).
4. (Re) construction identitaire
La (re)construction identitaire fait partie de l’écriture mémorielle. Celle-ci
interroge, plus largement, les rapports de l'individu à son histoire. Il est connu qu'un
individu s'identifie à son passé, mieux à l'histoire collective de son peuple ou de sa
société. Ainsi, de la transmission mémorielle nait la « nécessité de retrouver une
histoire personnelle et intime sur laquelle bâtir un présent » (Carmelia Imbroscio, op,
cit.). Cette nécessité qui transparaît dans l'écriture de Max Lobe dont le besoin de
récupérer et de se raccorder avec l'histoire collective de son peuple se fait sentir. Celleci nait à la suite de la présentation d'un livre dans lequel les auteurs « abordent la
guerre d'indépendance du Cameroun dans les années 50 » (Confidences : 5). Le
narrateur découvre son ignorance qui l'exaspère et qu'il engage à soigner. Il affirme,
après la découverte de son ignorance : « je lis abondamment sur le sujet. Je creuse et
des nappes de questions apparaissent : je décide de faire le pas du retour au pays »
(Confidences : 6). Or, dès son retour au pays, il est considéré par les siens comme un
étranger. Il révèle que durant son échange avec Ma Maliga, « Il y'a de la surprise dans
son regard lorsque je parle en bassa » (Confidences : 23). Cette surprise est davantage
remarquée lorsqu'elle lui dit « Chez vous là-bas chez les Blancs.» (Confidences : 23). La
même situation est vécue lorsqu'il se retrouve avec ses parents qui ne manquent pas de
lui rappeler qu'il est étranger : « Mes parents, tout comme Ma Maliga, persistent et
signent: je viens d'ailleurs » (Confidences : 236). Malgré ses efforts à les convaincre en
parlant la langue bassa, celle qui les est commune, « La même remarque est toujours
là : Chez toi là-bas d'où tu viens... » (Confidences : 236). Ainsi, l’« exigence de confirmer
son lien avec une tradition culturelle humiliée et niée tout en revendiquant une place
dans la société nationale d'appartenance » (Carmelina Imbroscio, op, cit., paragraphe 2)
se confirme dans cette interrogation rhétorique du narrateur : « Quel est l'intérêt pour
un jeune comme moi qui n'a pas vécu les évènements de connaître l'histoire de Il
Nyobe? » (Confidences : 51). La réponse évidente est certainement de se l'approprier.
Quoiqu'il en soit, c'est histoire collective du Cameroun qui fait partir de l'identité
personnelle du narrateur. On est davantage édifié lorsqu’il s'interroge avec insistance
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: « Pourquoi suis-je venu jusqu’ici ? Cette histoire, mon histoire ? Pourquoi suis-je venu
jusqu'ici ? » (Confidences : 275). En s’appropriant l’histoire collective de son pays, le
narrateur retrouve son identité, l’appartenance à une nation dont l’autonomie a été
acquise dans la douleur.
Conclusion
L'écriture de la post-mémoire dans Confidences s'est faite en quatre grands
moments. Le premier moment a été consacré aux acteurs de transmission mémorielle.
Celle-ci est assurée par un personnage témoin dont se sert l'écrivain qui, à travers
l'écriture restitue une histoire parfois manipulée et cachée volontairement par le
politique. Pendant que le deuxième moment examine le rôle du témoignage dans la
reconstitution des faits passés liés à cette lutte, le troisième pose que le choix du
témoignage tient à une exigence de vérité, celle de réhabiliter le sens du sacrifice dont
les leaders de cette lutte ont fait montre. Le quatrième moment est consacré à l'enjeu
identitaire qui sous-tend l'écriture de la transmission mémorielle. La non-maitrise
d'une l'histoire importante de la vie de la nation entraîne chez l'auteur une crise
identitaire qui se résout par l'appropriation de celle-ci. Loin d'être un simple
témoignage sur le passé camerounais, Confidences apparait comme un document qui
rétablit la vérité sur la guerre d'indépendance du Cameroun. En plus, il se présente
comme un livre de justice mémorielle dans la mesure où il célèbre à titre posthume les
nationalistes de la lutte indépendantiste du Cameroun.
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Résumé Cette étude des conceptions que les finalistes des humanités pédagogiques ont
spontanément du métier d’enseignant a été réalisée à un moment où les gestionnaires du
secteur de l’éducation en RD Congo sont préoccupés par la question enseignante
principalement par la formation initiale des enseignants. L’auteur s’interroge sur la façon
dont les présumés futurs enseignants pensent de ce métier et de ce qu’ils attendent de la
formation qui leur est proposée afin d’élucider le constat selon lequel beaucoup de
candidats s’inscrivent dans cette filière pédagogique, mais peu d’entre eux embrassent
effectivement ce métier, tandis que le grand nombre s’oriente vers des études supérieures
sans lien avec l’enseignement. Après un processus laborieux et patient, un opinionnaire a
été produit et, après un traitement statistique rigoureux qui a permis d’attester la viabilité,
la fidélité et la sensibilité ou la finesse discriminatoire de l’instrument, a été soumis à un
échantillon occasionnel de trente élèves finalistes des humanités pédagogiques. Les
résultats obtenus permettent de dégager des tendances et les conceptions dominantes du
métier d’enseignant chez ces jeunes finalistes qui, si elles sont confirmées par des
recherches approfondies ultérieures, méritent impérativement d’être prises en compte
dans les efforts d’amélioration de la formation initiale des enseignants de l’éducation de
base en RD Congo.
Mots-clés : métier d’enseignant, conceptions du métier, instrument d’évaluation,
formation initiale des enseignants.
CONSTRUCTION OF AN INSTRUMENT TO EVALUATE SPONTANEOUS
CONCEPTIONS OF THE TEACHING PROFESSION AMONG FINALISTS OF THE
PEDAGOGICAL HUMANITIES IN KINSHASA IN DR CONGO: RESULTS OF A PRESURVEY IN A SCHOOL IN MONT-AMBA
Abstract This study of the conceptions that finalists in the humanities of education
spontaneously have of the teaching profession was carried out at a time when managers
in the education sector in DR Congo are concerned with the teaching issue, mainly
through initial teacher training. The author examines how future teachers think about the
profession and what they expect from the training offered to them in order to clarify the
fact that many candidates enrol in the teaching profession, but few of them actually take
up the profession, while the majority go on to higher education unrelated to teaching.
After a painstaking and patient process, an opinionnaire was produced and, after a
rigorous statistical treatment that attested to the viability, fidelity and sensitivity or
discriminatory finesse of the instrument, was submitted to an occasional sample of thirty
finalists in the pedagogical humanities. The results obtained allow us to identify trends
and dominant conceptions of the teaching profession among these young finalists, which,
if confirmed by further in-depth research, deserve to be taken into account in efforts to
improve the initial training of basic education teachers in DR Congo.
Keywords: teaching profession, conceptions of the profession, evaluation instrument,
initial teacher training.

Introduction
En République démocratique du Congo (RD Congo), la formation initiale des
enseignants du primaire est assurée au sein des humanités pédagogiques, un cycle de
quatre années faisant suite à deux années d’études post-primaires, désignées depuis

Akofena ⎜n°006, Vol.1

305

Construction d’un instrument d’évaluation des conceptions spontanées du métier d’enseignant
chez les finalistes des humanités pédagogiques de Kinshasa en RD Congo

2018 par l’expression de « cycle terminal de l’éducation de base ». Déjà en 2011, le
Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel a fait observer que
les humanités pédagogiques constituent la filière qui dispose d’une plus grande
population scolaire et qui octroie le plus grand nombre de diplômes à l’issue de
l’épreuve sanctionnant la fin du cycle secondaire (MEPSP, 2012) ; mais, en même temps
il est observé que la très grande majorité de ces finalistes des humanités pédagogiques
censées préparer au métier d’enseignement, ne souhaite pas devenir enseignant ou
s’oriente vers les études supérieures. Nous avons voulu nous appesantir sur un aspect
non encore élucidé, celui des conceptions du métier d’enseignant chez ceux-là-mêmes
que l’on prépare à ce métier. Quelles conceptions les élèves inscrits dans les humanités
pédagogiques ont-ils du métier d’enseignant ? Que signifie pour eux devenir
enseignant ? Sont-ils disposés à embrasser ce métier à l’issue de leurs études
pédagogiques, et pourquoi ? Pour obtenir les réponses à ces questions, il nous fallait
disposer préalablement d’un instrument capable de refléter les conceptions
spontanées du métier d’enseignant chez les élèves des humanités pédagogiques,
suivant des critères scientifiques éprouvés. La conception de cet instrument et son essai
d’application auprès d’un échantillon occasionnel d’élèves du degré terminal des
humanités pédagogiques constituent l’objet principal du présent article.
Méthodologie
Étant entendu qu’il s’agit de récolter des informations relatives aux opinions,
intérêts, valeurs et attitudes, notre choix s’est porté sur la mise au point d’un
opinionnaire, c’est-à-dire d’une échelle d’attitude, qui est indiquée en pareil cas
(Masandi, 2016). Cet instrument devait nous permettre de saisir les conceptions
spontanées du métier d’enseignant chez les élèves du degré terminal des humanités
pédagogiques de la ville de Kinshasa. Pour y arriver, nous avons tenu à impliquer ces
élèves, dès le début, à la formulation des items et des énoncés tout en veillant à ce que
l’opinionnaire qui en sortirait renferme les qualités métrologiques telles que la validité,
la fidélité et la sensibilité. La construction de l’opinionnaire a ainsi obéi à un long
processus comprenant plusieurs étapes.
La première étape était consacrée à la collecte auprès des élèves des
productions spontanées de mots se référant au métier d’enseignant, selon une
approche utilisée par Fraysse (2000). Pour ce faire, nous avons demandé à 35 élèves du
degré terminal des humanités pédagogiques de mentionner sur une feuille dix mots
qui, selon eux, renvoient au métier d’enseignant. Un répertoire de 352 mots inducteurs
a été produit spontanément par les élèves. Après élagage des mots qui se répètent ou
qui n’ont aucune signification dans le lexique français, 154 mots ont été retenus.
La deuxième étape a consisté à l’identification des aires d’information.
L’analyse du vocabulaire retenu a permis d’identifier 10 thèmes ou « aires
d’informations » (Masandi, 2016), après discussion avec des experts et des entretiens
avec quelques élèves en vue de préciser leurs idées au sujet des mots inducteurs
produits spontanément. Les 10 thèmes ou aires d’informations identifiées sont : 1) le
travail de l’enseignant et ses tâches ; 2) les responsabilités de l’enseignant ; 3) les
qualités et défauts de l’enseignant ; 4) les rapports de l’enseignant avec les apprenants ;
5) les rapports de l’enseignant avec ses collègues ; 6) l’importance de l’enseignant dans
la société ; 7) la considération sociale de l’enseignant ; 8) la noblesse du métier
d’enseignant ; 9) l’attrait et le manque d’attrait envers le métier d’enseignant ; puis 10)
les attitudes envers la filière de formation pédagogique.
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La troisième étape a porté sur la transformation de ces 10 thèmes en question
ouvertes : un questionnaire composé de 13 questions ouvertes portant sur lesdits
thèmes a été soumis à 61 élèves du degré terminal des humanités pédagogiques, dont
35 garçons et 26 filles des écoles ne faisant pas partie de l’échantillon ciblé. La
préoccupation était d’obtenir des réponses formulées avec des mots proches du
langage des élèves eux-mêmes et qui ressemblent le moins possible à des réponses
scolaires.
La quatrième étape a consisté en la construction de l’opinionnaire selon le
modèle de l’échelle de Likert où l’on soumet directement aux sujets des propositions à
apprécier sur une échelle comportant, pour ce qui concerne cette étude, cinq niveaux :
"Pas du tout d’accord – Pas d’accord – Sans avis – D’accord – Tout à fait d’accord" (De
Landsheere, 1979 ; Ngongo, 1999 ; Masandi, 2016). Ainsi, 30 items et 127 énoncés
regroupés en 10 thèmes, ont été rédigés constituant la version provisoire de
l’opinionnaire. Cette version a été soumise pour appréciation à cinq juges dont un
inspecteur de psychopédagogie, un chercheur de la Faculté de Psychologie et Sciences
de l’Éducation de l’Université de Kinshasa, deux enseignants des branches
psychopédagogiques au niveau secondaire et un chef d’établissement. Pour nous
permettre de sélectionner les énoncés devant constituer l’opinionnaire définitif, il a été
procédé au calcul de l’indice de discrimination et à l’analyse des appréciations de ces
juges, en nous inspirant des travaux de Mundenga (2014). Les résultats du calcul de
l’indice « D » de discrimination des items par thème ont révélé 4 items ayant une valeur
entre .10 et .19, inférieure à la valeur limite (.40) et ont été rejetés pour ne garder que 26
items. Ensuite, sur base des observations et suggestions des juges, certains autres
énoncés ont été supprimés ou modifiés, entrainant la fusion ou la disparition de trois
thèmes y relatifs. Ce travail de sélection et de révision des items et énoncés a abouti à
la réduction de l’ensemble de l’opinionnaire à 7 thèmes, 26 items et 88 énoncés. Les 7
thèmes de l’opinionnaire définitif sont : 1) Tâches de l’enseignant et exigences du
métier ; 2) Qualités et défauts de l’enseignant ; 3) Rapports avec l’apprenant ; 4)
Rapports avec les collègues ; 5) Importance et considération sociale de l’enseignant ; 6)
Attractivité du métier ; 7) Manque d’attrait pour le métier. Comme dernière étape,
l’opinionnaire amélioré a été soumis à 30 élèves finalistes des humanités pédagogiques
d’un établissement scolaire de la ville de Kinshasa, cela en vue, d’une part de nous
assurer que les énoncés ne posaient pas de problème de formulation ou de
compréhension par les élèves du degré terminal des humanités pédagogiques
auxquels l’opinionnaire est destiné, et d’autre part d’examiner les qualités
métrologiques de l’instrument et d’observer les premières tendances sur lesquelles
pourraient se fonder les hypothèses des études ultérieures plus approfondies sur cette
thématique. Les conclusions préliminaires de ce pré-test sont livrées dans les lignes qui
suivent.
1. Résultats obtenus et perspectives d’avenir
Il sera question ici, premièrement de l’examen des qualités métrologiques de
l’instrument, puis des conceptions du métier d’enseignant qui se dégagent de son
administration auprès d’un échantillon occasionnel.
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-Vérification des qualités métrologiques de l’instrument
En ce qui concerne la validité, nous avons d’abord tenu à vérifier la validité de
contenu, en recourant au calcul du coefficient Kappa de Cohen qui mesure l’accord
entre observateurs lors d’un codage qualitatif en catégories (Santos, 2018). Les résultats
ont montré que tous les coefficients « k » sont supérieurs à 0.81. Ce qui indique un
« Accord presque parfait » entre les juges. En d’autres termes les juges sont d’avis que
l’opinionnaire mesure bien la conception du métier d’enseignant chez les finalistes des
humanités pédagogiques interrogés. Quant à la cohérence entre les thèmes de
l’opinionnaire et les items correspondants, nous nous sommes servi de l’indice « I » de
Hambleton qui permet de calculer la congruence item par item et par thème
(Mundenga, 2018). Selon les résultats, tous les indices calculés sont supérieurs à .50,
valeur limite en dessous de laquelle les items ne seraient pas congruents. Ceci signifie
que les énoncés et les items formulés évaluent et couvrent les différents thèmes
retenus. La validité de contenu est, une fois de plus, démontrée. Pour la vérification de
la validité interne, le Rhô de Spearman nous a permis de déterminer dans quelle
mesure les items de notre opinionnaire sont chacun en relation avec l’ensemble de
l’instrument, étant donné que l’opinionnaire a été construit sur le modèle additif de
l’échelle de Likert. Et pour « purifier le biais de surestimation » (Mundenga, 2018), nous
avons procédé au calcul de la corrélation corrigée (ou Rhô corrigé). Les résultats
indiquent que les Rhô de Spearman sont tous supérieurs à .70 et tous significatifs. Nous
concluons que les 26 items sont pertinents, cohérents et unidimensionnels et que la
validité interne est confirmée. L’estimation de la fidélité des mesures a été effectuée
par le calcul du coefficient d’homogénéité Alpha de Cronbach, comme l’indique
l’Institut de recherche et de documentation pédagogique (2019). Le résultat global de
l’étude de la fidélité de l’opinionnaire donne un coefficient a de .8838 largement
supérieur au seuil de .80, signifiant la fiabilité et la cohérence interne de l’échelle. Nous
concluons que l’opinionnaire mesure fidèlement les conceptions du métier chez les
finalistes des humanités pédagogiques enquêtés, et que les items mesurent les mêmes
traits relatifs aux sept thèmes exploités. Enfin, la sensibilité de l’opinionnaire a été
estimée grâce au calcul de l’indice de sensibilité différentielle (Masandi, 2016). Les
résultats montrent que tous les indices obtenus se trouvent dans l’intervalle .15 à .85.
Ceci permet de déduire que les 26 items de l’opinionnaire sont sensibles et permettent
de discriminer correctement les sujets non seulement d’après la direction de leur
conceptions (positives/négatives) mais aussi suivant l’intensité de leur accord ou
désaccord sur l’échelle de Likert. Ainsi est vérifiée la sensibilité ou la finesse
discriminative de l’opinionnaire. Nous estimons ainsi que l’instrument produit et testé
auprès d’un échantillon occasionnel réunit valablement les qualités métrologiques
requises pour son employabilité dans l’approche des conceptions du métier
d’enseignant chez les finalistes des humanités pédagogiques de Kinshasa. Toutefois, la
même rigueur et la même prudence qui ont entouré l’élaboration de cet opinionnaire
s’imposent lors de son utilisation à grande échelle à cause de nombreux paramètres
qui peuvent se trouver sur le chemin du chercheur. Quelles sont alors les principales
indications fournies par cet instrument, à ce niveau des analyses, quant aux
conceptions du métier d’enseignant chez les jeunes finalistes des humanités
pédagogiques ?
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2. Conceptions du métier d’enseignant auprès des finalistes des humanités
pédagogiques
Rappelons que l’opinionnaire soumis aux sujets comportait 26 items
comprenant chacun des assertions à propos desquelles ils devaient s’exprimer en
choisissant sur une échelle à cinq niveaux l’avis et le degré d’adhésion correspondant
à leur propre conception : Pas du tout d’accord - Pas d’accord - Sans avis - D’accord - Tout à
fait d’accord. Nous avons alors calculé les pourcentages des choix émis par les sujets
concernant chaque assertion et les avons comparés pour dégager des tendances
reflétant les conceptions des sujets vis-à-vis du sous-thème examiné, cela dans la
perspective de faire émerger des hypothèses pour des études ultérieures.
Les analyses effectuées indiquent les résultats qui suivent.
2.1 Conceptions relatives aux taches de l’enseignant et aux exigences du métier d’enseignant
Parmi les activités quotidiennes de l’enseignant proposées aux finalistes des
humanités pédagogiques, la majorité (93,3%) considère que le métier d’enseignant
consiste à « expliquer les matières » aux apprenants. Une autre portion importante
(70%) pense le métier d’enseignant comme attaché à l’action de « tenir les documents
pédagogiques ». En même temps, 63,3% de ces jeunes se prononcent contre l’action de
« punir les élèves » (pas du tout d’accord/ou pas d’accord) lorsqu’on parle du métier
d’enseignant. Quant à la tâche de « composer les interrogations », elle retient
l’attention de 56,6% de finalistes contre 20% qui ne sont pas d’accord. Les indécis
atteignent 23% à ce propos. Les avis sont moins tranchés en ce qui concerne la tâche de
« corriger les devoirs » pour laquelle 50% sont d’accord, 36,7% ne sont pas d’accord et
13,3% d’indécis. Enfin, « lire des livres tous les jours » constitue une tâche quotidienne
qui vient à l’esprit de 40% de finalistes contre 33,3% qui ne sont pas de cet avis, avec
26,7% d’indécis. Concernant les caractéristiques principales attribuées au métier
d’enseignant, les plus nombreux (56,7%) estiment que c’est « un métier comme les
autres ». Ils sont suivis par 46,7% qui sont d’avis que c’est un métier exigeant. Notons
que 43,3% d’entre eux s’alignent dans cette même tendance en déclarant qu’ils ne sont
pas d’accord avec l’assertion selon laquelle c’est un métier facile. Il est vrai que cette
dernière assertion a recueilli le plus grand nombre d’indécis soit 30% de finalistes.
Quant aux connaissances que l’enseignant doit posséder pour bien faire son travail, la
grande majorité des enquêtés (96,6%) pointe avant toute autre chose les matières à
enseigner comme connaissances requises pour exercer le métier d’enseignant. Ensuite
viennent 90% d’entre eux qui désignent la psychologie, puis deux branches qui ont
recueilli le même nombre de choix (86,6%) : la pédagogie et la didactique. Les
connaissances générales sont également requises selon 70% des finalistes. Ainsi, la
connaissance des matières a enseigner a retenu l’attention d’une large majorité des
finalistes interrogés, avec une nette avance sur les connaissances académiques.
2.2 Conceptions relatives aux qualités et défauts de l’enseignant
Parlant des qualités à posséder par un enseignant, les jeunes finalistes des
humanités pédagogiques ont une conception fortement tournée vers les qualités
intellectuelles de l’enseignant. Pour la totalité des finalistes interrogés, la qualité la plus
importante à posséder par un enseignant est sans équivoque « être intelligent » (100%).
Le fait d’« être exemplaire » recueille 90% de choix, tandis que 86,6% des sujets pensent
que l’enseignant doit « avoir un grand amour de travail ». Par contre, pour 70% d’entre
eux, l’enseignant doit « être sévère », position rejetée par 23,3% de leurs collègues. Invités

Akofena ⎜n°006, Vol.1

309

Construction d’un instrument d’évaluation des conceptions spontanées du métier d’enseignant
chez les finalistes des humanités pédagogiques de Kinshasa en RD Congo

à se prononcer sur les aptitudes à développer par l’enseignant, les finalistes des humanités
pédagogiques accordent une grande importance à l’apparence de l’enseignant. Aux
yeux de tous, l’enseignant doit pouvoir « parler d’une voix claire, modérée » (100%). Puis,
deux traits se partagent le même poids (90% de choix) : « savoir s’habiller de manière
correcte » et « avoir beaucoup de créativité ». Une autre partie, non moins importante, de
finalistes estime qu’il est attendu d’un enseignant d’ « avoir une grande maîtrise de soi »
(86,7%). Quant aux défauts graves à proscrire chez un enseignant, les sujets considèrent
majoritairement le langage grossier et vulgaire (83,4%) puis la méchanceté ou la brutalité
(83,3%). Curieusement, ils traitent avec moins de rigueur l’injustice et le favoritisme
(73,3%) puis la corruption (63,3%). Probablement que ces derniers phénomènes ne sont
pas très visibles dans l’environnement de cet échantillon occasionnel, une école
secondaire d’application relevant de l’Université de Kinshasa et où étudient
majoritairement les enfants issus d’une classe socioprofessionnelle plutôt supérieure.
3. Conceptions relatives aux rapports de l’enseignant avec les élèves
Pour une large majorité des sujets, dans sa relation personnelle avec un élève,
l’enseignant doit adopter comme attitudes : à la fois être compréhensif (93,3%) et savoir
écouter les élèves (93,3%). Pour 70% d’autres, l’enseignant doit faire preuve de rigueur
contre 16,7% qui n’approuvent pas cette opinion et 13,3% d’indécis. D’autre part, deux
actions de même importance sont attendues de l’enseignant dans ses rapports avec
l’élève : montrer l’importance des études (93,3%) et surveiller les actes de l’élève »
(93,3%). Mais, il y aussi l’action de donner des conseils qui recueille 90% des avis de ces
jeunes finalistes des humanités pédagogiques. Le poids ainsi accordé à chacune de ces
actions semble exprimer de la part de ces jeunes, un réel besoin de guidance en cette
époque de grands bouleversements sociaux. Concernant les attitudes à éviter par
l’enseignant à l’égard des élèves, la majorité des sujets mentionne que l’enseignant doit
s’abstenir d’abord d’être injuste (83,3%), ensuite d’être colérique ou méchant vis-à-vis
des élèves. Ceci rejoint les conceptions formulées sous la rubrique de ce qu’ils
considèrent comme des défauts graves chez un enseignant, où la brutalité, la
méchanceté ainsi que l’injustice et le favoritisme ont été indexés. Quant à l’assertion
« refuser la familiarité avec les élèves », les finalistes des humanités pédagogiques sont
divisés : 40% d’entre eux sont d’accord et 40% ne sont pas d’accord. A côté d’eux, 20%
d’indécis ont préféré ne pas prendre position. Ce qui suggère que cette familiarité avec
les élèves est comprise différemment par ces élèves, et que cela ne permet pas de créer
l’unanimité. Dans le registre des actions à éviter par un enseignant à l’endroit des
élèves, les finalistes ont épinglé dans leur majorité le fait d’insulter les élèves (86,6%).
Deux groupes de même importance relèvent que l’enseignant doit s’abstenir de
dénigrer les parents d’élèves (80%) et de quémander auprès des élèves (80%). Pour
comprendre ce dernier phénomène évoqué négativement par les enquêtés, il convient
de noter qu’en cette période de contraintes socio-économiques évidentes, il arrive que
certains enseignants sollicitent quelques services financiers (par exemple pour le
transport, le rafraichissement, l’achat de stylos …) auprès des élèves qui affichent une
certaine aisance matérielle. Cela est cité par les finalistes interrogés parmi les actions à
éviter, avec le terme fort de « quémander ».
4. Conceptions relatives aux rapports de l’enseignant avec ses collègues
Les résultats révèlent que ces jeunes finalistes des humanités pédagogiques ont
des idées très claires des actions et des attitudes qu’ils attendent voir chez les

310

Août 2022 ⎜pp.305-318

Flavien MUNZULUBA KINIER NDIYIA

enseignants dans leurs rapports mutuels. Au titre des actions attendues d’un
enseignant dans ses rapports avec ses collègues, l’enseignant devrait, selon 96,7% de
sujets, accepter les conseils des collègues. Ils sont suivis par 80% qui pensent que dans
leurs rapports avec les collègues, les enseignants devraient accepter de s’entraider.
Dans le même sillage, les enseignants devraient également accepter de s’associer entre
collègues (70% des finalistes). L’unité du corps enseignant est ici mise en exergue par
les enquêtés. C’est ce que semblent confirmer les données suivantes. Parlant des
attitudes attendues de l’enseignant face à ses collègues, les enquêtés mentionnent
qu’un enseignant devrait : avoir l’esprit d’équipe (73,3%), puis être franc avec les
collègues (60%), tandis que garder la distance est rejeté par 43,4% contre 40% qui sont
favorables. Une fois de plus, nous semble-t-il, cette assertion n’est pas comprise de la
même façon par les jeunes finalistes des humanités pédagogiques ; ce qui ne permet
pas de les discriminer valablement. Que considèrent ces jeunes comme actions à éviter
par l’enseignant dans ses rapports avec ses collègues ? Pour la majorité des finalistes
interrogés, l’enseignant doit s’abstenir de critiquer les collègues (76,7%), puis deux
groupes de même importance numérique soutiennent que l’enseignant doit renoncer
à se quereller avec les collègues (70%) et à mépriser les opinions des autres collègues
(70%). Concernant les attitudes à éviter par l’enseignant dans ses rapports avec ses
collègues, les jeunes finalistes des humanités pédagogiques ont massivement rejeté les
attitudes soumises à leurs avis. Avec ses collègues, expriment-ils, l’enseignant doit
éviter l’esprit de concurrence (93,4%) ; puis le dénigrement des autres (86,6%), et le
tribalisme ou le régionalisme (83,3%).
5. Conceptions relatives à l’importance du métier et à la considération sociale de
l’enseignant
Les conceptions du rôle de l’enseignant dans la société chez les finalistes
interrogés sont également claires et vont tout d’abord dans le sens de la reconnaissance
de son importance. La grande majorité, soit 93,3%, est constituée de ceux qui pensent
que le rôle de l’enseignant dans la société est de contribuer au progrès de la nation ;
tandis que 90% pensent que ce rôle est d’assurer l’éducation du citoyen. Quant au rôle
de former des cadres intelligents, il a fait l’objet du choix de 76% de sujets. Les jeunes
finalistes des humanités pédagogiques en sont conscients : le métier d’enseignant est
important dans la société. Cependant, les opinions sur les conceptions des conditions
de vie de l’enseignant semblent être plutôt négatives. Selon la plupart d’entre eux
(53,3%), en regardant la vie des enseignants, on est enclin à conclure que les enseignants
vivent misérablement. Dans le même sillage, 50% de ces jeunes ne sont pas d’avis qu’un
enseignant puisse vivre en restant enseignants. Notons que 20% de sujets sont indécis
sur chacune de ces deux assertions. C’est pourquoi 43,3% de ces finalistes déclarent
qu’on peut commencer (la vie active) comme enseignant, mais on doit chercher mieux
après, tandis que 40% sont indécis sur cette dernière assertion. Quelle que soit la
faiblesse des pourcentages obtenus et la portion élevée des "sans avis", on a une idée de
ce que représentent les conditions de vie des enseignants dans les conceptions des
finalistes interrogés. Leurs perceptions des conditions de vie des enseignants sont
négatives et sont appuyées par les opinions sur la considération sociale de ce métier
examinée ci-dessous. Selon 80% des sujets, la société congolaise traite les enseignants
avec négligence. Cette idée rejoint l’opinion de 63% de ces jeunes qui ne sont pas d’avis
que la société congolaise traite les enseignants avec une grande considération.
Toutefois, l’opinion des enquêtés sur la noblesse du métier d’enseignant demeure
favorable. La majorité des sujets (76,7%) reconnait que le métier d’enseignant en
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général est un métier noble, respectable, admirable. Une faible partie constituée de
40,7% de ces jeunes n’est pas d’avis que le métier d’enseignant est un métier comme les
autres, à côté de 26,7% d’entre eux qui sont indécis au sujet de cette assertion. Qu’en
est-il de la valeur perçue du métier d’enseignant ? Pour une écrasante majorité des
finalistes des humanités pédagogiques interrogés (96,6%), ce qui fait la valeur de ce
métier c’est que ce métier donne des qualités morales et intellectuelles. Deux autres
groupes de même importance numérique estiment d’un côté que la valeur de ce métier
tient au fait que « sans enseignant, pas de Président, de Députés, de PDG, etc. » (90%),
et de l’autre côté que c’est son objectif qui est l’éducation des enfants (90%). La
formation des citoyens, des cadres et de la jeunesse sont ainsi mises en avant plan pour
donner de la valeur au métier d’enseignant. Une dernière assertion a recueilli les avis
de 60% des sujets pour qui la valeur de ce métier tient au fait que c’est un métier dur,
mais on le fait quand même. Toutefois, une portion non négligeable (20%) est restée
indécise au sujet de cette dernière assertion.
6. Attractivité et manque d’attractivité du métier
Selon les finalistes interrogés, on choisit de devenir enseignant pour deux
raisons équivalentes : d’un côté, pour le plaisir de former les autres (80%), et de l’autre
côté pour contribuer au progrès du pays (80%). Pour 63,3% de finalistes, la raison qui
pousse à choisir le métier d’enseignant est la vocation, le goût d’enseigner. Il y a enfin
la moitié des jeunes interrogés qui pensent que l’on choisit de devenir enseignant pour
diriger l’école un jour (50%), mais avec une portion non négligeable d’indécis, soit 30%.
Par ailleurs, ce qui attire dans le métier d’enseignant est, pour la majorité des finalistes
interrogés (66,6%) le fait que les enseignants s’expriment bien. Ils sont suivis par une
tranche de 43,3% pour qui le métier d’enseignant attire parce que c’est un emploi
stable. Par contre, la mention « le temps libre, les vacances » a été rejetée par 46,7% de
ces jeunes, tandis que 33,4% ont rejeté plutôt l’assertion relative à la vie simple et bien
réglée des enseignants comme pouvant constituer une raison d’attrait vers le métier
d’enseignant. Remarquons qu’en général cette rubrique consacrée à l’attrait vers le
métier d’enseignant a recueilli le plus grand nombre d’indécis chez les sujets interrogés
ainsi que les pourcentages les plus élevés d’avis négatifs. L’analyse des raisons qui
poussent à refuser le métier d’enseignant peut aider à comprendre cet état des choses.
Pour la majorité des finalistes (86,7%), ce qui justifie le refus de devenir enseignant est
le fait que les enseignants sont mal payés. Pour une grande partie d’autres finalistes
(80%), c’est parce que le métier est négligé par la société. Le risque des maladies
respiratoires est évoqué par 60% des finalistes tandis que 50% brandissent le manque
de vocation pour justifier le refus de devenir enseignant. En cherchant à découvrir ce
qui déplait dans le métier d’enseignant, les finalistes des humanités interrogés
fustigent majoritairement le fait que l’État ne valorise pas les enseignants (70%). A côté
d’eux, 66,7% de finalistes pointent les conditions de vie misérables des enseignants.
Pour 60% d’autres finalistes, c’est le fait que les enseignants demandent l’argent aux
élèves. Enfin, une minorité de 46,7% voit dans les bruits et les dérangements des élèves
ce qui déplait le plus dans le métier d’enseignant. Évoquant la possibilité d’exercer le
métier d’enseignant dans la vie, la majorité est constituée de 50% de finalistes qui ne
sont pas d’accord de dire « Oui, c’est le métier que j’ai choisi ». Bien au contraire, ils
sont suivis par 43,3% qui affirment « je n’y pense pas », puis par 40% qui rejettent
l’assertion « Oui, si je ne trouve pas mieux ». Bref, c’est l’avis négatif qui domine.
Toutefois, on peut remarquer que ces pourcentages sont proches les uns des autres et
qu’il y a des proportions élevées d’indécis allant jusqu’à 36,7%.
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7. Intérêt pour la formation pédagogique offerte
Nous avons cherché à identifier cet intérêt à travers ce que les jeunes relèvent
comme avantages et inconvénients de la section pédagogique. Pour la totalité de ces
jeunes finalistes des humanités pédagogiques, étudier dans la section pédagogique
offre comme avantage de pouvoir faire la Faculté de son choix à l’Université, en vertu
d’une opinion largement répandue. Deux autres assertions de même poids ont
recueilli le choix des finalistes interrogés : d’une part, avec le diplôme d’Etat
[sanctionnant la fin des études secondaires] on a déjà du travail, un métier (76,7%) ; et
d’autre part, elle façonne le caractère (76,7%). Quant aux inconvénients de la section
pédagogique, la majorité est constituée de ceux qui rejettent la déclaration selon
laquelle cette section « prépare à un métier de souffrance » (53,3%) tandis que 46,7%
d’entre eux rejettent l’idée « qu’il n’y a pas d’inconvénients ». On se demande alors quel
inconvénient ils y voient. Nous nous sommes alors tourné, non plus vers ceux qui ont
rejeté les assertions, mais vers ceux qui ont "affirmé" des points de vue. Ici, on retrouve
33,4% qui ont déclaré que la section pédagogique prépare à un métier de souffrance, tandis
que 20% trouvent qu’il n’y a pas d’inconvénients.
8. Discussion
Nous discutons les résultats obtenus pour examiner, à la lumière de la
littérature en notre possession et de l’environnement immédiat de la profession
enseignante en RD Congo, si les conceptions identifiées chez les finalistes des
humanités pédagogiques sont compatibles avec les principales tâches de l’enseignant
et si ces jeunes apprécient ce métier à sa juste valeur. Nous avons cherché aussi à
examiner si ces finalistes des humanités pédagogiques qui ont été formés au métier
d’enseignant sont prêts à exercer ce métier et pourquoi. L’étude révèle tout d’abord, au
sujet des tâches et exigences du métier d’enseignant, que les enquêtés ont en général
une représentation des tâches de l’enseignant proche de ce qu’énoncent beaucoup de
travaux (Gauthier, Desbiens et Martineau, 2003 ; Doyle, 1986 ; Shulman, 1986,
Cattonar, 2002, Baillauques, 2001). Nos enquêtés ont noté comme tâches évidentes :
tenir les documents pédagogiques (comprenant la planification des matières), expliquer les
matières (animation des leçons), évaluer les acquis des élèves, procéder à la
remédiation. L’importance qu’ils attribuent à chacune de ces diverses tâches nous
renvoie aux trois principales fonctions pédagogiques de l’enseignant, développées par
Gauthier, Desbiens et Martineau (2003) : la gestion de la matière, la gestion de la classe
et la gestion du transfert des apprentissages. Ces fonctions sont définies
comme l’ensemble des opérations que l’enseignant met en branle, soit pour faire
apprendre le contenu aux élèves (gestion de la matière) soit pour maintenir un certain
type d’ordre et faire en sorte que l’apprentissage et l’éducation advienne dans un
groupe (gestion de la classe) soit encore pour permettre aux élèves de réutiliser ce qu’ils
ont déjà appris ou qu’ils apprennent en classe dans d’autres contextes tant scolaires
qu’extra-scolaires. Néanmoins, nos enquêtés ont une conception majoritaire du métier
d’enseignant centrée sur la communication pédagogique en classe (expliquer les
matières), c’est-à-dire orientée vers la fonction de gestion des matières. Leurs
conceptions des connaissances requises pour l’exercice du métier d’enseignant
révèlent un accent particulier sur les connaissances disciplinaires plutôt que sur les
connaissances académiques de l’enseignant. Déjà en 1968, Peters (cité par Elliott, 1992)
a exprimé cette position en ces termes « S’il est une chose parmi tant d’autres, qui
prépare spécifiquement à l’enseignement c’est de façon prioritaire, une solide
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connaissance de la matière à enseigner ». Tout en appuyant l’importance à accorder
dans tout programme de formation initiale des enseignants à la maîtrise des contenus
disciplinaires, Elliot (1992) prévient que cela ne sera pas suffisant pour nourrir toute
une carrière car les disciplines ne sont pas statiques et la pratique ne sera pas la même
durant une vie entière. Ceci requiert leur mise à jour continuelle et un regard attentif
vers des connaissances académiques et des connaissances générales dont nos enquêtés
ont reconnu l’importance à plus de 70%. A ce niveau de la réflexion, nous répondons
au premier questionnement de notre discussion que les finalistes des humanités
pédagogiques interrogés ont une conception du métier d’enseignant qui est
communément partagée dans la littérature pédagogique et dans la pratique
enseignante en RD Congo. Cela reste à être vérifié au cours d’enquêtes aléatoires et
d’analyses plus approfondies. Outre les tâches professionnelles propres au métier,
l’enseignant est caractérisé aussi par des qualités tant intellectuelles que morales, sans
oublier les qualités pédagogiques, psychologiques et physiques (Lumeka, 1985 ; Maroy,
2002) qui lui permettent d’en remplir au mieux les exigences. Nous avons vu ce que
pensent nos jeunes finalistes de ces qualités : dans l’ensemble, les enquêtés privilégient
les qualités intellectuelles (être intelligent, avoir beaucoup de créativité) sans négliger les
apparences extérieures qui sont citées immédiatement après (être exemplaire, avoir un
grand amour du métier). Tous ont également épinglé les aptitudes à parler d’une voix
claire et modérée, puis à s’habiller de manière correcte. Comparés aux résultats obtenus par
Lumeka (1986) sur les enseignants congolais en activité, qui mettent en avant plan les
qualités pédagogiques, puis les qualités morales, nous observons un certain clivage
chez les élèves-maîtres d’aujourd’hui, signe d’une part de l’évolution des mentalités
tout au long de trois décennies et, d’autre part du fait que Lumeka a travaillé sur les
enseignants en activité tandis que la présente recherche a impliqué des jeunes en
formation initiale. A titre d’exemple, les enseignants de 1985 ont classé en dernière
position les qualités physiques, tandis que les élèves-maîtres de 2019 ont massivement
crédité les qualités physiques parmi les qualités à posséder par l’enseignant. L’accent
sur ces aspects relatifs à l’apparence de l’enseignant rime du reste avec ce que les
jeunes finalistes fustigent comme défauts graves chez les enseignants : le langage
grossier et vulgaire puis la méchanceté ou la brutalité. « Enseigner c’est travailler avec des
êtres humains, sur des êtres humains, pour des êtres humains », écrivent Tardif et
Lessard (1999) pour montrer que le rapport entre enseignant et élèves est tout d’abord
un rapport affectif, qui implique d’aimer les jeunes, de s’engager affectivement envers
les jeunes, de vouloir les faire évoluer et leur transmettre des choses, de développer des
contacts avec eux « dans une relation éthique animée par un idéal de service ». La
présente étude a révélé que prioritairement, selon les finalistes des humanités
pédagogiques interrogés, l’enseignant devrait, dans ses rapports avec les élèves être
compréhensif, et savoir écouter les élèves. Il doit en outre montrer l’importance des études et
surveiller les actes des élèves. L’accent mis sur ces actions semble dénoter chez ces jeunes
d’une sensibilité à la dimension affective des rapports enseignant-enseigné ou
simplement d’un grand besoin de guidance dans une société en perpétuel changement
qui leur offre des influences tant bonnes que mauvaises. Ce besoin de guidance se
manifeste également dans le rejet en masse par les enquêtés des attitudes
incompatibles avec le développement de la dimension affective : insulter les élèves,
dénigrer les parents d’élèves.
Par ailleurs, tout en n’étant pas encore dans l’exercice de ce métier, les finalistes
interrogés se révèlent très attentifs aux rapports devant exister entre les enseignants.
Ces rapports vont au-delà d’une simple collaboration professionnelle visant le soutien
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pédagogique mutuel, voire d’une participation collective à une œuvre commune, telles
que décrites par Tardif et Lessard (1999). Pour eux, face aux collègues, l’enseignant doit
pouvoir accepter les conseils, l’entraide et la solidarité mutuelles. En même temps, les
enseignants doivent éviter, selon une large majorité, le tribalisme et le régionalisme,
puis les critiques, les querelles et le mépris les uns les autres. L’unité du corps
enseignant et la solidarité sont ainsi mises en exergue par les enquêtés. Comment
expliquer, peut-on se demander, ces opinions massives et précises des jeunes sur des
rapports professionnels des enseignants avant qu’ils accèdent à l’exercice du métier ?
Nous pensons que cela provient, d’une part de ce qu’ils observent dans la société
congolaise concernant le statut de l’enseignant et des inégalités dont ce dernier est
l’objet ; et d’autre part, du substrat culturel commun que partagent les bantous,
notamment les valeurs de solidarité qui sous-tendent les relations traditionnelles au
sein des communautés. En périodes de crises, de pauvreté ou de difficultés
conjoncturelles, cette solidarité, l’entraide et les associations mutuelles constituent des
mécanismes de survie dont l’utilité n’échappe à personne, ni à ces jeunes. Ainsi, le vécu
social influencerait les conceptions du métier d’enseignant et n’est pas à négliger dans
les analyses des situations éducatives tout comme les conceptions ou les
représentations professionnelles.
Quant à la conception du rôle de l’enseignant dans la société, les jeunes
finalistes des humanités pédagogiques sont également clairs et précis : ils
reconnaissent l’importance de l’enseignant et sa contribution au progrès de la société
en assurant l’éducation du citoyen et en formant les cadres dont elle a besoin. Tardif et
Lessard (1999) expriment ce rôle du travail enseignant en ces termes : « Il est évident
que l’impact du travail enseignant sur la société et l’économie est considérable, dans la
mesure où la scolarisation est plus que jamais au cœur du processus de
renouvellement des fonctions sociotechniques, ainsi que de la distribution et du
partage des connaissances et compétences entre les membres de la société ». De même,
l’opinion de nos enquêtés sur la noblesse du métier d’enseignant est claire : c’est un
métier noble en ce qu’il dote les citoyens des qualités intellectuelles et morales et que
sans l’enseignant, il n’y aurait pas les hauts cadres qui dirigent la société moderne. Ces
opinions rejoignent leurs conceptions de ce qui fait l’attractivité du métier
d’enseignant. Pour ces jeunes, on choisit normalement de devenir enseignant à la fois
pour le plaisir de former les autres, et pour contribuer au progrès de la nation. Ils sont
également attirés par le bon parler des enseignants (ils s’expriment bien). Ce qui précède
nous permet de répondre à notre second questionnement énoncé dans cette discussion
en suggérant à titre d’hypothèse que les finalistes des humanités pédagogiques
apprécieraient le métier d’enseignant à sa juste valeur.
Mais leurs opinions sur les conditions de vie des enseignants sont négatives : ils
vivent misérablement, la société les traite avec négligence, ces jeunes ne sont pas
d’accord de penser que l’on puisse bien vivre en restant enseignant. Ces opinions
rejoignent les résultats de l’étude réalisée en 1978 par Lumeka (1986) et qui indiquent
que les enseignants congolais « se réclament des couches sociales plutôt défavorisées.
Leur sort est bien plus proche de celui du prolétariat. Ils se sentent de la classe
laborieuse ». L’étude révèle en outre que « le métier d’enseignant, réputé
insuffisamment payé est déserté ou abandonné ». Ceux qui restent « réagissent à
l’insuffisance salariale par des solutions compensatoires de tous genres, notamment
les activités extra-muros ». La conséquence logique des diverses conceptions qui
précèdent, est que beaucoup de finalistes interrogés ne pensent pas exercer ce métier
un jour. On voit là l’influence de l’environnement – mieux, de la perception de
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l’environnement – sur les comportements des individus, tel que le montre la théorie
sociale cognitive de Bandura (1986). Les jeunes ont observé les conditions d’existence
de l’enseignant, sa considération sociale et les conséquences du statut peu reluisant
que lui offre l’État, et ils en viennent naturellement à éviter d’embrasser ce métier, quoi
de plus normal. Pourquoi alors se retrouvent-ils dans la filière pédagogique : c’est que,
selon eux, cette section permet de faire la Faculté de son choix à l’Université. Tel est l’intérêt
qu’ils accordent à la formation qu’ils suivent au secondaire : une bonne préparation
aux études des sciences humaines à l’université. Ceci explique le constat relevé par
l’IICBA/UNESCO dans une étude sur les humanités pédagogiques en RD Congo qui
établit que « Malgré un nombre élevé de diplômés chaque année, (…) très peu d’entre
eux s’orientent vers la profession enseignante. Les diplômés des Humanités
Pédagogiques s’orientent plutôt vers les diverses offres de formation postsecondaire
plutôt que de s’engager dans la profession enseignante » (MEPST, 2021). Les nombreux
candidats qui s’inscrivent dans les humanités pédagogiques viendraient non pas pour
se préparer au métier d’enseignant mais pour se préparer à l’enseignement supérieur.
Nous avons là la réponse à notre troisième questionnement dans cette discussion : les
conceptions du métier d’enseignant trouvées dans cet échantillon suggèrent que les
conditions faites aux enseignants ainsi que leur peu de considération sociale seraient
à la base de l’évitement du métier d’enseignant par les finalistes des humanités
pédagogiques.
Conclusion
Cette étude de nature essentiellement descriptive et exploratoire a eu comme
souci majeur d’identifier les conceptions dominantes qu’ont les finalistes des
humanités pédagogiques sur le métier auquel ils sont censés être préparés afin d’une
part, de faire émerger des hypothèses en vue de recherches ultérieures plus
approfondies et, d’autre part d’apporter un éclairage préliminaire aux personnes qui
se préoccupent de l’avenir du métier d’enseignant, particulièrement de la formation
initiale à ce métier.L’étude a montré, à travers les sept thèmes explorés, que les
finalistes des humanités pédagogiques de l’échantillon connaissent à suffisance le
métier d’enseignant et ses exigences : leurs conceptions des tâches de l’enseignant
rejoignent globalement ce qui est décrit à ce sujet par différents auteurs comme
Gauthier, Desbiens et Martineau (2003). Pour l’exercice du métier, ils savent, comme
le préconise Elliot (1992), que la maîtrise des connaissances disciplinaires est prioritaire
pour l’enseignant, sans négliger les autres composantes. Ils mettent un accent
particulier sur les qualités intellectuelles de l’enseignant, puis sur les apparences
notamment l’exemplarité, l’habillement et le bon parler, car ils attendent de
l’enseignant plus que le communicateur du savoir : il doit être en mesure d’écouter les
élèves, de les comprendre et de les conseiller. En outre, ces jeunes apprécient le métier
d’enseignant à sa juste valeur : ils en reconnaissent l’importance pour l’éducation de la
jeunesse et pour la formation des cadres dont le pays a besoin pour son
développement. C’est, à leurs yeux, un métier noble qui forge les caractères et forme
les citoyens. Quoi de plus beau avec une telle vision idéaliste de l’enseignant, que
d’attendre des finalistes des humanités pédagogiques qu’ils acceptent massivement
d’embrasser ce métier à la première occasion ! Hélas ! L’étude a révélé des conceptions
négatives quant à la façon dont l’État traite l’enseignant (avec négligence), et quant aux
conditions de vie qu’ils observent chez les enseignants, qu’ils qualifient de misérable
comme l’a écrit Lumeka (1986) il y a plus de trois décennies à propos des enseignants
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congolais. Conséquemment, les finalistes des humanités pédagogiques interrogés ne
pensent pas à la possibilité d’exercer le métier dans la vie. Comme perspective d’avenir,
en cette période où le pouvoir organisateur du système éducatif recherche
l’amélioration de la qualité de l’enseignement congolais grâce à une réforme en
profondeur de la formation initiale des enseignants de l’éducation de base, il serait
utile de chercher avant tout à revaloriser la fonction enseignante et de ne pas s’attaquer
uniquement aux contenus curriculaires ou à la professionnalisation du métier. En
effet, si les tendances relevées dans la présente étude se confirment après des études
aléatoires sur un échantillon plus grand, on risquerait de monter des programmes
excellents pour la formation initiale des enseignants et d’améliorer les bâtiments ou
les outils de travail des enseignants, sans pour autant attirer les meilleurs vers ce métier
tant que rien n’est fait pour améliorer le statut et la condition sociale, de l’enseignant.
Enfin, nous insistons sur le fait que toutes les conclusions issues de cette pré-enquête
sur un échantillon occasionnel ont valeur d’hypothèses. Elles méritent d’être vérifiées
par des études plus approfondies avant une quelconque généralisation. Toutefois, elles
offrent des indications dont il faudra tenir compte dans les projets de recherche ou
dans les milieux qui se consacrent à des réflexions sur la formation initiale des
enseignants.
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