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

boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena 

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

caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle 

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

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

Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la 

Communication. La revue s’adresse aux Chercheurs, 

Enseignants-Chercheurs et Étudiants. 
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L’appel à contribution Décoloniser la recherche scientifique en lettres et sciences humaines : épistémologie, 
théorie, empirisme et perspectives a suscité de nombreux projets d’article regroupé autour de trois axes :  

§ Linguistiquedescriptive 
§ Grammaire, pédagogie, littératures, communication 
§  Société, sociolinguistique, alphabétisation, histoire 

 

LINGUISTIQUE DESCRIPTIVE 
ans l’axe de recherche linguistique descriptive, trois (03) articles de belle facture apportent une 
description détaillée de quelques langues d’Afrique subsaharienne et d’Afrique centrale. Ainsi, 
l’article Camille IDOUKOU analyse la manière dont les formes de l’éducation traditionnelle 

s’opèrent, se transmettent chez les Ambɔsi à travers le récital « Maá abora ngá o tsina obija, Ma mère m’a 
enfanté au pied du palmier à huile » pour l’épanouissement, la formation de l’enfant en vue d’une société 
équilibrée. Elle a pour but de faire découvrir davantage la culture des Ambɔsi et particulièrement un genre 
de la littérature orale presque inexploré, le récital. En général, les proverbes sont employés non 
seulement pour leur fonctionnalité mais aussi pour leurs outils esthétiques ou littéraires qui les rendent 
efficaces. C’est à ce titre que la contribution de Francis Douglas APPIAH, Mohammed ISSAKA, Richard 
Baffour OKYERE & Tahiru DJATO explorer la nature esthétique des proverbes et leurs effets sur le 
discours. La section linguistique descriptive est boulée par Thierry Tsono MOWELLE. En effet, ce 
dernier s’intéresse à la linguistique formelle, notamment la syntaxe. 
 
GRAMMAIRE, PÉDAGOGIE, LITTÉRATURES, COMMUNICATION 

a présente section compte douze (12) articles que l’on pourrait réunir en trois sous-axes. Ainsi 
conformément à l’axe central, en littérature, nous avons les contributions d’Amadou 
DIARRA [Tabou et sacré dans L’Honneur des Kéita de Moussa Konaté]; Ebony Kpalambo 

AGBOH []Alcoholism and temperance in William Henry Smith’s The Drunkard or the Fallen Saved; 
François Tchoman ASSEKA [L’écriture de la totalité dans La guerre des femmes de Bottey Zadi 
Zaourou]; Ibraogo KABORE [Le logo du parti politique burkinabè Mouvement du peuple pour le 
progrès : du langage à l’action]; Komi Seexonam AMEWU [Anomie comme conséquence de la 
sécheresse dans L’archer bassari de Modibo Sounkalo Keita]; Mbaye DIOP [Le sexe comme moteur de 
domination de la femme dans la littérature africaine francophone]; Youssoupha MANE [Writing 
Culture: Ordained by the Oracle by Asare Konadu as an African Ethnographic Novel Unveiling the 
Asante’s Traditions]. Par la suite, vient l’article à visée Pédagogique de Cyprien HABASIKIYAKE 
KAKULE qui vise à donner quelques indications pouvant mener à améliorer le système d’enseignement 
et d’apprentissage de la langue anglaise en République Démocratique du Congo en général et dans les 
écoles secondaires de Goma en particulier. Enfin de le sous-axe communication, selon Adama BERTÉ 
décrit les modalités et les effets de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans la formation professionnelle à l’Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique 
et Professionnel en Côte d’Ivoire (IPNETP). Pour lui, même si les usages de ces outils restent, pour 
l’heure, assez limités, ils contribuent sensiblement à renforcer les interactions en salle de cours et à 
améliorer les apprentissages. L’objectif que poursuivent Daouda DAO & Arouna YAMEOGO consiste à 
faire une étude de la classification systématique et des rôles caractéristiques du costume dans le corpus 
de six longs-métrages burkinabè afin de comprendre son apport au cinéma burkinabè. Par sa part, 
Germain TCHÈÏ, l’image photographique, souvent insérée virtuellement ou réellement dans la narration 
leclézienne lui confère une profondeur sémantique et esthétique. C’est pourquoi à travers « Lecture 
médiatique du texte leclézien : au carrefour de la photographie », il tente de montrer de l'écriture 
romanesque de le Clezio est d'une hybridité nourrie aux sources des éléments médiatiques modernes. Le 
sous-axe grammaire est exclusivement dédié à Jean Robert RAKOTOMALALA. 
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SOCIÉTÉ, SOCIOLINGUISTIQUE, ALPHABÉTISATION, HISTOIRE 

 l’instar de la section précédente, celle-ci est séquencée en  quatre sous-axes. Au compte du 
premier, c’est-à-dire Société, sont les contributions de Coleman YARO ; Coovi Clément BAH ; 
Dacharly MAPANGOU ; Ehua Manzan Monique BEIRA épse OUABI & Arthur Seka Agbatou 

ODOU ; Maimounata Marie Béatrice KERE & Sébastien YOUGBARE ; Moïse GBAZA ZATIWA 
DADA ; Moumini OUEDRAOGO ; Nassoum Yacine TRAORÉ ; Youcef TOUFOUTI ; Wago Glwadis 
ZOGO et Geneviève Douo SAHI et Thomas BEARTH. À la suite de celle-ci, le sous-axe regroupe les 
publications de  Kouadio Emile KRAMO, Koffi Kouman Simon KOUASSI & Tiémoko DOSSO [Les 
difficultés d’expression orale des enseignants stagiaires des établissements techniques et de formation 
professionnelle de Côte d’Ivoire] ; Kouakou Patrice BEHIBRO [Alternance codique langues nationales-
français-espagnol : une forme de décolonisation linguistique dans l’enseignement secondaire en Côte 
d’Ivoire] ; Najoua MAAFI [De l’importance de la responsabilité épistémologique dans la recherche 
scientifique : note de synthèse] ; Relwende GUIGUEMDE [La fragilité de l’État burkinabè et le défi du 
développement endogène] ;  Yao N’DRI & Jean-Baptiste Boni ASSIE [Approche socio-économique du 
métier d’acteur en Côte d’Ivoire] et de Richard Baffour OKYERE, Mawuloe Koffi KODAH & Tahiru 
DJATO [La décolonisation de l’Afrique à travers les enjeux diplomatiques dans Le vieux nègre et la 
médaille de Ferdinand Oyono]. Dans l’avant dernière section, notamment Alphabétisation, l’on peut lire 
Amonchi Alain-Serge TCHIMOU & Elisabeth Mariam DIOMANDE [Éducation entrepreneuriale et TIC 
dans les Instituts de Formation et d’Éducation Féminine (IFEF): défis et perspectives] ; SEKA Apo Ange 
Marie Sébastienne Epouse KOBOU & José-Gisèle GUEHI [Langues et insertion socioprofessionnelle 
dans le secteur informel à Abidjan] et Babacar NIANE & Mame Alé MBAYE [Barham Diop, un trait 
d’union entre le Sénégal et le Maroc pour une diffusion de l’enseignement et de la civilisation arabo-
islamiques]. Claude FINGOUE [Patronymes dans la diégèse chez les écrivains négro-africains : Okonkwo 
dans Le Monde s’effondre, Mbenda dans Le Fils d’Agatha Moudio et Fama Doumbouya dans Les soleils 
des indépendances : une étude ethnostylistique] Babacar NIANE & Mame Alé MBAYE Barham Diop, un 
trait d’union entre le Sénégal et le Maroc pour une diffusion de l’enseignement et de la civilisation arabo-
islamiques]. La section se termine par l’axe histoire avec Kodjo TETEKPOR, Ebenezer AZAMEDE & 
Nioucha TETEKPOR-YOOMAN [Zelensky s’adresse aux parlements occidentaux : est-ce juste du 
symbolisme ou un appel au devoir ?] ;  Lebon TSHIMPE KADIMA & Charles KISOLOKELE [Poursuite 
chaotique de l’organisation mondiale : cas de la guerre russo-ukrainienne, bilan et perspectives] et Marwa 
MAHMOUD [Décoloniser la recherche scientifique en psychologie sociale : une illustration à travers la 
théorie de l’identité sociale]. 
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LE RÉCITAL DANS L’ÉDUCATION TRADITIONNELLE  

EN PAYS MBͻSI 
 

Camille IDOUKOU 
Université Marien Ngouabi, Brazzaville-Congo 

idoukoucamille@gmail.com  
 

Résumé : Le présent article analyse la manière dont les formes de l’éducation traditionnelle 
s’opèrent, se transmettent chez les Ambɔsi à travers le récital « Maá abora ngá o tsina obija, 
Ma mère m’a enfanté au pied du palmier à huile » pour l’épanouissement, la formation de 
l’enfant en vue d’une société équilibrée. Elle est le fruit de l’observation des faits culturels 
pratiqués par les enfants. Cette étude a pour but de faire découvrir davantage la culture des 
Ambɔsi et particulièrement un genre de la littérature orale presque inexploré, le récital.   
Elle s’articule autour de deux axes principaux : le premier sera consacré à la transcription 
et à la traduction du récital mbɔsi en langue ɛmbɔsi puis en français, en s’appuyant sur les 
normes de l’Alphabet Phonétique International et le deuxième, explorera les dimensions 
éducationnelles (à la naissance, aux activités économiques, à l’environnement, à la 
musique, et dans le social) dudit récital. 
 
Mots-clés : Récital, éducation traditionnelle, enfants, société équilibrée, pays Mbɔsi 
 

THE RECITAL IN TRADITIONAL EDUCATION IN MBͻSI COUNTRY 
 
Abstract: This article analyses the way forms of traditional education operate and are 
transmitted among the Ambɔsi through the recital “Maá abora ngá o tsina obija, My mother 
gave me birth beneath the oil palm” for the development, the training of the child for a 
balanced society. It results from the observation of cultural facts practiced by children. This 
study aims to further discover the culture of the Ambɔsi and particularly an almost 
unexplored genre of oral literature, the recital. It revolves around two main axes: the first is 
devoted to the transcription and translation of the mbɔsi recital into French, based on the 
standards of the International Phonetic Alphabet, and the second explores the educational 
dimensions (at birth, economic activities, environment, music, and social). 
 
Keywords: Recital, traditional education, children- balanced society, Mbɔsi country 

 
 
Introduction 

Les sociétés africaines traditionnelles ont toujours accordé une importance particulière 
à l’éducation. Au vu de la place centrale qu’occupe l’enfant dans la familiale africaine, le voir 
intégrer le groupe social et perpétuer les traditions est la préoccupation de tous les adultes de la 
communauté.  Malgré l’avènement et le développement crescendo de l’écriture sur les terres 
africaines, la transmission des connaissances, des savoirs et des techniques éducatives 
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s’enracine en majeure partie dans la tradition ou la littérature orale. Ainsi, en pays Mbɔsi1, 
l’éducation traditionnelle passe par plusieurs canaux de connaissances, de savoirs dont les 
récitals. Les récitals sont pour les enfants non seulement une appropriation de la langue ɛmbɔsi, 
des jeux, mais également des creusets éducatifs et instructifs. Ce sont des textes poétiques ou 
chants exprimés en public ou de façon privée par un chanteur soliste. En pays Mbɔsi, émanation 
des adultes, les récitals sont plus chantés par des enfants pendant leurs retrouvailles enfantines. 
Quant à l’expression « éducation traditionnelle », elle désigne selon Gilbert TSAFAK (2001 : 
23) « l’ensemble des pratiques éducatives fondées sur le principe d’autorité et ayant pour but 
de faire acquérir à l’enfant les habitudes conformes aux exigences du milieu traditionnel, par 
opposition à celles offertes par les institutions modernes ». Elle renvoie chez les Ambɔsi aux 
enseignements, à l’instruction fondés sur les traditions du peuple Mbɔsi transmises d’une 
génération à une autre. L’engagement à écrire cet article trouve ses raisons dans le souci de 
promouvoir une littérature orale presque méconnue par les groupes linguistiques congolaises, 
voire étrangères. Aussi, relevons-nous que quelques études sur la culture Mbɔsi ont été menées 
mais celles-ci ne comblent pas totalement le gouffre qui se présente devant les chercheurs en 
littérature orale. Des études déjà menées, nous pouvons citer celles de Théophile OBENGA 
(1984), de Joseph ITOUA (2018). Ce travail revêt un intérêt scientifique. Il est mené pour 
faire découvrir davantage la culture des Ambɔsi et particulièrement un genre de la littérature 
orale presque inexploré, le récital. Ainsi, peut-on tirer du récital (Maá abora ngá o tsina obija, 
Ma mère m’a enfanté au pied du palmier à huile) de d’éducation traditionnelle Mbͻsi ? Quels 
sont les différents types d’éducation qui apparaissent dans ce récital ? Ce récital prisé par les 
enfants serait l’imagination des adultes Mbͻsi travaillant pour l’épanouissement de leur 
progéniture et la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel. Ce travail qui s’appuie sur 
un genre de la littérature orale, le récital, sera orienté dans un environnement où interviennent 
les démarches méthodologiques de l’ethnolinguistique et de l’anthropologie des textes oraux. La 
première est considérée par Christine JOURDAN et Claire LEFEBVRE comme:  

 
Une discipline herméneutique qui s’intéresse au sens et à la signification culturelle […]. 
Les études ethnolinguistiques se concentrent en général autour de deux grandes approches 
sur les relations de la langue et de la culture […] la langue est dépendante du fait culturel, 
organise le fait culturel. 

Christine JOURDAN et Claire LEFEBVRE (1999) 
 

S’inscrivant dans cette même logique Marie-Paule FERRY faisant son analyse sur la 
vision de la pensée de SAPIR (1970) écrit : « Cette conception du langage a l’avantage de ne 
pas l’isoler de son contexte culturel et social, mais de le présenter comme un lieu privilégié où 
l’on peut saisir le rapport qui existe entre l’homme et le monde qui l’entoure. ». Quant à la 
deuxième démarche, André Marie DESPRINGRÉ déclarait :  

 
 Le terme générique de « chant » désignera donc la forme linguistique et musicale (prosodie 
chantée) sans doute la plus universelle qui soit. Son insertion dans les lieux géographiques 

 
 1 Pays Mbɔsi renvoie au groupe linguistique parlant la langue ɛmbɔsi et vivant dans la partie septentrionale de la République du 
Congo.   



 
Camille IDOUKOU 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 5 

différents, des espaces sociaux et culturels versifiés (mais elle n’est pas l’apanage de « 
l’autre société », et son émission à toutes les époques, en font un « fait social total » pour 
reprendre ici la célèbre expression de Marcel MAUSS, pionnier de l’anthropologie. Le chant 
met en branle comme d’autres événements de la vie sociale et, dans certains cas, la totalité 
de la société et institutions. 

André Marie DESPRINGRÉ (1987 : 52) 
 

Notre travail portera sur deux axes principaux. Le premier sera consacré à la 
transcription et à la traduction du récital mbɔsi « Maa aborá nga ó tsina obija, Ma mère m’a 
enfanté au pied du palmier à huile » en langue Ꜫmbɔsi puis en français, en s’appuyant sur les 
normes de l’Alphabet Phonétique International. Ce texte constituera notre corpus. Le deuxième, 
enfin, explorera les dimensions éducationnelles dudit récit. 

 
1. La version ɛmbɔsi/ Français du récital 

Le texte qui constitue l’objet de notre analyse est chanté par des enfants milieu Mbɔsi. Il 
s’agit de : Maá aborá nga ó tsina obija, Ma mère m’a enfanté au pied du palmier à huile. 
 
1.1 Version Mbͻsi 

1-  /Ma : /abora/ngótsinobja/ 
     /mère/enfanter/moi-pied-palmier// 
     Ma mère m’a enfanté au pied du palmier 

 
2- /Tsinóbja/iɲεɲε/isaro/  
     /pied-palmier/nasses/trois// 
     Au pied du palmier, trois nasses s’y trouvaient 

 
3- /Iɲεɲisaro/ilombisaro/ 
     /nasses-trois/tilapias-trois// 
     Dans ces trois nasses, il y avait trois tilapias 

 
4- /Ilombisaro/la/Bwaɣe/la/mwana/ 
     /tilapias-trois/avec/mère/et/enfant// 
     La mère et son enfant ont pris mes trois tilapias 

 
5- /Bwaɣe/la/mwana/lekwa : /nga/ 
     /mère/et/enfant/avec-patate douce/à/moi// 
     La mère et son enfant m’ont offert la patate douce 

 
6- /Ekwa : nga/latújikuβa/ 
     /patate douce/de/moi/avec-forgerons// 
     Ma patate douce prise par les forgerons  

 
7- /Atújikuβa/liba : /la/nga/ 
     /forgerons/avec-couteau/de/moi// 
     Les forgerons m’ont offert un couteau 
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8- /Ibá : /la/nga/lakjεsi/ɲama/ 
     /couteau/de/moi/avec-dépeceurs/bête// 
     Mon couteau ravi par les dépeceurs de bête 

 
9-  /Akjεsi/ɲama/lekwa/ɲama/nga/ 
     /dépeceurs/bête/avec-gigot/de/bête/moi// 
     Ces dépeceurs m’ont offert le gigot de la bête 

 
10- /Ekwa/ɲama/nga/lakwembe: ko: /  
     /gigot/de/bête/moi/avec-cigognes-au ciel// 
     Mon gigot de bête entre les griffes des cigognes au ciel  

 
11- /Akwembe : ko : /lokimwanga/ 
     /cigognes-au-ciel/avec-tambourin-de-moi// 
      Les cigognes du ciel m’ont offert un tambourin 

 
12- /Okimwa : nga/laseji/okjera/ 
     /tambourin-de-moi/avec-danseurs/danse-jumeaux// 
     Mon tambourin pris par les danseurs de la danse des jumeaux 

 
13- /Asejokjera/la/mwana/nga/ 
     /danseurs-danse-jumeaux/avec/enfant/moi// 
     /Les danseurs de la danse des jumeaux m’ont donné un bébé 

 
14- /Mwana/nga/langɔndɔ/tsa : mbo/ 
        /enfant/moi/avec-jeunnes-filles/sept// 
        Mon enfant aux mains de sept jeunes filles 

 
15- /Angɔndɔ/tsa : mbo/lekala/nga/  
     /jeunes-filles/sept/répondre/moi// 
     Que les sept jeunes filles me donnent la réponse !   

 
16- /Angɔndɔ/atsɔ/tsa : mbo/akɔndókala/la/wa/ 
     /jeunes-filles/tous/sept/pouvoir-pas-parler/avec/lui// 
     Les sept jeunes filles sont demeurées dans le mutisme 

 
17- /Abarɔpε/mwaníba : /wó/bási/tsa : mbo/ 
     /Finir-donner/enfant-garçon/lui/femmes/sept//  
     On a fini par donner au garçon les sept jeunes femmes ! 

 
1.2 Version française  
                    Ma mère m’enfanta au monde au pied d’un palmier à huile. 

                 Ma mère m’enfanta au pied du palmier à huile 
    Au pied duquel, se trouvèrent trois nasses 
    Dans ces trois nasses, trois tilapias se firent prendre 
    Une mère et son fils les mangèrent 
    Comme récompense ils m’offrirent une patate douce 
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    Ma patate douce fut mangée par des forgerons  
    Les forgerons m’offrirent à la place un couteau 
    Mon couteau fut ravi par les dépeceurs de bête 

             Ces dépeceurs m’offrirent le gigot de la bête 
             Mon gigot de bête emporté par des cigognes au ciel  
             Les cigognes du ciel m’offrirent un tambourin 
             Mon tambourin fut ravi par les danseurs de la danse des jumeaux 
             Les danseurs de ladite danse me donnèrent un bébé 
            Mon bébé mourut aux mains de sept jeunes femmes 
            Les sept jeunes femmes n’eurent rien à m’offrir !   
            Le mutisme resta pesant dans leur camp 
            La sentence tomba, le garçon devint l’époux des sept jeunes femmes ! 

 
2. Les Dimensions éducationnelles du récital  

Dans toutes les sociétés au monde et particulièrement chez les Ambɔsi, pour la 
pérennisation de leur culture, de leurs acquis et le souci d’une relève assurée, ils ne s’amusent 
pas dans l’investissement de l’éducation de leurs progénitures. Dans le contexte de notre travail, 
cette éducation dite traditionnelle de l’enfant Mbɔsi qui s’appuie sur le récital 
« /Ma :/abora/ngótsinobja/ ou Ma mère m’a enfanté au pied d’un palmier à huile », nous invitera 
à s’intéresser sur l’éducation à la naissance en pays Mbɔsi, à l’éducation des enfants sur les 
activités économiques, sur l’environnement, sur la musique et enfin sur la vie sociale.  
 
-L’éducation à la naissance 

L’enfant Mbɔsi comme tous les enfants du monde entier, naît dans un environnement qu’il 
ne choisit pas personnellement, mais ce sont des aléas du destin. Ainsi, certains enfants sont nés 
dans les domiciles de leurs parents, dans les centres hospitaliers, sur des lieux des pratiques 
économiques, sur les routes de voyage, lors des parties de pêche dans les savanes et d’autres dans 
les forêts, sous les arbres ou sous le palmier à huile. Les circonstances de naissance influencent 
très souvent dans la dation des noms en pays Mbɔsi. C’est à juste titre que Paul NZETE (1986) a 
écrit : « Le nom a des fonctions d’identification et d’étiquetage, d’immortalisation, psychologique 
et magique, « situative », d’indication de celui qui le porte […] ». Le palmier à huile retient 
singulièrement notre attention car dans le premier vers de notre corpus « /Ma : /abora/ngótsinobja/ 
ou Ma mère m’a enfanté au pied d’un palmier à huile », apparaît clairement le lieu de naissance 
de l’enfant. En effet, le palmier à huile est un élément symbolique et porteur de sens en pays 
Mbɔsi. La présence des palmiers dans une savane, dans une forêt renvoie à l’existence d’un ancien 
village. Ainsi, un village c’est un véritable foyer de vie sociétale. C’est dans ce sens que les sages 
Mbɔsi, lorsqu’ils constatent que certaines personnes ne sont pas sages, manquent de 
responsabilité, ils prononcent le proverbe suivant : « Amboa amosijá baro, amobua ikokonga 
mábija », autrement dit, les villages n’ont plus de gens mais ne sont restés que de vieux palmiers 
à huile. 

Le palmier à huile dans certaines autres dimensions revêt une importance capitale chez 
les Ambɔsi. Les Ambɔsi enseignent à leurs enfants les bienfaits du palmier à huile. C’est dans 
cette logique que Jérôme OLLANDET (2016 :3) reprenant dans l’incipit de son ouvrage le 
proverbe Mbɔsi, a écrit « Homme, respecte le palmier ! C’est avec son vin qu’on a épousé ta 
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mère »  Ils leur disent que les palmes et les branches de  palmier à huile entrent dans la 
construction de leurs demeures, aident à fabriquer des nasses pour piéger les poissons d’eaux 
douce, des balaies pour le balayage des demeures et des cours, des formes de sacs à dos 
provisoires pour transporter une quantité importante de provisions ; la sève d’une branche de 
palmier à huile chauffée est une puissante antibiotique pour soigner les plaies issues de flèches, 
de coups de cornes d’animaux féroces tels le buffle, des antilopes noires et autres ou de couteaux, 
et enfin, leurs noix permettent aux Ambɔsi d’extraire de l’huile pour faire des sauces, frire leurs 
aliments. Comme en témoignent encore les propos de Jérôme OLLANDET : 

 
La noix de palme permet de faire des mets délicieux comme le pondu à la mwabe ou le koko 
aux poissons fumés. Dans les marchés de villes, la noix de palme reste l’un des fruits du 
petit étalage les plus vendus. Sa consommation connaît un bond en avant avec 
l’augmentation des petits restaurants des quartiers où certains plats cuisinés à la sauce de 
noix de palme, sont très appréciés. 

Jérôme OLLANDET (2016 : 179) 
 

Par conséquent, l’enfant qui nait dans un tel environnement est loin d’être un enfant 
malheureux mais celui dont les bénédictions et les forces de la nature accompagnent. L’enfant 
qui chante ce récital est donc informé depuis sa tendre enfance que les lieux de naissance des 
humains sont multiples et ne sont pas toujours choisis des parents. Il est de ce fait enseigné tout 
au long de son évolution sur la complexité de la vie de l’homme et que ce dernier n’est pas 
Maître de son destin. On peut retenir que les différentes informations sur l’éducation à la 
naissance de tout homme en partant de la naissance d’un enfant au pied d’un palmier, le 
conduisent sur un sanctuaire de découverte des origines et des mystères de la venue de l’homme 
sur terre. Il faut ajouter à cette éducation sur le lieu de naissance, celle tournée vers les activités 
économiques qui va faire l’objet de notre analyse. 

 
3. L’éducation sur les activités économiques 

Depuis le paléolithique jusqu’à notre ère, les Ambɔsi n’ont pas attendu d’autres peuples 
pour se mouvoir, se nourrir ou être utiles dans leur communauté. Ils exercent plusieurs activités 
économiques. De ces activités, celles qui retiennent notre attention dans ce travail, en rapport 
avec notre texte d’appui, se trouvent la pêche, l’agriculture, l’artisanat (la forge) et la chasse. 
 
3.1. La pêche 

On entend par pêche une action visant à prendre des poissons vivants dans des eaux 
douces, mers et océans pouvant servir à l’alimentation de l’homme. Il est important de noter que 
les Ambɔsi vivent très loin des côtes. Cependant, ils se trouvent au cœur du bassin du Congo, une 
zone où naissent plusieurs marigots et ruisseaux, traversent plusieurs rivières et affluents (la 
Mvouma, la Ngoko, le Kouyou, la Komo, l’Alima, la Likouala-Mossaka) du deuxième plus grand 
fleuve au niveau mondial, de par son débit, le fleuve Congo. L’enfant apprend à travers le récital 
des techniques de pêche de son biotope. En effet, il ne s’arrête pas seulement à la chanson, mais, 
les anciens l’encadrent dans la fabrication du matériel de pêche et dans les différentes techniques 
de pêcher des poissons des eaux douces. Il convient de dire qu’à chaque saison correspondent des 
techniques de pêche différentes. Pendant les saisons sèches (petite et grande), il y a des pratiques 
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spécialisées à l’instar de la pêche à l’épervier, à la ligne, à la corbeille (qui consiste à vider l’eau 
des étangs poissonneux). En temps de saisons pluvieuses (petite et grande), les Ambɔsi font des 
digues ou des barrages en terre ou avec de feuilles de brousse et branches de palmiers dattiers, 
d’une rive à l’autre d’un ruisseau ou d’une petite rivière en plaçant ici et là des nasses de plusieurs 
catégories. À ce propos, Joseph ITOUA nous apprend que : 

 
Le barrage (ou Bouandé) : la plus importante pêche à la nasse est pratiquée, exclusivement 
par les hommes, aux mois d’avril et mai. Elle consiste, à installer un barrage sur le cours 
d’un ruisseau ou d’une petite rivière en faisant passer l’eau sur des turbines (Ipongo, sing. 
Epongo) taillées dans le tronc d’un arbre et placées sous le barrage. Deux nasses sont 
accrochées à l’aval et à l’amont d’Epongo. Une fenêtre d’Epongo est la seule ouverture 
réservée aux poissons qui tentent de traverser le barrage, attirés par l’eau qui coule assez 
puissamment à travers le système aménagé. Une fois dans l’Epongo, les poissons […] sont 
soit repoussés par l’eau, de la nasse de l’aval, soit s’introduisent dans celle de l’amont. 

Joseph ITOUA (2018 : 116) 
 

Cette dernière catégorie de pêche est celle dont l’enfant fait allusion dans les vers deux, trois et 
quatre de son récital : 
 

2- /Tsinóbja/iɲεɲε/isaro/  
   /pied-palmier/nasses/trois// 
   Au pied du palmier, trois nasses s’y trouvaient 
 
3- /Iɲεɲisaro/ilombisaro/ 
   /nasses-trois/tilapias-trois// 
   Dans ces trois nasses, il y avait trois tilapias 
 
4- /Ilombisaro/la/Bwaɣe/la/mwana/ 
   /tilapias-trois/avec/mère/et/enfant// 
   La mère et son enfant ont pris mes trois tilapias 

 
La lecture de ces trois vers rappelle encore que l’enfant était né au pied d’un palmier à 

huile autour duquel furent piégés des poissons avec trois nasses, et de ces nasses furent capturés 
trois tilapias. À cet effet, si dans le christianisme la trinité renvoie au mystère du Dieu unique en 
trois personnes coexistantes, consubstantielles et coéternelles, chez les Ambɔsi, ce chiffre trois 
(3) renvoie à la traîtrise, à la désunion, au manque de cohésion au sein du groupe de trois. La 
cohésion et l’harmonie n’existent chez les Ambɔsi que dans les chiffres pairs (deux, quatre, six).  
Quand une troisième s’invite dans le groupe de deux personnes, le secret disparaît et le désordre 
s’installe. Le secret est consolidé, mieux gardé qu’entre deux personnes et non entre trois. On lit 
bien que tout au long du récital, l’enfant qui récite, décline son identité qui n’est rien d’autre que 
celle d’un orphelin. Ceux qui le sauvent le long de son voyage se sont les différents présents que 
lui offrent ceux-là qui se sont servis de ses biens reçus des prédécesseurs. Il est important de noter 
également que le palmier à huile peut pousser dans des zones marécageuses où l’on peut trouver 
des endroits à terre ferme. Les noix de palmier à huile sont amenées dans ces endroits par les 
animaux à plumes et à poils. Piéger les poissons par des nasses, est la première des pratiques de 
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pêche que les Ambɔsi apprennent à leurs enfants. À l’âge de six, sept, huit et dix ans les enfants 
apprennent à piéger les poissons dans les savanes et forêts marécageuses où les eaux coulent 
normalement. Ils peuvent en attraper des seaux pleins. Le tout n’est pas seulement destiné à 
l’alimentation familiale mais aussi à la vente. L’enfant qui pratique ce récital et instruit sur les 
pratiques de pêche traditionnelle, fait de lui un homme de demain pouvant assuré sans faille la 
relève. Et, d’une autre part, l’éducation traditionnelle dans notre étude s’intéresse au domaine 
agricole. 

 
3.2. L’Agriculture 

L’agriculture c’est une activité et en même temps une organisation sociale où la culture 
de la terre est prépondérante. En pays Mbɔsi, cette activité est l’un des leviers pour la survie et 
la vie de ce peuple. Les Ambɔsi aménagent des espaces et font leurs champs dans des savanes 
et forêt à terre ferme. Ils plantent dans leurs champs du maïs, de l’oseille, des boutures de 
manioc, des arachides, des courges, des aubergines, des ignames et des patates douces. Dans ce 
texte, le récitant fait mention de cette activité aux cinquième et sixième vers lorsqu’il déclare à 
ceux et celles qui l’écoutent que la mère et l’enfant, après avoir mangé ses trois tilapias, lui ont 
offert une patate douce : 

 
     /Bwaɣe/la/mwana/lekwa : /nga/ 
     /mère/et/enfant/avec-patate douce/à/moi// 
     La mère et son enfant m’ont offert la patate douce 
 
     /Ekwa : nga/latújikuβa/ 
     /patate douce/de/moi/avec-forgerons// 
      Ma patate douce prise par les forgerons  
 
Le présent de la patate douce à l’enfant, sollicitée et mangée entièrement par les 

forgerons, témoigne à suffisance le travail de la terre, la culture des patates douces dans l'espace 
géographique Mbɔsi. À ce propos, laissons la parole à Joseph ITOUA : 

 
Si l’unité de production peut être considérée comme un système au sein duquel se 
conjuguent les forces de travail de plusieurs acteurs, dans le travail (agricole, 
artisanal) chez les Mbͻsi, elle est constituée de l’homme, de son (ou ses) épouse(s), 
de leurs enfants, c’est-à-dire de la famille. Celle-ci peut recourir, pour certains 
travaux, à l’apport des frères, des sœurs, des mères et des neveux et surtout d’un 
gendre. 

Joseph ITOUA (2018 :98) 
 

Le travail de la terre implique toutes les couches sociale Mbɔsi. Les enfants sont associés 
aux travaux champêtres de leurs parents. Ils leur montrent par l’acte de travail les avantages de 
la terre nourricière, afin qu’à leur tour lorsqu’ils seront grands, ils ne l’oublieront point. Ainsi, 
dans cette même logique éducative, les enfants reçoivent des informations et instructions sur 
l’artisanat dans les communautés Mbɔsi.  
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3.3. L’Artisanat 
Le pays Mbɔsi a plusieurs pratiques artisanales. Parmi lesquelles nous pouvons citer la 

poterie, la vannerie, la sculpture, le tissage et la forge. Cet artisanat varié contribue à l’activité 
économique de la société Mbɔsi. Il n’est donc pas étonnant d’entendre dans le récital l’enfant 
aborder la question des forgerons lorsqu’il dit : 

 
         6- /Ekwa : nga/latújikuβa/ 
             /patate douce/de/moi/avec-forgerons// 
              Ma patate douce prise par les forgerons  
 
          7- /Atújikuβa/liba : /la/nga/ 
              /forgerons/avec-couteau/de/moi// 
              Les forgerons m’ont offert un couteau 
 
          8- /Ibá : /la/nga/lakjεsi/ɲama/ 
              /couteau/de/moi/avec-dépeceurs/bête// 
               Mon couteau ravi par les dépeceurs de bête 

 
        Les forgerons (Atújikuβa) sont ceux qui sont au centre de la vie économique. Ils sont les 
pourvoyeurs des instruments de travail de toute la communauté. Ils fabriquent des houes, des 
machettes, des couteaux, des haches, des harpons, et autres articles. S’inscrivant dans cette 
logique d’énumération des outils du forgeron, Jérôme OLLANDET rappelle : 
 

Au bout de la corvée du feu et du martelage, il y a l’outil. Les productions du fer visent 
surtout les armes et les outils de labour. Il existe une gamme variée des couteaux, certains 
ont une pointe à leur extrémité ; d’autres ont le fil ou la grosse torsade de fer plat qui 
renforce le manche de bois. Les différentes espèces de couteaux de jet sont parmi les 
fabrications les plus chères de la forge congolaise. Pour les travaux de champs, le forgeron 
fournit la hache, la houe (il en existe deux espèces) et la machette. Le forgeron excelle dans 
la fabrication des lances et des pointes de flèches. Le travail du cuivre donnait des objets 
plus variés allant de la monnaie aux armes en passant par les différents gages d’alliance.            

Jérôme OLLANDET (2013 : 256) 
 

De ce fait, de par leur statut, les forgerons avant la pénétration coloniale jouissaient d’un 
certain privilège chez les Ambɔsi. Ainsi, la plupart des peuples qui ont eu la maîtrise de 
travailler le fer ont toujours été honorés. C’est pourquoi, menant une réflexion sur le peuple 
Bakongo2, R. Vannyn (1961 :69) stipule que : « Les Bakongo assurent également que c’est à 
l’art de travailler le fer qu’ils ont dû leur grandeur première et leur prospérité avant l’arrivée des 
Européens. » Dans le texte qui fait l’objet de notre étude, il ressort que la rencontre entre l’enfant 
et les forgerons affamés, ayant mangé sa patate douce, a permis à l’enfant de recevoir des mains 
de ces derniers, un couteau. Cet instrument est un soutien, une protection, une aide pour les 
Ambɔsi. En effet, un ͻmbͻsi (pluriel, Ambɔsi) qui se rend en forêt, entreprend un voyage vers 

 
2 Bakongo, un groupe ethnique rencontré en République Démocratique du Congo, en République du Congo et en République 
Populaire d’Angola  
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d’autres villages, doit se munir d’un couteau et/ou d’une flèche. Il arrivait des moments où les 
chasseurs refusaient leur butin à tout voyageur sans couteau. Lorsqu’une tierce les rencontrait 
en chemin avec la viande de buffle, d’antilope, de sanglier ou d’autres animaux, les chasseurs 
lui demandaient calmement de prendre son couteau et de couper une bonne portion de viande à 
son gré. Ils ne pouvaient en aucun cas couper la viande et la donner au voyageur sans couteau. 
C’était-là une leçon aux voyageurs qui ne devraient s’en prendre qu’à eux-mêmes. Mais, dans le 
récital c’est le contraire qui se produit, les chasseurs (Akjεsi ɲama, les dépeceurs de la bête) 
n’avaient pas un couteau et ont sollicité celui du jeune. En guise de reconnaissance, ils lui ont 
donné tout un gigot de viande. Cette reconnaissance obéit à l’adage qui dit qu’un bienfait n’est 
jamais oublié. Il va de soi que ces actes marquent la conscience de l’enfant pour son 
épanouissement spirituel et moral. Cette relation entre l’enfant et les chasseurs par le biais de 
son couteau nous entraîne à s’intéresser dans la prochaine phase de notre étude à la chasse. 

 
3.4. La chasse 

La chasse est une activité séculaire chez les Ambɔsi. Sa pratique dans ce milieu est 
transmise d’une génération à une autre. Elle est l’action de chasser, de poursuivre les animaux 
pour les attraper ou les tuer, afin de les manger. Il existe dans cette communauté plusieurs 
pratiques de chasse du gibier. De ces chasses, il y a celle aux petites bêtes, MbꜪrꜪ (porc-épic, 
civettes, aulacodes et autres). Les chasseurs utilisent des filets à petites mailles, ou ne chassent 
qu’avec des chiens de chasse, des machettes et des flèches ou encerclent une savane giboyeuse 
par le feu qu’ils suivent la progression jusqu’à la fin. Ajoutons à cette chasse la chasse de grandes 
bêtes telles les sangliers, les antilopes et les buffles. Pour ce type de chasse, les Ambɔsi utilisent 
les flèches, les filets à grandes mailles (Okiya a woo ou chasse à la criée. Elle connaît la 
participation de la quasi-totalité des membres de la communauté villageoise) et fusils à feu. Ainsi, 
cette activité de la chasse qui n’échappe pas à la conscience de l’enfant apparaît dans le récital 
aux vers 8 et 9 : 
 
                   8- /Ibá : /la/nga/lakjεsi/ɲama/ 
                      /couteau/de/moi/avec-dépeceurs/bête// 
                       Mon couteau ravi par les dépeceurs de bête 

 
9-  /Akjεsi/ɲama/lekwa/ɲama/nga/ 
    /dépeceurs/bête/avec-gigot/de/bête/moi// 
    Ces dépeceurs m’ont offert le gigot de la bête. 

 
En effet, l’enfant chante des faits non seulement qu’il a de l’écho, mais également ceux 

qu’il connaît. Les enfants pratiquent certaines formes de chasse dès leur jeune âge (cinq, six, sept, 
huit et dix ans). Ils chassent les margouillats et autres lézards vivant sur les toits de maisons ou 
sur les arbres dans le but de se débarrasser de ces bestioles et non de les manger. Voilà pourquoi, 
pour se dédouaner, montrer qu’il est adulte, responsable, l’adulte Mbɔsi emploie l’expression 
suivante : « Nga ilodzá ndzesi ya ngoraa yͻ », autrement dit, Je ne suis pas un enfant qui chasse 
les margouillats. Ils sont initiés à un jeu de chasse collective avant l’emploi effectif des flèches 
pour les grandes chasses. Dans ce jeu collectif, les jeunes garçons composent deux équipes, 
séparées par une ligne tracée sur terre qui divise le village en deux côtés. Si au premier groupe 
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les acteurs ou joueurs regardent en amont (la première rangée du village), au deuxième groupe les 
acteurs ou joueurs regarderont en aval (la deuxième rangée du village où les adversaires font dos). 
Tous les acteurs sont armés d’un bâton d’un ou de deux mètres, des espèces d’arbres spécialisées 
qui ne se cassent pas facilement. Ils le taillent d’une manière pointue comme un harpon. L’objectif 
de ce jeu est de répertorier les meilleurs lanceurs et les futurs bons chasseurs. Le symbole 
représentatif de l’animal c’est un bourgeon d’un bananier qui a atteint la maturité (qui ne se 
fragilise pas rapidement). Il est taillé en forme d’une roue. À cet effet, dans les deux différentes 
équipes, on choisit les meilleurs lanceurs de cette roue qui doit tourner à une vitesse maximale à 
l’image d’un animal pourchassé par les chiens et les hommes. Le camp adverse qui attend la roue 
apparaît comme celui qui attend l’animal à sa sortie de la forêt en partie de chasse réelle, et ses 
membres doivent s’exprimer par la rapidité à lancer leur harpon. Ainsi, l’équipe ayant les 
meilleurs lanceurs (par le nombre de lancées réussies) est l’équipe qui gagne sous les regards 
satisfaits des anciens. Les huitième et neuvième vers nous renseignent que l’enfant a rencontré 
les chasseurs (les dépeceurs de la bête) sans couteau. C’est pour dire que la chasse fait partie 
intégrante de la vie des Ambɔsi.  La générosité étant l’une des qualités en pays Mbɔsi, a poussé 
l’enfant à prêter son couteau aux chasseurs et ces derniers lui ont offert un gigot de viande. Le 
sens du partage qui semble s’effriter aujourd’hui chez les Ambɔsi était un sacerdoce dans ce 
groupe linguistique. Ils ne partageaient pas uniquement ceux de leur tribu mais toute personne 
étrangère qui traversait leur village.  Il convient de relever que le récital « Maa aborá nga ó tsina 
obija, Ma mère m’a enfanté au pied du palmier à huile » prépare l’enfant à la générosité et à la 
chasse qu’il n’a pas encore la maîtrise mais qu’il sera appelé à pratiquer à l’âge adulte. En dehors 
de cette éducation sur la chasse, ce récital fait aussi mention de celle de l’environnement. 
 
4. L’éducation sur l’environnement 

L’espace environnemental Mbɔsi est constitué de forêts denses et clairsemées, de savanes 
marécageuses et à terres fermes, des marigots, ruisseaux et rivières. Dans ces endroits foisonnent 
poissons, reptiles, insectes, oiseaux et animaux de toute sorte. L’éducation que reçoit l’enfant dans 
un tel environnement est multidimensionnelle. Il a non seulement la connaissance des aspects 
sociaux mais aussi environnementaux. Les Ambɔsi structurent l’éducation de leur progéniture en 
deux grandes phases. Le premier milieu où l’enfant acquiert les premières notions de base de la 
vie, des connaissances, c’est le cadre familial. Dans ce cadre, à six, sept, huit, neuf et dix ans, il 
est enseigné sur le rapport entre les différents membres de ses familles, ses lignages, ses ancêtres 
fondateurs et ses slogans familiaux qui lui permettent de reconnaître les autres membres de ses 
lignages (tant du côté paternel que du côté maternel). Les interdits ou les tabous familiaux lui sont 
aussi enseignés. Le deuxième milieu d’acquisition des connaissances est la communauté. L’enfant 
intègre ce milieu à dix ans et plus. C’est au moment où il accompagne les adultes aux champs, à 
la pêche et à la chasse qu’il est progressivement enseigné sur l’environnement qui l’entoure. À cet 
effet, on lui apprend à distinguer les types d’arbres et d’herbes par leurs noms propres, ceux qui 
sont nuisibles à la vie humaine et ceux ayant des vertus médicinales, des fruits et feuilles 
comestibles.  

Quant aux animaux, tout un catalogue onomastique lui est proposé. Il faut souligner que 
plusieurs types d’enseignements à partir d’autres genres de la littérature orale tels le conte et le 
proverbe l’édifient davantage. À ce propos, l’enfant est averti sur les espèces animalières 
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prédatrices, dangereuses, mais également celles destinées à l’alimentation ou la protection. À titre 
illustratif, l’espèce animalière relevée dans le récital apparaît clairement les cigognes (Akwembe) :  
 
                     10- /Ekwa/ɲama/nga/lakwembe: ko: /  

        /gigot/de/bête/moi/avec-cigognes-au ciel// 
         Mon gigot de bête entre les griffes des cigognes au ciel  

                      11- /Akwembe : ko :/lokimwanga/ 
        /cigognes-au-ciel/avec-tambourin-de-moi// 
        Les cigognes du ciel m’ont offert un tambourin. 

 
        Il découle ostensiblement à travers les deux vers ci-dessus que l’enfant retient 
graduellement les noms des animaux tels les cigognes, Akwembe et leur action dans son espace 
de vie. Dans l’environnement Mbɔsi, les cigognes (Akwembe) sont considérées comme des 
oiseaux migrateurs. Leur présence est remarquable dans cet environnement pendant la petite 
saison de pluie (mars, avril et mai). À cet effet, les enfants des pays Mbͻsi lorsqu’ils les voient 
tournoyer au ciel pendant la petite saison des pluies, chantent un distique qui marque leur 
présence:  
 
                 1-/Akwe : mbe / 
                   /Cigognes// 
                   Oh, les cigognes ! 
 
                2- /Akwe : mbe/maleka: / 
                    /cigognes/de-petite-saison de pluie// 
                    Les cigognes de la petite saison des pluies. 
 
         Cette espèce d’oiseau, il faut le dire, est évoqué dans les chansons de la danse Kyebe-
Kyebe. Dans cette danse mystique et initiatique, on lui octroie un caractère sacré. Pour les 
acteurs, le Kyebe-Kyebe est la danse de la cigogne car cette dernière est mystérieuse. Itoua 
(2018 : 98-99) traitant du rôle de la cigogne dans Kyebe-Kyebe stipule : « Le Kyebe-Kyebe joue 
aussi à la cigogne ou « Okuu » ou « Okoukou », vivant d’insectes et de poissons. Pour son 
adresse, sa promptitude et ses nobles qualités de chasseur, il représente le chef de l’armée de 
l’air du Kyebe-Kyebe. » En effet, les Ambɔsi sont stupéfaits dans ce sens où ils ne l’ont jamais 
entendu chanter. Pour eux, il est le symbole de l’homme sage, ayant la capacité à endurer des 
peines. Pour tout dire c’est un oiseau mystérieux. Et pour confirmer ce mystère, l’enfant dans 
son récital nous apprend que les cigognes, après avoir emporté son gigot de viande, lui ont offert 
un tambourin (Akwembe : ko:lokimwanga, Les cigognes du ciel m’ont offert un tambourin). 
L’offre d’Okimu (tambourin) par des oiseaux devient un mystère, un phénomène, une dimension 
magique. On comprendrait aisément ce paramètre si c’était un artisan, un sculpteur. En dernière 
analyse, l’éducation environnementale que les Ambɔsi apportent à l’enfant, vise à l’imprégner 
des éléments constitutifs pour qu’à son tour il les transmette aux générations futures, à lui offrir 
des moyens de créer un avenir durable. Ainsi, le don du tambourin provenant des cigognes, nous 
conduira à orienter notre travail sur l’éducation musicale. 
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5. L’éducation musicale 
Avant d’examiner ce sous-point, il est nécessaire de savoir ce qu’on entend par musique. 

Elle est la capacité intuitive qu’a l’homme de combiner les sons de façon mélodique, rythmique 
et harmonique. Il se dit aussi de la Théorie de cet art, de la science des sons considérés sous leurs 
rapports à la mélodie, au rythme et à l’harmonie. Si l’on s’en tient à cette perception 
susmentionnée, on peut dire sans risque de nous tromper que le peuple Mbɔsi vit la musique. 
Dans un village Mbɔsi, on peut trouver un, deux ou trois orchestres de danses différentes. Cela 
confirme bien le proverbe Dan qui dit : « Le village où il n’y a pas de musiciens n’est pas un 
endroit où l’homme puisse rester » (Zemp, 1971 : 8). Il n’y a qu’à voir les instruments musicaux 
et la mosaïque des danses créées dans cette aire culturelle. La musique est une partie de la vie 
des Ambɔsi. Et l’enfant qui naît dans ce milieu, tout au long de son évolution, est appelé et à 
s’orienter dans ses deux aspects ou dimensions. Il existe plusieurs instruments de danse chez les 
Ambɔsi. De ces instruments nous pouvons citer :  les calebasses (Atsoo), les aérophones 
(utilisation de cornes), les gongs (Ikonga, singulier, Ekonga), des hochets (Ingyɛɛ) et les 
tambourins ou membranophones (Assimba). L’enfant baigné dans cette culture apprend à 
distinguer au jour le jour les différents instruments de musique. C’est dans ce sens qu’il découvre 
dans le récital le nom d’un instrument musical, Okimu (le plus petit tambourin, 20 à 25 cm de 
hauteur ayant timbre sonore) lorsqu’il chante : 
 
                11- /Akwembe : ko : /lokimwanga/ 

     /cigognes-au-ciel/avec-tambourin-de-moi// 
      Les cigognes du ciel m’ont offert un tambourin 
 
 12- /Okimwa : nga/laseji/okjera/ 
       /tambourin-de-moi/avec-danseurs/danse-jumeaux// 
       Mon tambourin pris par les danseurs de la danse des jumeaux 

 
Il apparaît dans ces deux vers que l’enfant a reçu le tambourin des oiseaux, Akwembe et non 

des humains. Cela traduit des origines métaphysiques, magique du tambourin ou du tambour dans 
le milieu sociétal. À cet effet, cette conception des origines mystérieuses, magiques de cet 
instrument n’est pas seulement du ressort des Ambɔsi. En effet, Hugo ZEMP traitant des mythes 
des origines des instruments de musique, en s’appuyant sur les contes Dan a pu écrire : 
 

Le tambour-de-bois n’appartenait pas aux hommes ; c’est Dieu qui avait créé le tambour de 
bois. Et la chose à laquelle appartenait le tambour-de-bois, c’était pyãã-de (un génie géant 
ne possédant qu’une jambe, un bras, un œil). Celui-ci avait son village dans une termitières 
[…]. 

Hugo ZEMP (1971: 98-99) 
 

Ayant bénéficié de cette offre surnaturelle, les humains se sont mis à fabriquer et à jouer 
les instruments à percussion. Ainsi, les enfants Mbɔsi en observant les adultes, fabriquent leurs 
instruments musicaux avec des troncs de papayer qu’ils découpent en fermant un bout soit avec 
des morceaux de pagnes soit avec des imperméables ou sachets en plastique. Ils utilisent aussi 
de vieilles cuvettes et vieux tonneaux pour agrémenter leurs parties de danse. C’est dans ces 
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jeux d’enfance que l’on repère les futurs talents (chanteurs, danseurs et batteurs de tambours). 
Leurs jeux sont toujours observés de plus près par les adultes. En dehors de l’instrument 
musical, Okimu où l’enfant entre en possession, il se retrouve face à un groupe de danseurs de 
la danse des jumeaux sans tambours. Il est important de rappeler que la danse des jumeaux ne 
se pratique que lorsqu’un jumeau ou des jumeaux sont soit malades soit pour l’organisation d’un 
socle de protection des jumeaux par un féticheur attitré. Cette particularité pour les jumeaux 
voudrait dire qu’il existe diverses danses relatives aux différents domaines de la vie. Ainsi, il y 
a des danses pour la pêche, la chasse, les initiations, les relations intimes, pour la guerre, la 
protection. Pour toutes ces danses, les enfants ne sont pas écartés. Ils sont partisans. Voilà 
pourquoi à chaque début de danse, on fait souvent passer un à un les garçons au-devant de la 
scène pour esquisser quelques pas de danse. C’est une manière de leur faire effacer la honte et 
avoir toujours du courage. Ce récital chanté par l’enfant montre que si le jeune Mbɔsi s’intéresse 
aux instruments de la musique et aux danses, c’est parce qu’il est né dans un environnement où 
il y a déjà la présence de ces éléments où l’initiation à ces activités est au centre des 
préoccupations des adultes.  Pour terminer ce travail, il nous reste à projeter un regard sur 
l’éducation sociale de l’enfant en milieu Mbɔsi. 
 
6. L’éducation à la vie sociale 

Examinant la question de l’éducation sociale, E. JOUHY stipule en ces termes : 
 

L’éducation sociale signifie faire prendre à l’enfant qui devient adulte une position dans la 
société dont les coordonnées se trouvent à l’intersection des deux courbes ascendants, de 
sa vie individuelle et de celle de la cité. […].  Ainsi comprise l’éducation sociale peut se 
confondre avec l’éducation tout court comme étant l’évolution dirigée de l’enfant qui 
acquiert progressivement aussi bien les fonctions sensori-motrices et idéo-affectives que les 
systèmes sociaux de références qui leur correspondent et qui, dans leur intime 
interpénétration le rende apte à la vie adulte.  

E. JOUHY (1949) 
 

Les enfants en milieu Mbɔsi ne sont pas exclus du milieu adulte. Les filles apprennent 
aux côtés de leurs grandes sœurs, tantes, cousines, grands-mères et mères. Les garçons quant à 
eux sont assujettis à leurs grands frères, oncles, cousins, grands-pères et pères. L’éducation qu’ils 
reçoivent est multiforme comme nous l’avons déjà souligné ci-haut. Les Ambɔsi savent 
consciemment comme tout autre peuple que les enfants sont ceux qui les remplaceront demain. 
C’est pour cela, en dehors des frontières du Congo, le poète anglais William WORDSWORTH 
(1802) s’inscrivant dans cette même logique affirme dans son poème « Arc-en-ciel » que : 
« L’enfant est le Père de l’Homme ». Les parents, la communauté pour l’encadrement de leurs 
enfants s’emploient dans tous les sens pour bien assurer la relève. Ainsi, la construction d’une 
société apaisée passe par l’éducation de ses différents membres qui la composent et surtout les 
enfants. Cette construction découle de plusieurs canaux dont les rites initiatiques, les littératures, 
les langues, les arts. On note dans ce récital que l’enfant a traversé plusieurs étapes de la vie par 
les différents contacts qu’il a eus pendant son voyage. Les multiples éducations qu’il a reçues se 
terminent par la constitution d’un foyer. Pour tout dire, la constitution d’un foyer c’est la phase 
finale de la vie d’une personne. Ainsi, les derniers vers de son récital disent : 
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 13- /Asejokjera/la/mwana/nga/ 
       /danseurs-danse-jumeaux/avec/enfant/moi// 
        /Les danseurs de la danse des jumeaux m’ont donné un bébé 
 
  14- /Mwana/nga/langɔndɔ/tsa : mbo/ 
        /enfant/moi/avec-jeunnes-filles/sept// 
        Mon enfant aux mains de sept jeunes filles 
 
   15- /Angɔndɔ/tsa : mbo/lekala/nga/  
         /jeunes-filles/sept/répondre/moi// 
         Que les sept jeunes filles me donnent la réponse !   
 
    16- /Angɔndɔ/atsɔ/tsa : mbo/akɔndókala/la/wa/ 
          /jeunes-filles/tous/sept/pouvoir-pas-parler/avec/lui// 
           Les sept jeunes filles sont demeurées dans le mutisme 

 
       17- /Abarɔpε/mwaníba : /wó/bási/tsa : mbo/ 
            /Finir-donner/enfant-garçon/lui/femmes/sept//  
           On a fini par donner au garçon les sept jeunes femmes ! 
 

       Le meilleur don que l’orphelin reçoit c’est ce bébé. En effet, les danseurs de la danse des 
jumeaux pour avoir détruit son tambourin, Okimu lui ont remis un bébé pour réparer le 
préjudice. À travers les premières éducations, le récital nous plonge dans un monde formation 
de l’homme et de son environnement, mais ses derniers vers, il nous oriente vers la gestion 
sociétale. Comme le malheur ne vient jamais seul, le bébé (Mwana) ne mit point du temps avec 
lui. Il fut noyé par un groupe de sept femmes qui voulurent toutes, lui donner une toilette 
normale. Cette affaire s’est soldée par un jugement en faveur du jeune orphelin.  Le dix-septième 
vers en témoigne :  

 
    17- /Abarɔpε/mwaníba : /wó/bási/tsa : mbo/ 
          /Finir-donner/enfant-garçon/lui/femmes/sept//  
          On a fini par donner au garçon les sept jeunes femmes ! 

 
Ainsi, cette délibération prouve à suffisance des jugements équitables en pays Mbɔsi. Il 

y a dans ce groupe linguistique des tribunaux coutumiers qui rendent les jugements. Ils sont 
constitués des anciens, des sages, des initiés. Quel que soit les problèmes de la vie, ils trouveront 
des solutions et souvent en une seule journée de débats. Les sages s’inspirent aux problèmes 
antérieurs pour délibérer. Pour revenir sur le récital, il conviendrait de dire que le temps qui 
s’est écoulé entre son jour de naissance et le jour où l’on décide de lui donner les sept jeunes 
femmes, le jeune orphelin est nanti de plusieurs expériences de la vie. Il a grandi physiquement, 
psychologiquement, spirituellement et accède à la période de la sexualisation. Il sera capable 
de gérer son foyer. Car, il sait déjà comment affronter la vie. Le côté sentimental, sexuel 
n’apparaît pas clairement, mais est dit d’une manière voilée (On a fini par donner au garçon les 
sept jeunes femmes !). La situation terminale de ce jeune orphelin justifierait sans coup férir la 
passion amoureuse des hommes envers les femmes et l’instauration de la polygamie en milieu 



 
Le récital dans l’éducation traditionnelle en pays mbͻsi 

 

Décembre 2022 ⎜03-18 18 

Mbͻsi. Les Ambɔsi ont à l’image d’autres peuples d’Afrique assurément des raisons pour agir 
de la sorte. Entre autres raisons se trouvent l’élargissement de la famille, les enfants qui naitront 
de ses foyers sont une protection, une richesse, bannir les caprices d’une seule femme et le 
dépaysement en cas d’absence de la femme. 
 
Conclusion  

Les hommes et les femmes de races confondues se soucient au jour le jour de l’éducation de leurs 
progénitures. Le grand objectif visé est l'apport d’une panoplie d’informations à l’enfant et en même temps 
une formation pour le préparer à la vie future. Ainsi, les Ambɔsi en République du Congo avant l’arrivée 
de la période coloniale éduquaient leurs enfants et continuent de les d’éduquer de manière traditionnelle. 
Cette éducation qui est au départ l’œuvre exclusive des parents, devient, au fur et à mesure que l’enfant 
grandit, l’œuvre de toute la collectivité. Malgré l’installation des écoles et universités occidentales, les 
Ambɔsi n’ont aucunement débranché avec leur manière d’éduquer traditionnellement leurs enfants. Les 
proverbes, les contes, les devinettes, les chansons, et les récitals perpétuent avec force l’éducation 
traditionnelle. À travers donc le récital « (Maá abora ngá o tsina obija, Ma mère m’a enfanté au pied du 
palmier à huile), l’enfant en récitant acquiert les notions de base de la vie. Pour cela, les éducations 
économique, environnementale, musicale et sociale sont au cœur de sa formation. En grandissant, il ne 
sera pas surpris de voir se développer certaines compétences et attitudes. Au contraire, il développera les 
acquis et aura la maîtrise du sens de la vie  
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Abstract: Proverbs, in general, are employed not only for their functionality but also for 
their aesthetic or literary reasons which render them effective in discourse (Yankah, 
1989; Dipio, 2019). This paper sought to explore the aesthetic nature of proverbs and 
their effects on discourse. It also aimed to find out the extent to which the characteristics 
of written literature could be found in proverbs which are the product of oral literature. 
The questions which underpin this research are: What are the aesthetic qualities 
embedded in Akan proverbs? To what extent do they impact on proverbial discourse? To 
be able to find answers to these questions, we adopted the traditional library research 
approach to select sixteen (16) Akan proverbs from books and journal articles for our 
literary and pragmatic analyses. The findings show that literary devices present in novels, 
poems, and other documentary forms of literature are equally seen in Akan proverbs. They 
also reveal that the rhetoric figures in proverbs aid the proverbial message to appeal to the 
human senses for a better understanding by the interlocutor. The aim of this paper is to 
examine some literary devices in Akan proverbs and what they add to the proverbial 
message. 
  
Keywords: proverb, aesthetic, discourse, Akan, literary devices 
 
UNE CONSIDÉRATION ESTHÉTIQUE DES PROVERBES AKAN ET LEUR IMPACT 
SUR LE DISCOURS: UNE ANALYSE LITTÉRAIRE ET PRAGMATIQUE DE 
QUELQUES PROVERBES AKAN 
 
Résumé : Les proverbes, en général, sont employés non seulement pour leur 
fonctionnalité mais aussi pour leurs outils esthétiques ou littéraires qui les rendent 
efficaces (Yankah, 1989 ; Dipio, 2019). Cet article cherche donc à explorer la nature 
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esthétique des proverbes et leurs effets sur le discours. Il vise également à savoir dans 
quelle mesure les caractéristiques de la littérature écrite peuvent se retrouver dans les 
proverbes issus de la littérature orale. Les questions qui sous-tendent cette recherche sont 
: Quelles sont les qualités esthétiques inhérentes aux proverbes akan ? Dans quelle 
mesure impactent-elles le discours proverbial ? Pour pouvoir trouver des réponses à ces 
questions, nous avons adopté l'approche traditionnelle de recherche en bibliothèque pour 
sélectionner seize (16) proverbes akan de livres et d'articles de revues pour nos analyses 
littéraires et pragmatiques. Les résultats montrent que les figures de style présentes dans 
les romans, les poèmes et d'autres formes documentaires de la littérature se retrouvent 
également dans les proverbes akan. Ils révèlent également que les figures de rhétorique 
dans les proverbes aident le message proverbial à faire appel aux sens humains pour une 
meilleure compréhension par l'interlocuteur. Le but de cet article est d'examiner certaines 
figures de style dans les proverbes Akan et ce qu'ils ajoutent au message proverbial. 
 
Mots-clés : proverbe, esthétique, discours, Akan, figures de style 
 

 
Introduction 

The use of proverbs in the African context as a tool for effective communication is 
undoubtedly inevitable (Owu-Ewie, 2019). The ability of a speaker to intersperse his/her 
speech with proverbs is a mark of wisdom, oratory as well as communicative competence. In 
fact, proverbs are seen, more or less, as the spice in a speech without which discourse is 
tasteless. This explains why the Igbo opine that ‘Proverbs are the palm-oil with which words 
are eaten’ (Achebe, 2008: 6).  These ‘spices of speech’ are equally used to ‘tie a knot around 
an argument’ (Yankah, 1989:111)  due to the belief that they are traditional wisdom 
transmitted from the ancestors to the present generation. Proverbial messages are, therefore, 
not supposed to be questioned since such an act would amount to questioning ancestral 
wisdom and legacy. Quite apart from the transmission of sagacity and philosophy of a people, 
proverbial expressions demonstrate some amount of beauty in respect of lexical and syntactic 
considerations. In other words, proverbial constructions are not done just like regular sentence 
formations and that proverb formation takes into cognizance aesthetic considerations which 
impact grossly on the proverbial message. This beauty could be seen in terms of the images 
used, their drummy nature as well as their use of rhetoric figures which is the focal point of 
this research. Proverbs are central to the very existence of the Akan and that it is impossible to 
understand their philosophy of life without a prior appreciation of their proverbs (Appiah, 
2020). The present paper is, therefore, relevant to the extent that it seeks to point out the 
literaryism of Akan proverbs and their impact on proverbial discourse. It is hoped that this 
study would help readers appreciate the role of aesthetics in conveying proverbial messages. 
The essence of aesthetics in Akan proverbs and its role in conveying proverbial messages has 
not received the needed attention of proverb scholars. To be able to contribute in this regard, 
we are asking ourselves the following questions: What are the aesthetic elements embedded in 
Akan proverbs? What is the influence of those aesthetic qualities on the proverbial discourse? 
Do proverbs also possess the qualities of written literature? Our current work revolves around 
three hypotheses namely, That the aesthetic elements found in Akan proverbs include the 
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rhetoric figures, their drummy nature, among others. That the aesthetic features of the proverbs 
allow for the proverbial message to be better received and acted upon by the interlocutor. That 
proverbs which are a product of oral literature possess most of the characteristics of written 
literature. 
 
0.1 Methodology 

The present research adopts the qualitative research approach. That is to say that data 
for the study were gathered from documentary sources such as books, journal articles, master’s 
and doctoral theses, among others which discuss the subject matter of proverbs. We deployed 
the purposive sampling technique to select sixteen Asante proverbs that, in our estimation, 
contain highly visible aesthetic features. These proverbs were analyzed from the literary and 
pragmatic point of view. In addition to this, we also spoke with five traditional leaders who are 
believed to be experts in proverbial discourse to have a better comprehension of some of the 
proverbs under discussion. 

 
0.2 Theoretical framework 

This work is anchored on the emic approach in respect of the interpretation of the 
proverbs selected as our corpus. Additionaly,the meanings of these proverbs were sought from 
some traditional rulers from the Fiapre Tradtional Authority in Sunyani, Ghana.  The emic 
approach has been deployed to understand the conceptual system of Akan proverbs in order 
that our observations would be stated as best as we can within the conceptual system of the 
Akan and their proverbs.  
 
1. A brief overview of the Akan of Ghana 

The population of Ghana is made up of ninety (90) ethnic groups (Diaba & Amfo, 
2014: 5) whose major ethnic groups are the Akan, the Dagbani, the Ewe, the Ga-Adangbe, the 
Gurma, the Guan, the Gurunsi, and the Bissa. The Akan are the most dominant ethnic group in 
terms of population and area (B. Agyemang, C. Asumeng & A. M. Amponsah, 2015; McGee, 
2015). In fact, they constitute forty-seven point five percent (47.5%) of the Ghanaian 
population (2021 Population and Housing Census) occupying much of the southern part of the 
country. They are divided into thirteen ethnic subgroups (K. Agyekum, 2017) and they include 
Ashanti, Bono, Ahafo, Fanti, Denkyira, Akyem, Akwamu, Kwahu, Sefwi, Assin, Wassa, Nzema, 
Akuapem, Buem, Aowin, Banda and Twifo. The word “Akan” refers to the people and also to 
their language. With the creation of six other new regions in 2019, which brings the number of 
regions in Ghana to sixteen, the Akan occupy seven of these regions. They are found in the 
Bono East Region, Bono Region, Ahafo Region, the Western Region, the Eastern Region, the 
Central Region, and the Ashanti Region. Despite all these ethnic divisions, the Akan peoples 
are relatively homogeneous with regard to linguistic, social, and cultural traits (J. Brookman-
Amissah, 1971). On the linguistic front, they speak different dialects but these dialects are 
mutually intelligible having evolved from a common language. The two main variants of the 
Akan language are Twi and Fante which are neighbouring languages. Fante is a language 
spoken in the coastal part of Ghana especially in the central region of the country while Twi is 
spoken by the population in the hinterland whose main economic activity is agriculture 
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supported by hunting and animal husbandry. Buah (1998) describes the Akan language as the 
second main language of Ghana apart from English which is the official language. Even in 
Accra, the capital of Ghana and the most cosmopolitan city in the country where the natives 
are the Ga, the most used language is the Akan language (Guerini, 2008, Essegbey, 2009, 
Bibiebome, 2010). According to S. G Obeng (2005), Diaba & Amfo (2014:4), apart from the 
Akan who speak "Twi" as their mother tongue, half of the population of Ghana use Akan as 
their mother tongue and it is a lingua franca to two-thirds of this population. 
 
2. Data analyses 

The present research centers on sixteen Akan proverbs as presented in the table below. 
We have attempted a translation of the selected proverbs into the English language in order to 
allow for the non-Akan to comprehend the message transmitted by them. 
 
2.1 Onomatopoeia 

This is a figure of speech in which something is named based on the sound it produces. 
A number of Akan proverbs phonologically depict this rhetoric figure as shown in the table 
below: 

 
Table 1 Some Akan proverbs containing onomatopoeia 

Translation into English 

S/N Proverb in  Akan Superficial meaning Deeper meaning 
 

1. 
Sɛ wote puupuu a, wͻ bi 
di na ebia a na ɛyɛ koobi 
nkwan.  

If you hear ‘puupuu’, you too should prepare 
some foufou to eat because after all, the soup 
could have been prepared with dried fish.  

 
Not all that glitters is 
gold. 

2.  Obi nse twurodoo mma 
toa.  

Nobody produces the sound ‘twurodoo’ for the 
bottle.  

No one can serve you 
better than yourself. 

 
With the first proverb in the table, we observe that the onomatopoeic word is ‘puupuu’ 

which is the sound produced by the mortar and pestle when pounding fufu, a staple food of the 
Akan of Ghana. In fact, the use of the word is carefully calculated for the proverb to have a 
deep impact on the interlocutor by appealing to his/her senses of hearing, sight and touch, and 
this allows for the message that follows ‘wͻ bi di na ebia a na ɛyɛ koobi nkwan’ to be well-
received. Among the Akan, ‘fufu’ is the most important dish, and consequently the one did not 
eat ‘fufu’ did not actually eat. It is in a time of distress such as bereavement that the Akan do 
not eat that food. It is absolutely not unusual to see a family eat it each day, especially in the 
evenings. If you see that a family has not pounded "fufu" for even a day, you get the impression 
that something is wrong with them. It can mean poverty and it is shameful. So people go out of 
their way to pound fufu to create the impression that everything is fine with them. Pounding 
fufu gives an indication that everything is on the right track, but there are people who pound 
"fufu" with "koobi" (salted fish) which has no value among the Akan. The question is, "Who 
will know they made the sauce with koobi?" That is to say, not all that glitters is gold, a 
poignant message well-communicated. The second proverb also demonstrates some 
onomatopoeic characteristics when the word ‘twurodoo’ is employed to indicate the sound 
produced when liquid a substance such as water or palm-wine is being poured into a bottle. It 
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is the bottle that produces that sound and not the one pouring the liquid, and this 
communicates an important message of life which is that no one can act in your stead better 
than yourself. The use of onomatopoeia is deliberately calculated to give the proverb a high 
level of vivacity by appealing to our senses of hearing, sight and touch. A practical 
demonstration of self-reliance is equally shown through the use of this literary device by giving 
a clear picturesque representation of the message being transmitted. 
 
2.2 Simile  

This literary device is employed to establish a similarity between two things or 
situations by using comparative words or phrases such as ‘like’, ‘as……as’, ‘more than’, 
among others in the case of direct comparison. We notice similar forms of comparison in Akan 
proverbs using such comparative expressions as ‘te sɛ’ (est comme); ‘yɛ sene’ (est mieux que) 
as in the following proverbs: 
 
Table 2 

Translation into English 
S/N Proverb in  Akan Superficial meaning Deeper meaning 

 
 

1. 

Ͻbra te sɛ apaawa, sɛ 
wobͻ anim na sɛ anyɛ wo 
dɛ a, sane bͻ akyire. 

 
Life is like a musical cassette, if 
you play the song on one side and 
you are not satisfied, play those on 
the other side.  

 
If we try once and we do not 
succeed, we should not be 
discouraged.. 

2.  Kurotwiamansa ayare 
afͻn na ɛte sɛ kankane 
ahaasa. 

The tiger which is emaciated is 
comparable to three hundred foxes. 

No matter the fall of a great person, 
he/she will continue to be great. 

 
Some Akan proverbs containing simile 

 
In the table above, we observe a direct comparison in both proverbs 1 and 2. In proverb 

1, for example, images being compared are: ‘ͻbra’ (life), and ‘apaawa’ (musical cassette) 
which are two heterogeneous elements. Before the advancement of technology leading to the 
production of compact discs and other state-of-the-art equipment for playing music, the 
cassette was often used for that purpose and it has a set of songs in front and at the back. It was 
possible to be pleased with either the songs in front of the cassette or at the back of it or both. 
Such is an image being likened to life to indicate that life presents several opportunities to 
individuals to take advantage of and that one can have a good beginning from the onset or at 
the end or enjoy a pleasant life throughout. The import of such a comparison could be seen 
from the fact that the message carried by the proverb is made practical and easy to understand 
and apply. The second proverb on the table also employs simile to compare two carnivorous 
animals: the tiger and the fox. The interest of the proverb resides in their sizes by saying that 
the tiger that has become thin as result of sickness can be compared to three hundred foxes. In 
spite of the exaggeration contained in the proverb, we reckon that a crucial message is being 
communicated that great personalities may fall but there will be something about them to 
admire.  
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2.3. Metaphor 
Metaphor is an implicit form of similarity established between two phenomena without 

the use of comparative words such as ‘like’. This device is often employed when it is realized 
that the things being compared strongly possess the characteristics of each other so much so 
that one could possibly take the place of the other. Some Akan proverbs, such as those in the 
table below, show these metaphorical features: 
 
Table 3  

Translation into English 
S/N Akan proverb Superficial meaning Deeper meaning 

1. Ohia yɛ adamͻ.   Poverty is madness. Poverty and insanity are similar. 
2.  Sika yɛ mogya. Money is blood. Money is a lifeline to mankind. 

 
Some Akan proverbs containing metaphor 

 
Both proverbs in the table establish a direct comparison between two things but do not 

use ‘like’ in doing so and this shows how much the characteristics in one phenomenon are 
equally possessed by the other. The first proverb, for instance, compares ‘ohia’ (poverty) and 
‘adammͻ by categorically asserting that poverty can be equated to insanity. Agyekum (2017) 
share this worldview when he postulates that ‘…poverty is associated with folly and non-
intelligence’. It is assumed that the poor have nothing sensible to offer (p.32). That is to say 
that among the Akan, the poor is has the same value as the mad person in socio-economic 
terms as both of them are stigmatized and are not invited to important gatherings. The direct 
likening of poverty to madness allows for the conditions of the poor to be well appreciated by 
society since the plight of the mentally unstable can be appreciated by many people.  

The second proverb also directly compares ‘sika’ (money) and ‘mogya’ (blood). These 
two images appear quite divergent superficially but share some key similarities when their 
semantic attributes are considered. For example, medically, it is impracticable for species 
belonging to the kingdom animalia group to survive without blood. Complete lack of blood 
would lead to an extinction of those species if blood is not transfused into them. Such is the 
image being compared to money in the context of proverb 2 in the table above. The equation of 
money to blood gives a clear picture of the premium attached to money in the Ghanaian society 
in general and the Akan society in particular. This form of comparison is significant to the 
extent that it helps everybody especially the outsider to appreciate the importance of money 
among the Akan of Ghana. 
 
2.4 Personification 

This figure of speech refers to the attribution of human qualities or characteristics to 
inanimate beings or an abstraction. In other words, those insensate beings are made to behave 
as though there were human beings. Some Akan proverbs such as those we see in the table 
below make use of this literary tool to transmit their messages: 
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Table 4 Some Akan proverbs containing personification 
 

Translation into English 

S/N Akan proverb Superficial meaning Deeper meaning 
1. Sɛ akokͻ boro nsa a, ne 

werɛ afiri akorͻma. 
If the chicken becomes 
intoxicated, it forgets about the 
existence of the hawk. 

One can act in an abnormal way 
in a state of drunkenness.  

2. Sɛ wo tete aduane bͻne 
ma wo yɛfono di a, ͻbͻ 
twene ma wo sa.   

If you fill your stomach with 
unwholesome food, it will beat 
the drum for you to dance. 

Every negative action will 
equally lead to an equally 
negative reaction. 

 
The two Akan proverbs in the table above show some visible features of personification 

in several respects. In the first proverb, we are told of the chicken which has become drunk 
and has consequently lost sight of the presence of its worst foe, the hawk. The personification 
we find in this proverb is seen when the behavior of drinking alcohol is attributed to the 
chicken. It is without a doubt that it is only human beings who normally drink alcohol and get 
intoxicated as a result. The chicken is, therefore, accorded human attributes and that 
constitutes personification. The relevance of the rhetoric figure used resides in the fact that the 
message that the alcohol makes one irrational is succinctly made clear through the use of these 
images: the chicken, the alcohol and the hawk. It is common knowledge that the chicken is in 
perpetual conflict with the hawk which results in latter snatching the children of the former. In 
spite of this long-standing rancour between them, the alcohol succeeds in making the chicken 
forget the danger posed by the hawk. In fact, the proverb in question talks about those take in 
alcohol to forget about their problems overlooking the fact that drunkenness is a temporary 
escapist method. The second proverb is also a clear case of personification when it asserts that 
if you fill your stomach with an unwholesome food, it beats the drum for you to dance. Indeed, 
the beating of the drum is usually done by human beings and therefore, the stomach has been 
personified in this case. The use of this literary device in this context is quite significant in 
that the beating of the drum is part and parcel of the Akan culture and any person rooted in 
his/her culture or tradition is ‘forced’ to dance before a traditional music just like the one who 
eats just anything is forced to dance to the music of his/her stomach.  
 
2.5 Hyperbole 

This figure of speech is employed to exaggerate the expression of thought for an 
aesthetic and communicative effect. This tool can be used to either add to or subtract from the 
reality depending upon one’s intentions for communicating. A number of Akan proverbs such 
as those we see in the table below make use of hyperbole or over-exaggeration for various 
communicative reasons.  
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Tableau 5  
 

Translation into English 

S/N Akan proverb Superficial meaning Deeper meaning 
1. Nyɛ da a woato boͻ atware 

Firaw na mpafe si woͻ. 
 It is not the day that you have 
successfully thrown a stone 
across the Volta River you suffer 
from your shoulder. 

The repercussions of an evil act 
may be long in coming but it will 
certainly come. 

2. Futukokͻnini yerenom 
mpensa ahaasa nanso ͻde 
mfuturo na ɛdware. 

The little ground beetle has three 
thousand three hundred but 
bathes with the dust.  

Polygamy does not resolve the 
man’s problems. 

 
Some Akan proverbs containing hyperbole 

 
Proverbs 1 and 2 in the table above give a clear picture of over-exaggerated situations. 

When we take into account the first proverb, we observe that realistically speaking, it is 
impracticable to throw a stone around the Volta River within one day. That represents an 
impossibility or absurdity because the river under discussion covers a length of 1, 500 
kilometres. We can therefore say that what has been said in the proverb is only an exaggeration 
to drum home a pertinent Akan moral thought that one would be liable for any infraction 
perpetuated against one’s neighbor no matter the length of time it will take for that offense to 
come into limelight. The significance of the hyperbole in the proverb could be seen from the 
fact that through this device, the message relating to the length of time an offence would have 
been committed and the consequent punishment awaiting the offender is concisely conveyed 
and made practical to the interlocutor. Like the first proverb we just discussed, the second one 
in the table gives a picture that looks unreal in terms of its likelihood of happening but with 
the aid of such a literary tool, we get a better understanding of the message the Akan society is 
communicating using the medium of proverb. The proverb presents the ground beetle as a 
polygamist having three thousand three hundred wives but unable to find even water to bath. It 
is worth stating that among the Akan of Ghana, the number ‘aduasa’ (thirty) and ‘apem’ 
(thousand) have an infinite numerical value and are used in situations when reference is being 
made to an unlimited number of items. Consequently, we find a highly exaggerated situation in 
the proverb aimed at accentuate the uselessness of polygamy.  
 
2.6 Alliteration and assonance 

Alliteration and assonance are a generally intentional repetition of one or more related 
identical initial sounds. If the repetition of the same syllabic sounds occurs on vowels, that 
becomes assonance, and if the repetition occurs on consonant sounds, that is alliteration. Apart 
from making such proverbs easy to communicate with the drum, these figures of speech are, 
again, employed to underline some crucial pieces of information that need to be taken notice 
of. 
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Tableau 6  
 
Translation into French 

S/N Akan proverb Superficial meaning Deeper meaning 
1. Ɛnyɛ matͻ matͻ na wͻde 

tͻ adeɛ. 
 It is not the one who says ‘I have 
bought’, I have bought’ who 
actually ends up buying.   

Action speaks louder than words. 
 

2. Kaka ne ka ne yɛfunu 
keka deɛ fanyinam owuo. 

Tooth ache, indebtedness, and 
stomach are just the same as death. 

It is sometimes better to die than to 
suffer too much. 

 
Some Akan proverbs containing alliteration and assonance 

 
We remark from proverb 1 in table 6 that there is a repetition of the consonant sound 

/t/ in the word ‘matͻ’ which is mentioned three times in the proverb. Another consonant sound 
/m/ is repeated twice in the same proverb under discussion. It could be seen that the repetition 
of those consonant sounds render the proverb alliterative. Apart from these, we observe that the 
vowel sounds /a/ and /ͻ/ appear four times each, and that is assonantic. The repetition of such 
sounds is carefully calculated to transmit the message that it is not by talking too much and 
repeating oneself that gets the job done. Alliteration and assonance could, again, be found in 
proverb 2 of the table above. For example, the sound /k/ is heard five times in the proverb and 
that is alliteration. Beyond that, we could again see that the sound /a/   is heard three times in 
the same proverb, and that makes it assonantic. The relevance of the literary devices in 
proverb 2 is that the proverb establishes the similarities between ‘kaka’ (tooth ache), ‘yɛfunu 
keka’ (stomach ache) and ‘owuo’ (death) not only in semantic terms but also from phonological 
perspective. The repetition also depicts the continuous pain a victim of either tooth ache, 
indebtedness or stomach ache goes through.  
 
2.7 Metonymy 

This figure of speech is the identification of a whole object, a concept, a phenomenon 
by a singular characteristic or a part of the object, the concept or the phenomenon. This 
literary device can be found in a number of Akan proverbs. Let us consider, for example, the 
proverbs in the table below: 

 
Table 7  

Translation into English 

S/N Akan proverb Superficial meaning Deeper meaning 
1. Nkyene dɛ nti na mako reku 

yɛn yi. 
It is due to the sweetness of salt 
that pepper is killing us.   

The quest for a comfortable life 
pushes people to work extra hard. 

2. Sɛ etire nteeɛ a, yɛnyae kyɛ 
soa. 

One does not stop wearing the hat 
as long as the head has not been 
cut.  

One does not stop forging ahead 
once there is life. 
 

 
Some Akan proverbs containing metonymy 
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From the table above, we observe that both proverbs 1 and 2 are metonymic as seen from the 
images used. In proverb 1, for instance, ‘nkyene’ (salt) is used to represent ‘food’ or any other 
thing that gives pleasure or satisfaction whereas ‘mako’ (pepper) signifies ‘difficulties’ or 
‘pain’. That is to say that the images being used in this proverb are parts representing a much 
bigger picture. This, in fact, helps to succinctly capture the spirit and letter of the proverbial 
message being communicated that there is dignity in labour. In proverb 2, ‘etire’ has been 
used metonymically to represent ‘life’ whereas ‘ɛkyɛ’ in this context signifies ‘labour’ or 
‘sweat’.  The proverb highlights the need to work conscientiously once there is life. The device 
used in the two proverbs allows for the proverb to appeal to our senses of taste, sight and touch 
and also relate it to practical life situations. 
 
2.8 Synecdoche 

The rhetoric figure, metonymy, is used for part-for-a-whole substitution. In other words, 
a part of the object being talked about is used to represent the entirety of that object or 
phenomenon. A number of Akan proverbs such as the ones in the table below are 
synecdochical and this influences the comprehension of the messages they communicate. 

 
.Table 8  

Translation into English 

S/N Akan proverb Superficial meaning Deeper meaning 
1. Tikorͻ nkͻ agyina.  Une seule tête ne tient pas conseil. La sagesse ne se trouve pas dans  
2. Tɛkyerɛma nni ayɛ. La langue est ingrate. L’humanité est ingrate. 

 
Some Akan proverbs containing synecdoche 

 
In proverb number 1, the word ‘tikorͻ’ is made up of two morphemes: “ti” (the head) 

and “korͻ” (one). So the head is used to represent the entire human being. The literal 
translation of this proverb is as follows: “One head does not hold counsel”. In other words, a 
council is held by several "heads" which in this case represents several people. We have to say 
that the “head” symbolizes wisdom or intelligence given the scientific fact that the brain is 
located in the head. The importance of this proverb is that it is better to have consensus-
building in making decisions. The relevance of the use of this device in the proverb is seen 
from the image used ‘the head’ is reflective of the action of thinking. The proverb is also made 
concise with the use of that part of the body to represent the entire human being. ‘Tɛkyerɛma’ 
(tongue) as used in proverb 2 represents humanity as the tongue is the part of the body that 
defines a human being’s nature. Consequently, when we say that the tongue is ungrateful in the 
context under discussion, we are saying, by inference, that it is humanity that is ungrateful, 
and that is synecdochical. The use of this literary device allows for an emphasis to be placed 
on the value of the tongue to humanity in the proverb under discussion. 
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Conclusion 
This article sought to examine the aesthetic aspects of some selected Akan proverbs 

with the goal of interrogating their influence on the messages communicated by such proverbs. 
After a careful literary and pragmatic analysis of some selected Akan proverbs, it has come to 
light that apart from the messages that Akan proverbs communicate, their aesthetic aspect is 
very present. We have seen that the aesthetic features manifest themselves in the formation of 
the proverbs, the imagery used, as well as the message transmitted. At the level of their 
structure, the study shows that figures of speech such as alliteration, onomatopoeia, simile, 
metaphor, synecdoche, metonymy, personification, hyperbole, among others are visible in 
Akan proverbs and they help proverbial interlocutors to easily visualize the message 
communicated in order to easily comprehend and keep it in mind for further reflection. We 
see, ultimately, that the written word is the "child" of the spoken word. It is therefore not 
surprising that all the qualities that written literature boasts of are found in oral literature as 
well. 
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Abstract: The purpose of this paper is to study the DP in Lekuwa within the framework 
of the Minimalist Program. It is demonstrated that the DP and the TP in Lekuwa are 
headed by a functional category, namely AGR and its lexical instantiations (i.e. 
demonstrative, possessives, numerals and some quantifiers). The agreement within the 
DP and TP is proved to hold in a Spec-head configuration. Like the subject which moves 
to Spec, TP to check its nominative Case, the noun also raises from its base-generated 
position to Spec, DP to receive its genitive Case from AGR and be assigned Agent theta 
role by the maximal-category predicate NP. It is also proved that definiteness and 
indefiniteness are expressed in Lekuwa, even though it does not have definite and 
indefinite article.  
 
Keywords: DP, TP, Nominative and genitive Case, Minimalist Program, functional 
category 
 
LE DP LEKUWA: UNE ANALYSE MINIMALISTE 
 
Résumé: Cet article a pour but d’étudier le DP en Lekuwa en se basant sur le 
Programme Minimaliste. Il est démontré dans cet article que le DP et le TP en Lekuwa 
ont une tête fonctionnelle, à savoir AGR et ses instanciations lexicales (démonstratives, 
possessives, nombres, et quelques quantificateurs). L’accord au sein du DP et TP est 
prouvé avoir lieu dans une configuration Spec-Tête. Comme le sujet qui monte au Spec-
TP pour recevoir le Cas nominative de T, le nom aussi monte au Spec-DP pour recevoir 
le Cas génitif d’AGR et être assigné le rôle thématique Agent par le prédicat catégorie-
maximale NP. Il est aussi prouvé que les notions de défini et d'indéfini sont aussi 
exprimées en Lekuwa, bien qu'il ne possède pas d'article définis et indéfinis. 
 
Mots-clés : DP, TP, Cas génitif and nominatif, Programme Minimaliste, tête 
fonctionnelle 

 
 
Introduction 

This paper attempts to investigate Lekuwa DP within the framework of the Minimalist 
Program. Some scholars like Bruening (2009) hold that a DP projects only in languages with 
articles; while others like Veselovska (2014) claim that languages with or without articles 
project a DP. Thus, Bantu languages even though do have definite and indefinite article can 
project a DP. I argue in this paper that Lekuwa (C27), a Bantu language of the republic of 
Congo Brazzaville, has a DP even though it does not have definite and indefinite articles like 
English. The DP in Lekuwa is symmetric to the TP like in English. This begets the question 
of the heads of Lekuwa DP, its different constituents and its derivation. Consequently, the 
way the head AGR and its lexical Instantiations combine with its complements to derive 
Lekuwa DP, as well as its definiteness and indefiniteness status will be analyzed. This paper 
addresses the following questions: Is Lekuwa NP headed by a determiner? Is the structure 
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of Lekuwa DP parallel to that of the sentence? I argue in this paper that Lekuwa NP is a DP 
headed by AGR and its lexical instantiations, and it is symmetric to TP. It is also assumed 
in this paper that the definiteness-indefiniteness nature of Lekuwa DP is determined by 
contexts, demonstratives, possessives, numeral and quantifiers. This paper is structured as 
follows: section2 gives a general overview of the theoretical framework used in this paper. 
Section 3 deals with the review of literature. Section4 investigates whether Lekuwa NP is a 
DP and further, whether the DP and TP in Lekuwa are symmetric.  Section5 looks at different 
heads of the DP in Lekuwa, the agreement within  the DP, definiteness and indefiniteness. 
Section6 concludes the study. 
 
1. Theoretical Framework 

The Minimalist Program is the Chomsky’s recent approach to the study of Universal 
Grammar. Chomsky put forward principles of economy in order to reduce superfluous 
elements in representations and derivations postulated in his previous theories.  The 
principle of economy which applies to representations is Full Interpretation, and those which 
concerns derivations are Shortest Move, Fewest Move, Procrastinate and Greed. Out of the 
four levels of syntactic representation of the previous generative theories, he retained only 
two, namely Logical Form, which interacts with the Conceptual Intentional System and 
Phonetic Form which interplays with the articulatory-Perceptual System. Chomsky (1995) 
divided the language faculty into a lexicon and a computational system also called CHL. The 
CHL or the Minimalist version of the grammar of a language looks as follows:  
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Review of Literature 

This section reviews and discusses relevant primary research literature on DP in 
English and in Bantu languages, as nothing has been previously said on Lekuwa DP. 

 
2.1. Abney, S.P. 1987. The English Noun Phrase in its Sentential Aspect. 

His reanalysis of NPs as DPs relies on similarities in AGR, distribution and meaning 
between sentences and noun phrases. Sentences and noun phrases are parallel in that in 
Ergative/Absolutive languages ‘[…] a possessed noun agrees with its subject in the same 
way that the verb agrees with its subject, and the possessor receives the same case as the 
subject of the sentence’ (Abney 1987:27). With regard to distributional similarity, following 
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Lees (1960), he observes that NPs and sentences occur as subject or object, and can undergo 
Passive:  

 
(2) a.That John came surprised me                            b. I know that John came 
 
      c. John was known t by many linguists 
         That John came was known by many linguists Abney, 1987:23) 
 

Abney (1987) proposes that the NP is headed by a functional category, AGR and its 
lexical instantiations (i.e. determiners and possessives), which takes an NP as its 
complement. Determiners are functional categories because the definiteness-indefiniteness 
nature of the DPs is determined by the definite or indefinite article which contains them, and 
they subcategorize only complements which are nominals in (3a).  
 
(3) a. A good proposal 
       b. * A good   
 
2.2 Carstens, V. 2008. “DP in Bantu and Romance”. 

Carstens (2008) observes that Bantu gender is related to the noun stem denoting 
humanness, animacy, abstractness and so on, and not to the noun prefixes; while in 
Romance, gender is linked to biological sexes.The DP head position is underlyingly empty 
In Bantu; while in Romance it is occupied by an article in Carstens (2008)’s structural 
representations. The noun in the Bantu and the Romance DP is base-generated as the 
complement of n (little noun). In Bantu, the noun raises to Num0 to check its number feature 
and lastly to D0 to check its determiner feature (Cf. Carstens 2008); while it raises to number 
between D0  and Num0. 
 
2.3 Beswati et al. (2014): The Ekegusii Determiner Phrase Analysis in the Minimalist 
Program 

Beswati et al argue that the Ekegusii DP is headed by AGR and determiners whose 
complement is the NP. The AGR in Ekegusii DP is parallel to the AGR and TNS found in 
sentences. Contra Abney (1987), they posit an Ekegusii DP structure with several AGRPs 
whose Specs/heads allow both the noun and its different modifiers (demonstratives, 
possessives, numerals, quantifiers and adjectives) to check their agreement features. The 
noun in the Ekegusii DP can be modified either three times by the same demonstrative or by 
a demonstrative and possessive. In the latter case, the DP is realized as a sentence, and not 
a DP.  Modifiers are selected out the NP lower in the tree. The demonstrative moves to the 
Spec of the highest AGRP, followed by the possessive, then numeral and lastly the quantifier. 
The noun then moves head to head to D checking its agreement features with each and every 
modifier at Spec position. 
 
2.4 Beswati et al. (2015): Ekegusii DP and its sentential Symmetry: A Minimalist Inquiry 

In this paper, like in Beswati et al (2014), they reassert the symmetry between the 
E-kegusii sentence with DP. By contrast to Beswati et al (2014), however, they focus more 
feature checking within the DP and TP in (2015).  
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2.5 Discussion 
I side with Abney (1987)’s DP hypothesis and Carstens (2008) and Beswati et al 

(2014)’s claims about the existence of the DP in Bantu languages, but I argue against 
Carstens (2008)’s view that the noun in the Bantu DP raises to Num0 to check its number 
feature.  Bantu nouns are taken from the lexicon with their number feature already valued. 
Therefore there is no need for them to move to Num0 to check number feature. The majority 
of Bantu nouns are meaningless without their class prefixes, which indicate singular and 
plural dichotomy, as the ungrammaticality caused by their absence in (4). 
 
(4) a. mo-tó1                   b. *-tʌ 
              1 person 
                ‘a person’ 
 
c. lo-boko                             d.   *-boko 
      11 arm 
      ‘an arm’ 
 

I also argues against Beswati et al (2014)’s postulation of many AGRPs in order to 
accommodate different modifiers of the noun in their Specifiers and allow the noun to move 
from its underlying position from head to head checking its agreement features with its 
different modifiers. Such a DP is problematic for two reasons: In Bantu language, the category 
which triggers agreement should be in Spec, head position. Then, how can a noun which 
moves from the head of AGRPs which is lower than its specifier trigger agreement to a 
determiner in that position? and if the noun manages to value the uninterpretable feature of 
the first determiner, it should cease to be active and so incapable of checking and valuing 
another determiner uninterpretable feature. Beswati et al (2014) would be right, if they 
adopted Carstens (2011)’s hyperagreement and hyperactivity theory, which states that 
gender feature of nouns in Bantu is both uninterpretable and intrinsically valued, and so 
permits nominals to participate in successive Agree relation (cf. Carstens 2011 for further 
details). Unfortunately, they do not. I argue in this paper that the noun in Lekuwa raises from 
its base-generated position to little n and from that to D0 where it values the uninterpretable 
features of its different modifiers. Another problem raised by Beswati et al is the fact that 
they do not provide enough precision on the underlying position of the noun modifiers before 
their movement to the spec of different AGRPs. In this paper, the noun modifiers are base-
generated in the spec of different nPs where they get their uninterpretable features valued. 
Furthermore, Beswati et al (2014, 2015) say nothing about the assignment of genitive and 
case features within the DP, while in this paper this matter will be examined. Although 
Ekegusii and Lekuwa share some similarities, namely the agreement within the DP and the 
TP and the fact that in both languages a demonstrative and a possessive can co-occur in the 
same DP with sentential meaning, they also vary in that the genitive morpheme or preposition 
in Ekegusii is mainly the concordial prefix of the possessed noun; while in Lekuwa is not 
only a concordial prefix, but also the association of concordial prefix and the morpheme –
me. For these reasons, I claim that the analysis of Lekuwa DP is worth being carried out, 
even though it is not different from Ekegusii DP.  I believe that the DP is an integral part of 

 
1 In the gloss  the class of each Bantu noun will be indicated by a figure under its class prefix. In (11) above, the figure 1 
points out that the noun mo-tó belongs to the class 1 mo. 
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any language. Thus, its analysis makes a significant contribution to the study of Lekuwa 
syntax. 
 
3. Lekuwa DP 

This section investigates whether the Lekuwa NP is a DP and further, whether the 
TP and DP are symmetric in Lekuwa. It also addresses the issues of the DP head. The 
resulting structure will be represented by a tree diagram. 
 
3.1 Lekuwa NP as a DP 

The NP in Lekuwa, like the sentence, can be headed by the functional category Infl 
or a lexical determiner. Like in Turkish, a possessed noun in Lekuwa agrees with its subject 
in the same way that the verb agrees with its subject, and the possessor receives genitive 
Case, instead of nominative Case like in Hungarian, as illustrated in (5). 
 
(5) a. Lomboto a-tóngi ndáku 
           Lomboto SM NPST build 9house 
           ‘Lomboto has built a house’ 
                            
b. e-tóngeli e-ndáku e-me Lomboto 
7 manner of building AM-ASM Lomboto 
      ‘Lomboto’s manner of building of a house’ 

 
c. e-tóngeli e-ndáku 
7manner of building AM house 
  ‘The manner of building of a house’ 
 

AGR in the TP (5a) is indicated by the SM a, whereas in the DP (5b) is shown by the 
agreement marker e. The subject Lomboto in (5b) receives his genitive Case from the genitive 
e-me, and it is assigned Agent theta role from the NP e-tongeli (the manner of building). The 
genitive is composed of the agreement marker and the associative morpheme as in (5b) when 
the possessor is human. But, when possessor or the modified noun is non-human the genitive 
marker is indicated by the agreement marker of the possessed noun.In Lekuwa, it is the 
possessor, instead of the possessed noun as in Turkish and Hungarian, which takes the 
agreement marker of the possessed noun. Taking Abney (1987)’s DP hypothesis into account, 
AGR or Infl in Lekuwa possessed NP would occupy the D position, and the possessor would 
be in the Spec, DP, as witnessed by the T diagram of (12b) in (6): 
(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
The genitive phrase in English appears on the left of the noun possessed; while in Lekuwa it 
appears on the right of the possessed noun. Lekuwa structure of the DP with a possessed NP 
is similar to that of Romance or that of English DP containing of phrase, shown in (7). 
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Italian 
(7) a. L’opinione di Maria di Gianni                     
            The opinion of Mary of John 
           ‘Mary’s opinion of John’ 
                                                             Johnson (2004:155) 
French    
     b. La fortune de papa                           
The fortune of father 
        ‘Father’s fortune’ 
    c. The leg of the table 
 
  Giorgi and Longobardi (1991) suggest that the different position of the specifier in 
Romance and English is caused by the movement of noun in Romance. Bernstein (1993) 
argues that the landing site of this movement in French is Num0. Carstens (2008) analyzes 
the Bantu DP made the same conclusion. This infers that that the position of the genitive 
phrase in (5b) is caused by the N-raising to D0.  As nouns in Bantu come from the lexicon 
with their number feature already checked and valued; I hypothesize that the noun is 
attracted by the strong feature on the little n raises and adjoins to it, and finally the resulting 
complex noun raises to Spec, DP to check its determiner (i.e.person) feature, as, as the 
structure of the derivation of (5b) witnesses in (8).  
 
(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Lekuwa DP heads 

The DP in Lekuwa, like in English, has different types of heads, namely 
demonstratives, possessives, some quantifiers and numerals. But, unlike English, there is no 
definite and indefinite article in Lekuwa. Definiteness and indefiniteness in Bantu is a 
question of interpretation and context in most cases (Riedel 2009:48). In this section, I shall 
discuss about definiteness and indefiniteness in Lekuwa. 
 
-Definiteness in Lekuwa  

Definiteness can be difined as the description of a noun or NP as ‘being uniquely 
identifiable or familiar to the hearer’ (Ward and Birner 1995). In English, the use of the 
article the for instance presents the description as sufficient to distinguish the referent from 
everything else. However, in Lekuwa as there is no article, the definite reading is provided 
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in different ways: generally, any word used in a Lekuwa discourse, without a quantifier or a 
numeral which marks it indefinite, is definite, as illustrated below: 
 
(9) a- Le-ngolo le-mongá                     b- Le-ngoló lo-ko le-mongá 
            5 mango 5AM ripe                           5mango AM one AM ripe 
                  ‘The ripe mango’                        ‘ One/a ripe mango’  
 
-The uniqueness of the referent of a noun. That is, a noun is definite if it is unique in its kind as in 
(10). 
 
(10)  Mo-kolo ‘the night’ 
          Mwese ¾  ‘the sun/the daytime’ 
          Sandza   ‘the moon’ 
          Mbula     ‘the rain/the year’  
 
      -the context can provide further implicit information that supplements the uniqueness of 
the referent. I shall not deal with this in this paper, since it is out of its scope. In addition to 
these ways, demonstratives, possessives pronouns and relative clauses are also used in 
Lekuwa to mark an NP as definite. Thus, the following sections will look at the way these 
determiners convey the definite meaning to an NP in Lekuwa. 
 
-Nouns marked definite by demonstratives 

Demonstratives (DEM) are ‘items whose function is to point to an entity in the situation 
or elsewhere in a SENTENCE’ (Crystal 2008:135). They are definite determiners because 
they refer to things which are known and specific. Demonstratives always precede the noun 
they mark definite, as in (11).                                          
(11 )  Lo-boko lo-kú 
           14 hand 14DEM 
        ‘That hand’  
 

Demonstrative determiners are identical to the agreement markers (AM) of the noun 
they determine, with the exception of singular nouns of the classes 1/2, 7/8 and 9/10 whose 
demonstratives are different from their AMs. They have two references: near and far. The far 
reference is obtained by adding mpe(na)  or ku to the near reference. The demonstrative with 
near reference is composed of the agreement marker of the determined noun and the optional 
morpheme -beni as exemplified in (12) above.  
                                                                                    
(12) a.  Mo-tó yo-(beni)                                 b. ba-tú   ba- mpe(na)  
            1 person  DEM2                                            person 2AM DM 
           ‘This person’                                                  ‘Those persons’ 
 
The Lekuwa DP (12a) headed by a demonstrative will generate the following structure: 
 
(13) 
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-NPs marked definite by possessive determiners 
Possessives are words which are used to express ownership.  Like demonstratives, 

possessives refer to things which are known and specific.  They precede and agree in class 
and number with the noun they mark definite, as exemplified below: 
 
(14) a. Mwana o ngái                                         b. Mo-limu                       o  -binu 
             1child AM I                                                     1 younger sibling    AM you 
            ‘My child’‘Your sibling’ 
 
c.   Ndáku     e  -me       mama 
    9 house   AM Gen M  mother 
         ‘Mother’s house’ 
 
In Lekuwa possessive determiners can be formed either by connecting an agreement marker 
of the possessed thing to a personal pronoun as in (14a and b) or by coupling the agreement 
marker of the possessed thing with the associative morpheme me as in (14c) when the 
possessor is a noun.  I dub the couple e-me the genitive marker (Gen M), since it expresses 
the relationship between the thing possessed and the possessor. The structure for Lekuwa 
possessed nominal phrase is shown in (6) above. Unlike in English, possessives in Lekuwa 
are not in complementary distribution with other determiners, since they co-occur with other 
determiners, as shown in (15).  
 
(15) .  Mbenda e-ngái ye-mpena 
            9 calabash 7AM I DEM 
*‘That my calabash / that calabash of mine’ 
 
The co-occurrence of possessives with other determiners deprives them from the status of 
determiners. They are considered as specifiers of DPs. This co-occurrence of possessives 
and determiners in Lekuwa can be accounted for by the fact that the DP (15) is normally a 
clause in which the finite copula yi (be) is dropped. In such context,  
 
(16) would be normally as bellow: 
 
(17) Mbenda   e-ngai  e-yi  ye-mpena 
        9 calabash 7AM I 7AM be DEM 
      ‘That calabash is mine/That is my calabash/ My calabash is that’ 
 
In the light of what precedes, I propose that (16) is a TP whose head is a null T. Thus, the 
structural representation of (16) will be as follows: 
 
(18) 
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If the possessive determiners cannot co-occur with other determiners in English, however 
other determiners can, as illustrated in (19). 
 
(19) a.  All the many disappointments 
          b. The few good ideas 
Newson et al.(2006:62-63) 
 
Phrases with multiple determiners can also be found in Lekuwa, as shown in (26). 
 
(20)a. Ba-na   ba-  yawu  ba-ntso  ba-  neyi 
             2 child  2AM you 2 all     2AM four  
              ‘ All your four children/ all of your four children’ 
 
         b. Me-kolo me-ye me-satu me-yambu 
               3 day      3 AM he 3AM three 3AM first 
                 ‘ His first three days’                                                                           
 
- Indefiniteness in Lekuwa 

By contrast to a definite noun, an indefinite noun is not unique in its kind, and the 
context fails to provide implicit information that would supplement it to the point of 
uniqueness. Indefiniteness in Lekuwa is conveyed through the use of the numeral oko(one) 
and some weak quantifiers such as sisu (other, some),   ndambu (some, few, a little), esuka 
(each), e-pisi (a little) and  nkiki (few, a little). 
 
NPs marked indefinite by numerals and quantifiers 

Cardinal and ordinal numerals and quantifiers are used in Lekuwa to mark nouns 
indefinite. Although many linguists like Abney (1987), Szablocsi (1991) consider quantifiers 
as a subclass of adjectives, in this paper they are not only determiners, but also adjectives.  
Cardinal and ordinal numerals always follow the noun they determine, and agree in class and 
number with it, as (21) illustrates. 
                                                                       
(21) a.  Mo-tó m-oko                       b.  Ba-tú ba-bale 
           1 person 1AM one                     2 person 2AM two 
             ‘One person’                             ‘two persons’ 
 

The position of quantifiers varies in that they are pure or derived quantifiers. Pure 
quantifiers precede or follow nouns they mark indefinite. The quantifier e-pisi (a little) and 
esuka (each) always follow them, as exemplified below: 
 
(22) a. Ba-tú ndambu               b.   ndambu e-mo-ka 
             2Person some                      7 little 7AM 3 salt 
            ‘Some persons ’                    ‘A little salt’     
 
         c. Esuka mwana 
             ‘Each child’ 
 
As for derived quantifiers, they always precede nouns they mark indefinite, as shown in (23). 
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(23) a.  Ba-tu     ba-ntso                      b. Mo-ka  mo-nkiki 
              2 person 2AM all                           3 salt     3AM a bit 
               ‘All persons’                                     ‘A bit of salt’ 
 
Given the fact that quantifiers in Lekuwa are prenominal and postnominal, the DP structure 
of (23 a) and (23b) will be as shown in (23a) and (23b) respectively. 
 
(23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Börjars et al (2010) and Newson et al (2006) consider quantifiers and numerals which follow other 
determiners in Engliash as APs. They base their claim on the following reasons: as members of the 
same category, they should be in complementary distribution, but they are not; as post-determiners, 
they look as if they are complements of determiners they follow. By contrast, DP complements are 
always NPs, and finally numerals and some quantifiers like many, few, and all are APs may 
be modified by degree words as thematic adjectives as in (24).  
 
(24) a.  his [AP very few] good ideas 
         b.   my [AP not so many] disastrous parties   

       Newson et al. (2006: 144) 
 
(25) The very first man on the moon    

                                                                                                                                Börjars and 
Burridge (2010:175)        

 
As for pre-determiners, Newson et al (2006) argues that they are determiners that introduce 
a DP that has an NP with an empty head and an optional of, as seen in (26). 
 
(26) All (of) the people              Newson et al. (2006:145) 
 
The existence of the optional of in (26) is provided by the fact that a DP complement to a 
noun is always introduced by of, as illustrated below: 
 
(27) The door of the house 
 

Following Börjars et al (2010) and Newson et al (2006), I argue that true determiners 
in Lekuwa are demonstrative, possessives, and some quantifiers like sisu(other, some), esuka 
(each), e-pisi (a little), and ki (few, a little). Quantifiers like ntso- (all, every), ndambu (some), 
yiki (many) and numerals are adjectives when they follow other determiners. Therefore, the 
T diagram of the DP (20) above will look as follows:   
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(28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Lekuwa, like in other Bantu languages, determiners, adjectives and PPs follow the noun 
they determine or modify, as illustrated in (29) below: 
 
(29) a.   Ba-limu               ba-yawu     ba-ntso     ba-lamu  ba mboka 
             2 younger sibling 2AM-you 2AM-all2 AM-good   2AM village  
             ‘All your good younger siblings of the village ’ 
 
b.  Ba-tu        ba-ku    ba-satu     ba-sanda 
     2 person 2 DEM 2AM three   2AM tall  
            ‘Those tall three persons’ 
 
Contra Beswati et al (2014, 2015) who argue that the noun lower in the tree moves from head 
to head to D0 agreeing gradually with its different determiners and modifiers, I argue that the 
noun which is base-generated as the sister of the verb moves from that position to D0 to check 
its determiner (i.e. person) feature. From this landing site, it triggers its agreement on its 
determiners and modifiers, as shown in (30). 
 
(30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 

In this paper, I have looked at Lekuwa DP.  First, I have given readers an overview 
of the DP hypothesis.  Instead of the lack of definite and indefinite articles, definiteness in 
Lekuwa is expressed by means of possessives, demonstratives, and the uniqueness of the 
referent of the noun, which forestalls a definite description, while indefiniteness is 
determined by numerals and quantifiers. It is assumed that different head of a functional 
category should be in complementary distribution. Unfortunately, demonstratives and 
possessives in Lekuwa can co-occur. I have argued that DPs in which these two determiners 
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co-occur are in reality clauses with null T. It has been demonstrated that modifiers and 
determiners in Lekuwa follow the noun they determine or modify.  The parallel between the 
sentence and the DP has also been established. The symmetry between the sentence and the 
DP in Lekuwa resides on the following facts: Both are headed by a functional category, 
namely T for the sentence and D for the DP, The agreement within the sentence and the DP 
holds in a Spec-head configuration. Like the subject, the noun raises from its base-generated 
position to Spec, DP to check its determiner feature and control agreement, The little n in 
the DP, like its counterpart the little v assigns the agent role to the argument in Spec, nP, 
while the NP assigns the Theme role to the argument in its specifier position.  
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Résumé : Cet article décrit les modalités et les effets de l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) dans la formation professionnelle à 
l’Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel en Côte 
d’Ivoire (IPNETP). À partir d’entrevues et d’observations de séances de formation, 
l’étude analyse les usages prescrits des TIC dans la formation professionnelle au sein 
de cet institut. Même si les usages de ces outils restent, pour l’heure, assez limités, ils 
contribuent sensiblement à renforcer les interactions en salle de cours et à améliorer 
les apprentissages.  
 
Mots-clés : TIC, formation professionnelle, impacts, habiletés, compétences 
 
THE USE OF ICT IN VOCATIONAL TRAINING AT THE IPNETP IN COTE 
D'IVOIRE: WHAT EFFECTS ON LEARNING? 
 
Abstract: This article describes the modalities and effects of the use of information 
and communication technologies (ICT) in vocational training at the National 
Pedagogical Institute for Vocational and Technical Education in Côte d'Ivoire. Based 
on interviews and observations of training sessions, the study analyzes the prescribed 
uses of ICT in professional training within this institute. Even if the uses of these tools 
remain, for the time being, quite limited, they contribute significantly to strengthening 
interactions in the classroom and improving learning. 
 
Keywords: ICT, vocational training, impacts, skills, competences 

 
 
Introduction 

Fleuron de la formation professionnelle en Côte d’Ivoire, l’Institut Pédagogique 
National de l’Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP) assure la formation du 
personnel enseignant et du personnel d’encadrement ayant vocation à intervenir dans les 
écoles de métiers. Progressivement, cet institut s’est engagé dans une politique 
d’intégration des TIC dans l’enseignement. Or, enseigner avec les TIC nécessite une 
pédagogie innovante fondée sur l’exploitation de la collaboration entre les apprenants, tout 
en limitant le rôle transmetteur de l’enseignant (Alwani et Soomro, 2010 ; Pelgrum et Law, 
2004). Par ailleurs, si la disponibilité du matériel et des équipements est une exigence 
incompressible pour la mise en œuvre d’un tel processus, un autre facteur très important 
est celui relatif à la capacité des acteurs à utiliser efficacement les TIC dans leur pratique. 
À l’IPNETP, ces outils sont de plus en plus utilisés dans l’enseignement, sans qu’il n’y ait, 
pour le moment, d’unanimité sur la pertinence des résultats. Comment s’effectue l’usage 
des TIC dans les pratiques d’enseignement au sein de cet institut ? Quels en sont les 
impacts sur les apprentissages ? Comment préparer les enseignants à cette nouvelle réalité 
techno-pédagogique dans laquelle ils sont amenés à travailler ? Notre étude aborde ces 
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questions, à la lumière d’une enquête de terrain au sein de l’IPNETP. Il s’agit d’analyser 
les enjeux des formations dispensées actuellement, de même que les moyens utilisés et voir 
s’ils sont susceptibles de parvenir à une intégration des TIC véritablement transformatrices 
des pratiques.  
 
1. Des réquisits théoriques de la recherche  

De nombreuses réflexions théoriques s’accordent sur l’importance de l’acquisition 
de compétences techniques de la part des enseignants pour l’intégration des TIC dans les 
dispositifs pédagogiques. Selon Ittigson et Zewé (2003), les TIC appuient la pédagogie 
constructiviste qui permet aux élèves d’explorer et de comprendre des concepts. En effet, 
l’utilisation des TIC au service des pédagogies actives, en référence à l’approche 
socioconstructiviste, est présentée comme un modèle efficient en matière d’intégration de 
ces technologies dans les pratiques d’enseignement-apprentissage. Pour Mastafi (2021), la 
connaissance des principes et des démarches qui structurent la conception, la réalisation et 
l’évaluation des activités correspondant à ce modèle est une nécessité pour les enseignants 
désirant utiliser les TIC en classe. Kilic (2007), après avoir comparé, durant une année, 
l’utilisation de trois approches pédagogiques (l’approche d’enseignement traditionnel, 
l’approche basée sur un apprentissage coopératif et l’approche coopérative assistée par les 
TIC) dans l’enseignement des mathématiques, conclut que les performances des élèves 
ayant suivi un enseignement coopératif étaient significativement meilleures que celles des 
élèves qui ont reçu un enseignement à l’aide des méthodes  traditionnelles d’apprentissage 
ou des méthodes coopératives sans usage des TIC. Comme le fait observer Knoerr (2005) : 

 
Dans la perspective constructiviste, l’importance est mise sur l’action de l’apprenant, 
qui est amené à s’interroger tout au long de son apprentissage sur ce qu’il est en train 
de faire/d’apprendre, sur ce qu’il fait pour retenir cette information, sur ce qui l’aide 
le mieux à comprendre. Il fait constamment des choix et est amené à dialoguer avec 
son environnement. Cette approche privilégie l’expérience, les intentions et les 
stratégies cognitives de l’apprenant, de même que sa motivation.  

 
Dans une enquête réalisée au Royaume-Uni, Becta (2004) a conclu que de 

nombreux enseignants sont réticents vis-à-vis de l’usage des TIC et se sentent anxieux lors 
de l’utilisation de ces outils, en présence des élèves, à cause du manque des compétences 
et de connaissances TIC chez eux. Pour leur part, Zhao et Bryant (2006), dans une enquête 
menée aux États-Unis sur la formation continue, soulignent l’importance de la formation 
des enseignants pour l’intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques. En effet, la 
formation des enseignants doit leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour 
utiliser les TIC, de manière professionnelle, et non pas uniquement le développement de 
qualifications en alphabétisme informatique. Même si un nombre important d’études 
montrent que l’intégration des TIC favorise plus l’apprentissage que les cours « réguliers » 
n’intégrant pas les TIC (Haughey et Anderson 1999), d’autres soulignent qu’il n’existe pas 
de différence significative au niveau de l’apprentissage (Clarke ; Wisher et Priest 1998 ; 
McAlpin, 1998 ; Goldberg, 1997).  
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2. Méthode de collecte des données  
Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour des entretiens semi-directifs et 

l’observation directe. Le choix de ce type d’enquête s’explique par le fait qu’il présente le 
double avantage de poser des questions souvent ouvertes aux enquêtés et de collecter des 
informations aussi détaillées que possible et plus approfondies. Cette technique nous 
semble adaptée à cette étude dans la mesure où elle favorise des analyses qualitatives et 
interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes. Pour rester en 
cohérence avec les objectifs et la problématique de recherche, nous avons opté pour 
l’échantillon par choix raisonné qui est une alternative à la méthode probabiliste. Ainsi, 25 
enseignants et 46 apprenants de l’IPNETP appartenant à différentes filières industrielles 
(Génie civil, génie électrique, génie industriel et alimentaire, génie mécanique) tertiaires 
(techniques administrative et bureaucratique, informatique de gestion) de formations 
générales (Connaissance du monde contemporain et des arts, mathématiques, physiques, 
techniques) ont été interrogés. Les enseignants ont été choisis exclusivement parmi ceux 
qui utilisent effectivement les TIC dans leurs pratiques d’enseignement. De plus, le choix 
de ces enseignants a été fait en prenant en compte la représentativité des deux sexes, de 
même que le Département dans lequel ils exercent. Deux guides d’entretien ont servi à la 
collecte des données : l’un avec les enseignants et l’autre avec les apprenants. Le guide 
d’entretien avec les enseignants s’articulait autour des rubriques suivantes : Usage 
pédagogique des TIC, habileté des enseignants en TIC, facteurs favorisant l’usage 
pédagogique des TIC.  

Quant au guide d’entretien avec les apprenants, il a été utilisé dans le cadre d’un 
focus group. Il s’organisait autour des rubriques : Usage des TIC par les apprenants, 
habileté des apprenants en TIC. Précisons que pour des considérations d’ordre éthique, 
nos enquêtés ont été informés au préalable de la nature et des intentions de la recherche et 
ont librement signé un formulaire de consentement.  

Concernant la méthode d’analyse des données, notre choix s’est porté sur l’analyse 
thématique. Soulignons que l’analyse thématique comprend deux grandes opérations : soit 
la thématisation, soit l’examen discursif des thèmes (Isabelle et Savoie 2006). Le premier 
suppose une familiarité avec des situations comparables à celles vécues par les 
participants à la recherche tandis que le second exige une capacité d’extraire « un 
essentiel générique », selon l’expression de Paillé 1996, permettant de répondre aux 
objectifs de la recherche. Selon Paillé et Mucchielli (2003), « toute analyse qualitative 
passe par une certaine forme de thématisation ». Par ailleurs, cette méthode d’analyse est 
qualifiée de polyvalente, pouvant s’appliquer de manière déductive, en partant des thèmes 
préalablement définis, ou de manière inductive, en partant du corpus afin de générer des 
thèmes.  
 
3. Présentation des principaux résultats  

De l’avis unanime des enseignants interrogés, l’utilisation des TIC influence 
positivement les apprentissages. Diverses raisons, selon eux, expliquent ce constat. Une 
tendance majoritaire d’enseignants 22 sur 25 soulignent le rôle essentiel de ces outils dans 
la préparation et le déroulement des cours tandis qu’une autre tendance fait état des 
opportunités de recherche en ligne qu’offre les TIC. Les enseignants interrogés affirment 
tous (score assez élevé) le caractère obligatoire de l’utilisation d’Internet dans leur travail. 
Cela montre à quel point l’Internet est devenu une exigence absolue dans l’enseignement 
technique et professionnel à l’IPNETP et, de manière générale, dans l’ensemble des 



 
L’usage des TIC dans la formation professionnelle à l’IPNETP en Côte d’Ivoire :  

quels effets sur les apprentissages ? 

 

Décembre 2022 ⎜43-48 46 

établissements d’enseignement en Côte d’Ivoire. Une majorité d’enseignants (18 sur 25) 
estiment, très faible, la possibilité qui leur est offerte d’accéder à distance aux ressources 
et aux données de leur institut. Ce résultat montre bien que le taux d’équipement en TIC 
dans cet établissement d’enseignement technique et de formation professionnelle reste 
négligeable. D’ailleurs, la plupart des enseignements sont, encore dispensés, avec support 
papier. De plus, même si nombre d’enseignants se disent capables d’utiliser toutes les 
fonctionnalités d’internet, il ne faudrait pas conclure, pour autant, que la majorité des 
enseignants, qui n’ont jamais suivi de formation formelle à l’utilisation des TIC dans leurs 
pratiques pédagogiques, sont tout à fait capables, de se servir de ces outils en salle. Les 
résultats révèlent également que le manque de compétences en TIC des enseignants 
s’explique principalement par l’insuffisance en qualité et en quantité de l’offre de 
formation dans ce domaine. D’après les enseignants interrogés, il apparaît très clairement 
que les TIC leur apportent un soutien déterminant dans la préparation de leurs cours et 
dans l’amélioration des contenus d’enseignement. 57% des enseignants enquêtés disent 
posséder des compétences de niveau basique, leur permettant de se servir d’un ordinateur. 
45% des enseignants de notre échantillon affirment avoir les compétences de base pour se 
servir du système d’exploitation Windows, 3% pour le système d’exploitation Linux et 
moins de 2% pour le système Mac. Toutefois, 41% des enseignants interrogés disent ne 
maîtriser aucun système d’exploitation. 

Concernant les apprenants, ils sont majoritairement favorables à l’utilisation des 
TIC dans les enseignements dispensés à l’IPNETP. 96% des enquêtés évoquent la 
nécessité absolue d’avoir recours à ces outils. 97% d’entre eux estiment que les TIC 
influencent positivement la production de documents dans le cadre de leur formation, 
notamment les exposés etc. Toutefois, 62% jugent que les outils technologiques ont un 
impact significatif sur l’acquisition des connaissances en salle de cours. Pour 36% des 
apprenants interviewés, on ne peut pas vraiment parler d’impact des TIC sur 
l’apprentissage à l’IPNETP, étant donné que cet institut n’est pas suffisamment équipé en 
matériel informatique dans toutes les salles. Ceux-ci évoquent la faible disponibilité des 
ordinateurs et l’absence de cours d’informatique.  
 
4. Discussions  

De l’analyse des données de l’enquête, il se dégage une tendance générale : la 
volonté des acteurs de l’IPNETP de faire des TIC un élément de base de la formation des 
apprenants. Pourtant, lorsqu’il s’agit des compétences assurant l’intégration pédagogique 
des TIC dans l’enseignement (allant de la maîtrise des logiciels éducatifs, l’élaboration de 
scénarios pédagogiques à leur mise en œuvre dans la classe), les enseignants de l’IPNETP 
jugent n’avoir pas suffisamment ces compétences pour bon nombre d’entre eux. Or, 
Bourdeau, Minier et Brassard (2003) rappelle que, pour qu’un apprentissage par les TIC 
soit significatif et conduise à des résultats probants, il est souhaitable que le professeur 
maîtrise lui-même les principes qu’il enseigne. Charlier, Daele et Deschrysver (2002) ont 
élaboré un modèle de conception axé sur cinq caractéristiques essentielles. La première 
consiste à considérer les méthodes axées sur la formation et la pratique en tant que lieux 
de mise en projet, d’expérimentation, d’analyse et d’évaluation avec des pairs de tous les 
milieux. La deuxième s’explique par l’attribution aux TIC d’un rôle d’outils de médiation 
de la construction de la connaissance, c’est-à-dire de soutien à l’activité d’apprentissage 
intégrant l’apprenant dans son rôle d’acteur actif.  
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La troisième renvoie aux méthodes qui perçoivent l’apprentissage des TIC comme 
une activité fonctionnelle et une mise en contexte dans laquelle sont favorisées des 
pratiques collaboratives. (Isabelle et Savoie 2006). La quatrième s’applique aux méthodes 
« qui considèrent le rôle du réseau d’enseignantes et d’enseignants comme lieu de 
construction d’outils de passage, c’est-à-dire de représentations partagées des nouvelles 
pratiques et de leur intégration aux pratiques existantes et aux contextes institutionnels ». 
La dernière, qui a trait au rôle d’accompagnateur du formateur, retient particulièrement 
notre attention dans cette étude, dans la mesure où elle permet de préciser le rôle d’un 
ensemble d’éléments que nous considérons comme essentiels dans l’élaboration d’une 
formation avec les TIC. À l’IPNETP, malgré la gamme variée de possibilités qu’offrent les 
TIC et l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur la formation, leur utilisation reste, 
pour l’heure, assez limitée. En dépit de quelques initiatives de la direction et de certains 
enseignants de cet institut, l’utilisation réelle des TIC dans les enseignements est loin 
d’être établie ; le potentiel de cet outil étant sous-exploité par les acteurs qui eux-mêmes 
ne sont pas bien préparés à son utilisation.  
 
Conclusion   

Même si des efforts sont entrepris par certains enseignants de l’IPNETP pour 
utiliser les TIC dans les méthodes pédagogiques, les défis auxquels doit faire face cet 
institut sur le plan de l’intégration des TIC dans le système d’enseignement technique et 
professionnel sont énormes, en raison de la diversité des facteurs et de leur complexité. En 
effet, les stratégies élaborées n’ont pas encore totalement intégré ces outils et permis d’en 
maîtriser les compétences de base. Or l’efficacité de l’intégration des TIC dans 
l’enseignement est multifactorielle (Barrette 2004). Elle dépend non seulement de 
l’enseignant, de la matière et des outils TIC utilisés (Denis, 2002), mais aussi et surtout de 
la façon de les mettre en œuvre (Marquet, 2003). Intégrer les TIC n’est pas qu’un problème 
technique, c’est surtout s’approprier un nouvel instrument d’enseignement (Alava, 2004 ; 
Marquet et Leroy, 2004). Si l’intégration des TIC ne passe pas forcément par l’intégration 
de nouvelles manières d’enseigner, une véritable utilisation de ces outils passe au moins 
par un ajustement des apratiques (Chomienne, 1993). Certes quelques usages sont faits 
des TIC dans l’enseignement à l’IPNETP, cependant il reste encore du chemin à parcourir 
pour une intégration réussie de ces outils dans le dispositif pédagogique. Comme on a pu le 
voir dans cette étude, si l’utilisation des TIC a un impact positif sur le développement des 
connaissances et des compétences des apprenants, il est difficile de juger que les 
améliorations des résultats des apprenants reviennent exclusivement à cette approche 
d’enseignement. En fait, les TIC ne sont que des outils technologiques et ne peuvent 
constituer des outils didactiques réussis que si elles sont intégrées dans un processus 
d’apprentissage planifié et selon des scénarios pédagogiques bien définis.  
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Résumé : Le roman policier postcolonial met en lumière un choc de culture qui donne 
à lire une nouvelle esthétique policière africanisée, dénonçant la perte des valeurs 
séculaires africaines. Cette contribution analyse le récit L’Honneur des Kéïta de 
Moussa Konaté. Alors que le genre policier est, par essence, normé, ce roman allie 
transgression des canons et des codes sociaux. Sous l’influence du paradigme de la 
tradition africaine, Nama Diarra, vieil homme infirme et recueilli par les Keïta de 
Nafadji, se lie d’amitié avec Fatoman \ /Adama Bagayogo dans le dessein secret de 
l’éliminer, en connivence avec les grands oncles de ce dernier, le chef Kéïta 
Sandiakou et son cadet Nama. La mort de Fatoman (Adama Bagayoko) est à priori 
expliquée comme la punition des esprits et des mânes pour corriger le désordre 
provoqué par l’inceste entre Fatoman qui « s’était accouplé avec sa sœur   Kankou » 
(Moussa Konaté, 2002 : 291). Mais en vérité, c’est plutôt un vaste complot qui l’avait 
englouti. Cette fiction du complot déploie une démarche secrète d’organisation socio-
anthropologique d’opprobre et de vengeance afin que soit rétablit l’honneur souillé 
des Kéïta. Sa mort, un crime d’honneur, sonne comme un rétablissement de l’ordre 
ancien. Ainsi, cette contribution s’intéresse aux modalités discussives de 
l’enchevêtrement du complot qui se pare du vêtement de la sauvegarde des valeurs 
ancestrales des Keïta. 
 
Mots-clés : Roman policier, tabou, tradition, honneur, inceste. 
 
TABOO AND SACRED IN THE HONOR OF KEITA BY MOUSSA KONATÉ 

 
Abstract: The postcolonial detective novel sheds light on a culture shock that gives us 
to read a new African police aesthetic, denouncing the loss of African secular values.  
This contribution analyses Moussa Konaté’s L'Honneur des Kéïta. While the police 
genre is, in essence, normed, this novel combines transgression of canons and social 
codes. Under the influence of the paradigm of African tradition, Nama Diarra, an old 
man infirm and collected by the Keita of Nafadji, befriends Fatoman   /Adama 
Bagayogo with the secret purpose of eliminating him, in connivance with his great 
uncles, Chief Kéïta Sandiakou and his younger Nama. The death of Fatoman (Adama 
Bagayoko) is a priori explained as the punishment of spirits and masts to correct the 
disorder caused by the incest between Fatoman who «had mated with his sister 
Kankou» (Moussa Konaté, 2002 : 291). But in truth, it was rather a vast plot that had 
engulfed him. This conspiracy fiction deploys a secret process of socio-
anthropological organization of opprobrium and revenge so that the tainted honor of 
the Kéïta is restored. His death, a crime of honor, sounds like a restoration of ancient 
order. Thus, this contribution is interested in the discussive modalities of the 
entanglement of the plot which is adorned with the garment of safeguarding the 
ancestral values of the Keita. 
 
Keywords: Crime fiction- taboo- tradition- honor- incest. 
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Introduction 

Le roman policier de Moussa Konaté est le lieu où s’entrechoque la culture 
africaine au monde occidental dans lequel il vu le jour. Les arcanes du monde traditionnel 
africain piétinent les valeurs du rationnel laissant se lire un nouvel ensemble cohérent et 
esthétique narrative. En effet, ces romans reprennent l’image de l’africain qui baigne dans 
un univers de mystère, de sacré et de non-dit où sa vie est guidée et régie par un pacte 
social communautaire. Cette communauté, seul cadre de vie de l’individu qui ne vit que 
pour elle et par elle. Celui-ci s’y complaint et y veille. Elle devient, dès lors, son seul cadre 
de référence car hors de groupe, l’individu n’existe pas ; n’a pas de lien avec le monde des 
vivants et des morts. Or, cet héritage ancestral, a une dimension collective, divine et 
capitale pour tous les membres du groupe, va être violée et transgressée. Cette violation du 
pacte social sacré et séculaire désarticule les rapports sociaux du groupe et est sévèrement 
sanctionnée par les garants de la société. Cet acte submerge toute la trame policière et 
modifie le bon déroulement de l’enquête policière. Sur le respect des valeurs ancestrales 
africaines, Lucien Lévy-Bruhl observait que : 

 
L’attachement opiniâtre, presque invincible aux prescriptions et aux tabous 
traditionnels marque pas seulement le destin de la communauté, mais il influence 
aussi les conditions de son existence ; qui viole ces règles volontairement ou non, 
rompt le pacte avec les puissances invisibles, et par conséquence met en péril 
l’existence même du groupe social. 

Lucien Bruhl-Lévy (1963) 
 

Dans L’Honneur des Kéïta, Moussa Konaté allie allègrement un décloisonnement 
générique des codes rigides du roman policier à l’intrusion des valeurs culturelles 
maliennes si opaques et secrètes. La vie sociale africaine et celle des Kéïta de Nagadji, en 
particulier, est fortement codée. Tout acte, tout comportement y est minutieusement 
surveillé. Tout déshonneur y implique automatiquement le clan, le groupe social. Or 
Badian, frère du chef des Kéïta, transgresse une des valeurs cardinales du clan en ayant 
une idylle avec la promise de son frère. Un garçon naîtra de cette relation coupable. Ainsi 
le sang de Badian est-il souillé et mène le clan Kéïta à sa perte. Celui-ci et sa descendance 
seront les acteurs d’une suite, de transgressions et d’actes incestueux, sources de leur 
bannissement du clan. Ainsi afin de mieux cerner la spécificité de ce roman, nous 
analyserons l’effet engendré par l’irruption de l’enquête policière dans un univers de sacro-
saint et nous verrons comment une transgression de lois ancestrales donne lieu à un crime 
pour l’honneur. Enfin, nous montrerons la particularité d’un tel genre dans un milieu 
africain. Aussi, cette contribution vise une démarche synthétique du monde africain dans 
un genre venu de l’Occident cartésien. Comment, dès lors, le roman policier se comporte-t-
il dans un contexte ancien de tradition ? Comment concilier ces deux mondes opposés mais 
parallèles contrastants qui cependant doivent converger pour qu’une enquête policière se 
déroule sans embûche ? Qu’est-ce qu’il y gagne de particulier ? Parce que le pacte 
ancestral ne peut être aucunement souillé, son respect relève dès lors de l’ordre divin et du 
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sacré. Toute entrave aux codes éthiques du groupe est irrémédiablement sanctionnée. La 
suprématie de la collectivité sur l’individu est la première valeur, transmise à l’homme 
africain, est transgressée par Badian et sa descendance.  
 
1. L’irruption de l’enquête dans le milieu sacré mandingue  

L’enquête policière, considérée comme un avatar de la logique coloniale, renvoie à 
des codes et valeurs inaccessibles à l’africain rattaché aux cultes des anciens. Dès lors, les 
enquêteurs sont assimilés à des représentations du pouvoir politique, des intrus 
s’immisçant dans une histoire ne les consternant pas. En effet, Les mœurs et les coutumes 
des peuples ont subi de profondes mutations auxquelles les Kéïta de Nagadji ne veulent 
adhérer, « Peuple épervier… qui ne sera jamais un peuple crapaud » (Moussa Konaté, 
2002: 274). Le clan Kéïta se distingue par son attachement opiniâtre aux valeurs sociales 
léguées par les ancêtres. Descendants des Kéïta du grand Mandé de Soundjata Kéïta, ils se 
renferment indubitablement dans l’histoire sans prendre en compte le malaise qui frappe le 
clan. Tout s’inscrit selon leur doctrine dans l’ordre ésotérique relevant du sacré, du 
mystique et du secret. A cet effet, qui déroge à cette règle est châtier voire tuer. Dans cet 
environnement endogène, c’est ainsi que Fatoman Bagayogo, selon qu’il soit dans le village 
de Nagadji ou Adama Bagayogo selon qu’il soit à Bamako, est, un jeune marabout, 
charlatan, féticheur, magicien, personne peu fréquentable, menant des activités « pas trop 
catholique » (Moussa Konaté, 2002 : 193). Il sera retrouvé mort dans le bassin d’une 
entreprise de construction à Bamako située en bordure du fleuve Niger. Son cadavre 
déformé par le séjour dans le fleuve et dans le bassin de l’entreprise, d’une description 
macabre et lugubre « était si enflé qu’on l’eût pris pour un bonhomme « Michelin » […] La 
chair déchiquetée en plusieurs endroit étalait ses plaies hideuses entre les lambeaux 
d’habits à carreaux bleus et rouges de laine jaune grossière, effilochés et déteints. » 
(Moussa Konaté, 2002 :185).  

Dans cet imbroglio de corps défiguré, le déroulement de l’enquête sur la mort de la 
victime conduit le commissaire Habib et son adjoint l’inspecteur Sosso dans le village de 
Nagadji d’où serait originaire Fatoman\Adama Bagayogo et l’un des suspects, Daouda 
Diarra, gardien de l’entreprise, enfuit. La dynamique du genre policier se prêtant à toutes 
les transpositions possibles, l’analyse de la figure de la victime de ce texte de Moussa 
Konaté présente d’étranges spécificités autorisant l’établissement d’une relation possible 
au paradigme de la tradition. Dans ce village de Nagadji se trouve aussi une rivière, 
affluent du fleuve Niger dans lequel fut repêché le corps vers le bassin. En ces lieux, si 
personne ne connaît Adama Bagayogo, un certain Fatoman Bagayogo serait le neveu du 
chef Kéïta Sandiakou. Amadou Diarra (2018: 195) souligne à ce propos que, « Moussa 
Konaté dessine une intrigue de dérégulation des problèmes sociaux d’individus qui 
croulent sous la rigidité de la tradition et des problèmes d’ordres familiaux ». Le constat 
est que les enquêteurs découvrent que « sur ce village règne la loi du silence, et que ces 
gens-là ne sont pas sympathiques » (Moussa Konaté, 2002:  223). Ce sont ces silences, ces 
interdits et autres que les enquêteurs doivent surpasser s’ils veulent rétablir l’ordre 
transgressé et élucider le crime commis. Citant Boileau et Narcejac, Ambroise Kom (2012), 
souligne ce lien entre mystère et enquête :  



 
Tabou et sacré dans L’Honneur des Kéita de Moussa Konaté 

 

Décembre 2022 ⎜49-60 52 

 
Le roman policier est une enquête, menée d’une manière rationnelle, scientifique 
même […] Le roman policier est une enquête, à coup sûr, mais une enquête qui a 
pour but d’élucider un certain mystère en apparence incompréhensible, accablant 
pour la raison. Entre mystère et enquête, il y a un lien caché. L’écrivain, qu’il le 
veuille ou non, imagine simultanément le mystère et l’enquête, invente un mystère 
pour enquêter et une enquête pour le mystère. 

Kom (2012 : 162) 
 

C’est dire que dans cet univers sacré, l’enquête s’annonce difficile, épineuse et 
pleines d’embûches du fait du respect de la tradition et de leur antipathie pour les 
étrangers. Transgression des valeurs séculaires hiérarchiques et sociales, on peut se 
demander par quelle force un Bagayogo, patronyme de la caste de forgeron, peut-il être le 
neveu d’un prince Kéïta, dans un village où tout le monde porte le seul et même 
patronyme : Kéïta. Thiam, ami d’enfance du commissaire et chef des gardes forestiers fera 
remarquer à ce dernier qu’: « Ils sont tous parents dans ce village, tous descendant d’une 
vieille famille de nobles. Ils vivent dans le passé, autant dire dans leurs illusions. » 
(Moussa Konaté, 2002: 224). En réalité, Fatoman\ Adama Bagayogo est le fils de la sœur 
du chef Kéïta mariée à un homme de caste Bagayogo dans un village réputé pour son 
attachement aux préceptes ancestraux. En effet, les Kéïta de Nagadji vivent sous l’emprise 
des rapports familiaux et du culte de la tradition ancestrale. C’est sur cette trame familiale 
et ses mystères que butent les enquêteurs. Une histoire d’enfants issus d’inceste, de caste 
dite inferieure, celle des forgerons ont toujours été au service de leur maître les Kéïta 
depuis les temps immémoriaux. La rigueur scientifique de l’enquête policière doit ainsi 
pénétrer les mystères du clan Kéïta afin d’élucider le crime commis. Or, la société des 
Kéïta fonctionne selon ses propres doctrines établies. Par exemple, le jeune intrépide 
inspecteur Sosso ignorant la mise en garde de Nama, gardien de la case sacrée et cadet du 
chef Kéïta de Nagadji, de ne pas trop s’approcher de la case sacrée, toucha le toit de la 
demeure sacrée. Il fut aussitôt « pris d’un mal de tête atroce et s’est mis à suer comme 
dans la cuisine. » (Moussa Konaté, 2002:  283). Citadin, l’inspecteur Sosso, doute du 
pouvoir mystique traditionnel, s’imaginant que ce n’était qu’une case comme les autres. 
Cette case renferme, en effet, tous les secrets de Nagadji et l’esprit de l’Aïeul. On lui 
explique que son mal était dû à une télépathie de la part de Nama qui les observait depuis 
les broussailles. « Ce soudain malaise mystérieux explique l’influence d’une rationalité du 
monde traditionnel et sonne comme une mise en garde » (Amadou Diarra, 2018: 185). 

On voit là, l’un des obstacles qui peuvent empêcher le déroulement de l’enquête. 
Elles ne sont pas liées à un univers physique mais à un monde spirituel, métaphysique 
transcendantale qui empêche le déroulement serein de l’enquête. Moussa Konaté oppose 
deux mondes distincts : le monde mystique des Kéïta de Nagadji au monde rationnel des 
policiers entraînant la violation de la case sacrée. Ces pratiques relevant d’un autre ordre 
de vision brouillent et reconfigurent les méthodes rationnelles inductions, déductions et 
hypothèses du détective policier comme observés par Jean-Paul Colin :  
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Autrement dit, dans le processus policier, tout concourt à rendre compte de l’action 
criminelle et son antipode, le processus herméneutique auquel s’adonne le détective, 
comme une drogue nécessaire pour le repos de son esprit et le salut de sa société qui 
est la nôtre. 

Jean-Paul Colin (2015) 
 
Aussi, la résolution du crime dépendra de la capacité des enquêteurs à s’adapter à 

l’univers du clan Kéïta. D’indice à indice, les enquêteurs établissent que Fatoman\ Adama 
Bagayogo est une seule et même personne. Il a été tué dans la forêt sacrée du village, un 
vendredi, au cours d’une cérémonie rituelle, afin de conjurer les mânes des ancêtres pour 
les actes dont Badian et sa descendance sont les forfaitures. 

Dans la complexité de ce milieu, des interrogations demeurent sur l’identité du 
meurtrier. Or, les enquêteurs doivent rétablir l’ordre de l’Etat / Nation. C’est ainsi qu’usant 
d’une nouvelle méthode d’approche, des jeunes policiers, utilisée par l’inspecteur Sosso, le 
commissaire Habib finit par y prendre goût. Il recourt aux mensonges et aux cynismes pour 
approcher les Kéïta et la mère de Fatoman \ Adama en se faisant passer pour des amis de 
ce dernier. La technique porte fruit, le commissaire arriva ainsi à irriter le chef Kéïta 
Sandiakou, qui n’a que haine pour ce neveu né de l’inceste et dont la mère lui était 
promise, lorsqu’il lui transmit les salutations de son neveu : « Kéïta se raidit et une lueur 
mauvaise s’installa dans son regard. Il n’existe pas de Fatoman. » (Moussa Konaté, 2002:  
229). Cette virulente réponse met en lumière l’animosité du patriarche à l’égard de son 
neveu dont la mère a « mêlé du sang de caste à leur sang de noble. Un tel crime ne se 
pardonne pas. Ce qui explique la colère de mon frère », (Moussa Konaté, 2002: 240), 
s’excusa Nama auprès du commissaire Habib. L’enquête découvre aussi que Diarra qui 
s’est jeté de la falaise à la vue du commissaire Habib et de son adjoint l’inspecteur Sosso à 
Nagadji, est en réalité l’homme de main des Kéïta. Il aide Nama à entretenir la case sacrée 
tous les vendredis. Pour l’accomplissement de la mission, Diarra se lie d’amitié avec 
Fatoman \ Adama Bagayogo afin de l’attirer dans la forêt où l’attendaient ses grands oncles, 
le chef Kéïta Sandiakou et son cadet Nama. Pour le sacrifice rituel en lui, Sandiakou lui 
« sectionne le bras droit puis lui serre le cou. » (Moussa Konaté, 2002 :  292), avec une 
imitation en acier de gueule de crocodile. Toutefois, si les intuitions et les déductions 
s’avèrent bonnes, le coupable court toujours, le silence et le mystère qui règnent sur 
Nagadji rendent difficile l’élucidation du crime. Jeune citadin de la modernité, l’intrépide 
inspecteur Sosso usera d’un nouveau coup suicidaire au cours de la cérémonie du septième 
jour du retour de l’Aïeul. A ce propos Françoise Naudillon a fait remarquer que :  
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Le policier ne cesse de corriger, de vérifier les détails d’ajouter des développements, 
de choisir une voie plutôt qu’une autre, de reprendre comme un auteur, le schéma 
narratif qu’il dessine […] Schéma narratif qu’il construit et déconstruit au fil de 
l’enquête fait acte de création. 

Françoise Naudillon (2011) 
 

Dans cette lutte antagoniste, modernité et tradition, ignorant une fois encore les 
recommandations de Nama et de Lambirou, Sosso pénétra furtivement dans la case sacrée, 
interdite à tous à fortiori à un étranger, alors que toute l’attention de l’assistance était 
portée sur la danse du porteur du grand masque pour le retour de l’Aïeul. Un rituel 
organisé en l’honneur des ancêtres. C’est ce moment sacré que choisit Sosso pour 
s’introduire dans la case sacrée à la recherche d’éventuels indices. Par cet acte, le policer, 
considéré comme un intrus, désacralise la métaphysique et le mystère du clan Kéïta. Il 
viole et commet ainsi un sacrilège. Après l’inspection des lieux et des objets sacrés, quel 
ne fut sa stupéfaction, à la vue « d’une imitation de gueule de crocodile en acier qui 
actionnée par deux bras, l’instrument devenait une arme redoutable, les deux mâchoires se 
transformant en un étau mortel. Les crocs étaient noirs de sang coagulé et des morceaux 
d’étoffe y étaient accrochés. » (Moussa Konaté, 2002: 276). Cette découverte de l’arme du 
crime expliquait les traces sur les habits du corps de la victime Fatoman. Influence du 
mystique sur le rationnel, la porte ne s’ouvrit pas comme si quelqu’un l’avait refermée par 
derrière. Le toit de la case commençait à bruler. Le profanateur de la spiritualité du clan 
doit être puni. Il sortit néanmoins avec son trophée qu’il montra haletant au commissaire 
Habib « L’arme du crime, commissaire… » (Moussa Konaté, 2002: 277).  

A la vue de cette arme, Nama, gardien de ladite case et porteur du masque de lion 
préféra se jeter dans la mare sacrée plutôt que d’être arrêté par la police. Cette profanation 
des éléments traditionnels, incarnation du lien avec les ancêtres : de la case sacrée, « La 
gueule du crocodile », du porteur du masque protecteur démystifient, d’une part, le 
meurtre caché sous le sceau de la tradition voire du surnaturel, et d’autre part, les objets 
deviennent des pièces à convictions pour l’enquête. Ce récit joue entre le rationnel et 
l’occultisme des deux univers du visible et de l’invisible : une quête de l’espace 
existentielle. Un crime expiatoire et sacré dans le rétablissement de l’ordre social et 
éthique des Kéïta. Cette culpabilité discutable des Kéïta annonce la fin du clan. Car, ce 
dernier drame familial chamboule le bon déroulement de l’enquête policière. En outre, le 
suicide de Nama et la découverte de l’arme du crime ne permettent ni la conclusion de 
cette enquête criminelle ni à la culpabilité de ce dernier. L’africanisation du roman 
policier par Moussa Konaté déconstruit la narration du genre d’où les interrogations du 
commissaire Habib « En fait, on a découvert l’arme du crime et Nama s’est suicidé ; 
pourquoi ? C’est la grande question. Il y a un mystère dans la famille Kéïta. » (Moussa 
Konaté, 2002: 280) En effet, comme dans le code d’honneur de bien des confréries où la 
découverte d’un membre se paye par la mort de ce dernier et évite ainsi de livrer les autres 
membres, Nama préfère se donner la mort plutôt que de voir son aîné chef des Kéïta être 
arrêté. Le chef Sandiakou se trouve être en réalité le meurtrier de son neveu. Il avoue son 
forfait lorsque le commissaire croyant tenir le secret du clan Kéïta le lui dévoila. C’est 
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ainsi que pris de remords après le suicide de son frère Nama, le chef Sandiakou livre alors 
le mystère du clan Kéïta dont lui seul détenait le secret à Nagadji. Friedrich Nietzsche 
(2006) exprime ce mécanisme de la morale en ces termes : « Le châtiment est un acte 
ritualisé de cruauté. Elle est donc plaisir, spectacle, effectuation d’une puissance d’agir. » 
(Nietzsche, 2006 : 79) Il est à noter que l’irruption des enquêteurs crée un univers instable 
et cette instabilité prend toute son dynamisme dans ce texte. Son but est de découvrir et de 
mettre à jour un secret enfoui. Fatoman a été tué parce qu’il est l’auteur de la grossesse de 
sa demi-sœur Kankou que tout le monde croyait être la fille du chef Sandiakou. En fait, 
celle-ci est la fille de son frère Badian banni du clan né d’une mère griotte Kouyaté et 
aussi père de Fatoman\Adama Bagayogo. Sa mort avait été décidée quand le chef 
Sandiakou a appris qu’il « s’était accouplé avec sa sœur », p.291. Fatoman \Adama avait 
été aussi sacrifié afin que l’Honneur des Kéïta soit sauf. Kankou, elle, ne doit la vie sauve 
que grâce à l’enquête policière « L’enfant qui naît de l’inceste n’est pas un humain mais un 
monstre. Badian est maudit, tout ce qui vient de lui est maudit. Il est venu au monde pour 
la perte des Kéïta de Nagadji », (Moussa Konaté, 2002: 291). La mission des Kéïta 
accomplie avec ce meurtre, l’honneur est sauf mais la souillure de Badian reste encore 
vivace à cause de cette grossesse. L’enquête aboutit à la culpabilité du chef Sandiakou. 
Dans Récits africains du crime, Tumba Shango Lokoho (2014) souligne ce rôle et cette 
spécificité que s’octroie la communauté violée au détriment de celle de l’entité étatique :  

 
Cette double justice, celle de la société traditionnelle qui est violée et celle de la 
nation dans lequel appartient le clan […] Au regard du droit pénal contemporain, 
c’est un criminel meurtrier, un tueur en série passible de réclusion criminelle à 
perpétuité. Mais il n’en sera rien au regard de la téléologie du récit.   

Florence Olivier et Philippe Daros (2014 : 50) 
 

En agissant ainsi, le chef Sandiakou Kéïta et son clan de Nagadji s’octroient et 
s’approprient le double rôle de justiciers et de juge. Le missionnaire épure par cet acte sa 
communauté.  
 
2. D’une esthétisation de l’inceste en un crime d’honneur 

« L’esthétisation de l’assassinat repose sur les diverses inflexions ou variations de 
points de représentation du crime, sur la variété de la dramaturgie du meurtre à 
l’improviste ou imprévisible et sur les rebondissements inattendus qui l’amène où en 
découlent. » Florence Olivier et Philippe Daros (2014 : 64) observe Tumba Shango Lokoho 
(2014). L’inceste souille toute la communauté. En effet, la transgression annonce le 
malheur et sa réparation frappe tout le groupe social. Ce qui fait qu’on le redoute. Comme 
le souligne le titre du texte qui en est plus qu’évocateur, l’Honneur des Kéïta, sous-entend 
qu’il y a un viol, un déshonneur, une transgression, que quelqu’un a dérogé et commis un 
crime, qu’il faut restaurer. C’est cette restauration de l’équilibre ancestral qui engendre 
une double sanction : le bannissement de Badian du clan d’une part et d’autre part, le 
mariage de leur sœur Satourou Kéïta à un forgeron et la mort de son fils Fatoman. En 
réalité, Fatoman \ Adama Bagayogo est le fils né de l’union incestueuse entre Badian et 
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Satourou promise à Sandiakou, le chef du clan Kéïta. Cette idylle est à la base de tous les 
malheurs qui vont frapper le clan Kéïta et de leur déshonneur. Le clan répudia Satourou en 
la donnant en mariage à leur homme de main, un homme de la caste des forgerons nommé 
aussi Fatoman Bagayogo, au service des Kéïta depuis des siècles. Avec ce mariage, 
Satourou Kéïta bannie du clan et reléguée à une classe inferieure, doit vivre honteusement 
parmi ceux qui devraient être à son service.  

Dans la sacralité de ce milieu, elle est tenue d’accepter cette déchéance sous peine 
de stérilité irréversible et aveuglément par la volonté de l’Aïeul. Plus grave, il est décidé 
aussi que son fils ne portera jamais le nom Kéïta.  Badian est alors expulsé du clan. On lui 
jette un sort qui le rendit voleur et errant dans la ville de Bamako sans but. Les Kéïta de 
Nagadji, restés fidèles à la religion animiste de leurs Aïeuls, sont réputés pour leur 
mysticisme. Cette intransigeance des anciens relève de l’ordre de sacré et divin. En effet, 
la perméabilité du : « roman policier réconcilie les incompatibles : le stéréotype et le 
contretype » selon Jacques Dubois (2006 : 84). L’Honneur des Kéïta fait une description 
fine du clan des Kéïta qui a ses codes qui lui sont propres et sa fierté. Moussa Konaté 
subvertit le code générique du genre policer et lui donne une saveur africaine mettant en 
confrontation des univers opposés, affichant ainsi sa singularité au détriment de roman 
policier occidental. Dans cette contre-écriture du genre, Fatoman Bagayogo père accepta 
de se sacrifier et de se faire passer pour l’auteur de la grossesse et épouser Satourou 
enceinte. Dans la dynamique de ce microcosme social, alors que le commissaire Habib fait 
remarquer à Fatoman Bagayogo son mensonge en omettant de lui signifier qu’il n’était pas 
le père biologique de Fatoman \Adama Bagayogo. Justicier et garant de l’ordre ancestral, 
Fatoman Bagayogo père répondit en ces termes :  

 
Non, com’saire, je ne vous ai pas menti, protesta le vieil homme, l’autre jour, je vous 
ai dit que j’étais prêt à tout pour sauver l’honneur des Kéïta de Nagadji. J’ai fait mon 
devoir de serviteur, je n’ai pas menti. Vous pouvez me mettre en prison, je ne regrette 
rien. 

 Moussa Konaté (2002: 285) 
 

Avec ce crime d’honneur, Moussa Konaté plonge le lecteur dans la pure tradition 
manding enracinée et accrochée à son histoire où toute transgression est punie. Cette 
technique structurale anthropologique utilisée par Moussa Konaté met en exergue l’inceste 
en milieu manding, une opposition tradition/modernité. Son approche montre toute une 
nouvelle esthétisation de l’inceste, du crime et de la création policière en milieu malien 
voire africain. Sa démarche rejoint aussi l’observation de Jacques Dubois sur : 

 
Le dispositif textuel tout à la fois rigide et souple, fermé et ouvert du genre policier. 
En sorte cette littérature peut produire de pure « mécaniques » aussi bien que des 
textes résolument inventifs, sémantiquement pluriels. Toute une sémiotique, accordée 
à son temps, s’y fonde, sémiologie qui joue de la règle de l’infraction à cette règle. 

Jacques Dubois (2006 : 09) 
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A partie de là, tout se passe comme si la mort de Nama et la destruction de la case 
sacrée annonçaient la fin des Kéïta. Le chef Sandiakou avait présagé cette fin lorsqu’il 
apprit l’accouplement de Fatoman\Adama et de sa sœur car « l’enfant qui naît de l’inceste 
n’est pas un être humain mais un monstre », (Moussa Konaté, 2002: 291), cette union 
intime semblable à une animalisation fait dire par le chef Sandiakou que la culpabilité de 
Fatoman\Adama et de Kankou est dans leur sang étant tous deux des enfants nés de 
l’inceste et du déshonneur. Dans la purification du clan, ceux-ci n’ont jamais su et 
personne d’autre d’ailleurs à Nagadji qu’ils étaient frère et sœur. La naissance de Kankou 
a été attribuée à la troisième épouse de Sandiakou qui séjournait alors chez ses parents 
dans un autre village. Le secret de la naissance de Kankou fut ainsi secrètement gardé 
jusqu’au jour de son dévoilement au commissaire Habib. 

Par ailleurs, l’esthétisation du crime rituel de Fatoman\Adama repose sur sa 
description sombre, laide et poétique « mourut comme un chien parce qu’il méritait une 
mort de chien », (Moussa Konaté, 2002: 292), expliquait le chef Sandiakou au 
commissaire Habib. Sandiakou et Nama étaient chargés de rétablir et réparer l’ordre 
transgressé par Badian et sa descendance. Mais, dans ce texte l’équilibre moral et éthique 
de la communauté n’est pas établi. Kankou et l’enfant qu’elle porte ont survécu. Sandiakou 
doit être arrêté pour meurtre car la loi est au-dessus de l’honneur des Kéïta. Ayant 
demandé aux enquêteurs de passer le dernier moment sacré du clan qui se déroule cette 
nuit chez lui à la maison, il met fin à ses jours ne pouvant survivre aux malheurs qui ont 
frappé son clan et honorant en même temps la devise des Kéïta « Plutôt la mort que la 
honte », (Moussa Konaté, 2002: 295). Cette attitude rend le commissaire Habib amère car 
c’est Sandiakou Kéïta qui a mené le jeu du début à la fin, selon sa volonté. ( Moussa 
Konaté, 2002: 29). Cependant, selon Désiré Nyela (2015 : 124), c’est « la victoire du 
commissaire, dans cette bataille de l’esprit avec le chef Kéïta, est celle de la modernité 
postcoloniale sur la légitimé du pouvoir traditionnel. », dans la mesure où l’enquête 
policière a pu mettre fin à la série de crime. Kankou ne doit la vie sauve qu’avec l’irruption 
de ce symbole du modernisme. Ce propos renforce cette fixation esthétique des différentes 
formes d’incestes tout le long du récit. La tradition semble avoir convoqué une trame 
narrative policière dont les échos traditionnels sont cristallisés par une monstration de la 
transgression et du crime macabre.  
 
3. L’Honneur des Kéïta : une déconstruction de l’enquête policière 

A l’instar de nombreux romans policiers africains, L’Honneur des Kéïta met en 
scène l’intrusion de l’enquête policière, une importation occidentale et coloniale, en 
confrontation avec les pratiques traditionnelles du village de Nagadji. Dans ce récit, de 
nouveaux éléments étrangers et incompatibles avec le genre rationnel apparaissent : la vie 
sociale et culturelle des Kéïta de Nagadji, le sacré, les rites, le culte des ancêtres et 
l’organisation hiérarchique du pouvoir traditionnelle sont transgressés par l’enquête de la 
police. L’enquête policière bute sur une autre forme de logique relevant du sacré 
manifestement énigmatique aux enquêteurs et influençant sur le déroulement de l’intrigue 
du roman. Si Jacques Dubois (2006 : 08) souligne la flexibilité du genre en rappelant que : 
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« le roman policier est tel un phénix renaissant de ses cendres […] Sa plasticité est si 
grande qu’il tire à chaque fois un parti inédit de sa formule de base, alors qu’il passe pour 
être prisonnier de son code. » Cette flexibilité du genre permet de l’altérer et de le 
subvertir sous la plume de cet auteur. Ce renouvellement esthétique donne à lire une 
nouvelle poétique narrative. Cette nouvelle esthétique policière, utilisée dans L’Honneur 
des Kéïta, s’inscrit aussi dans le processus du whodunit respecte le caractère méthodique 
et la rationalité de l’enquête du roman à énigme malgré l’intrusion du monde ancestral. 
Aussi, le genre tropicalisé met en avant en s’assignant le rôle et la fonction de mettre à nu 
les tares, les différents visages de la vie traditionnelle, les rapports sociaux des castes et 
l’influence du mystique et du mystère dans cette nouvelle Afrique qui s’ouvre à la 
mondialisation, à la modernité. 

On observe que le récit policier entretient une volonté de savoir à la transgression 
et au désordre institué par le crime et le criminel. Le crime déterminant la présence des 
enquêteurs, le commissaire Habib et son adjoint l’inspecteur Sosso butent dans ce texte au 
mysticisme, au mystère et au sacré. La magie et le surnaturel font partie intégrante de la 
vie de société des malinké, Kéïta et des enquêteurs eux-mêmes. L’inspecteur Sosso est pris 
d’une migraine après avoir touché le toit de la case sacrée. (Moussa Konaté, 2002 : 240) 
pour l’avoir profanée. Dans cette dynamique, les arcanes de la tradition se superposent au 
bon déroulement de l’enquête policière et bouleversent sa résolution. Le récit policier 
tropicalisé de Moussa Konaté subit de fortes hybridations tant au niveau formel que 
stylistique. Le coupable connu ne peut être arrêté car les indices sont disparates et ne 
peuvent conduire à son inculpation bien que l’enquête ait pu être résolue. La complexité 
de ce microcosme conduit le commissaire Habib, très habile, fin et astucieux, à combiner 
ses expériences acquises au cours de ses nombreuses années de service et de sa 
connaissance de la campagne afin de mener à bien son enquête. Refusant la superstition, 
mais respectueux des valeurs ancestrales, les enquêteurs doivent revoir leur mode 
hypothético-déductive pour l’élucidation de l’énigme. En effet la philosophie des habitants 
de Nagadji l’amène à adopter une autre posture, le mensonge et leur cynisme sans pour 
autant remettre en cause le mode cartésien du détective. Ces pratiques amènent le chef du 
clan Sandiakou et sa demi-sœur Satourou à dévoiler chacun le mystère qui règne dans le 
clan des Kéïta de Nagadji (2002: 283-290). Cette posture lui permet, alors, de percer le 
mystère qui règne dans le clan Kéïta et de résoudre l’énigme du meurtre commis sur 
Fatoman/Adama Bagayogo (2002 : 291-292). Ce récit policier de Moussa Konaté tout en 
pervertissant les codes génériques et normés du genre introduit l’identité et la spécificité 
du peuple des Mandenka de Nagadji c’est-à-dire une monstration de la réalité 
anthropologique. Ce roman policier se sociologise et joue sur une esthétique 
toponomastique et patronyme du pays mandé.  
 
Conclusion 

Après L’Assassin de Banconi qui se déroule à la ville, L’Honneur des Kéïta, le 
second polar de Moussa Konaté, se déroule dans le Mandé profond. Peuple fier, renfermé 
et versé dans les sciences occultes, le clan des Kéïta de Nagadji se refuse de voir le 
changement qui se produit au tour lui dans un monde en pleine globalisation où la 



 
Amadou DIARRA 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 59 

modernité occidentale écrase et chamboule tout sur son passage. La société de Nagadji, 
structurellement hiérarchisée et rigide se retrouve fissurer dans son organisation. « Des 
montres » issus d’une transgression du pacte séculaire font leur apparition et déshonorent 
la dignité de ce noble peuple attaché à ses valeurs ancestrales. La magie et les rapports 
sociaux traditionnels laissent entrevoir une nouvelle intrigue narrative policière 
africanisée. Crimes pour l’honneur et hypogamique transcendent le récit. Le sacré est 
profané et démystifié par l’intrusion de l’enquête rationnelle. L’Honneur des Kéïta, prend 
l’allure, nous l’avons déjà dit, d’un polar ethno-touristique où la vie culturelle de Nagadji 
et des Kéïta est dévoilée et mise à nu. Le raisonnement scientifique policier se heurte à la 
croyance et aux tissus sociaux ancestraux du mandé. Cet ancrage traditionnel africain dans 
le roman policier est « un prétexte pour montrer les différents visages du Mali » (Olivia 
Marsaud, 2005), soulignait l’auteur lui-même. Parce que considérée comme une offense 
aux mânes des ancêtres, la transgression sociale est une souillure à épurer. Les 
transgresseurs sont ainsi bannis, tués ou rejetés du groupe de la communauté afin que soit 
sauvé l’honneur des Kéïta, du clan. Celui qui viole le pacte social séculaire devient de 
facto un scélérat qui porte atteinte à la survie même du groupe.  
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Abstract: This article looks at providing some guidelines conducive to the improvement of the 
system of English language teaching and learning in the Democratic Republic of the Congo in 
general and in Goma secondary schools in particular. These guidelines regard some suggestions 
that could support the consolidation of the educational system of English language teaching and 
learning at the secondary level of education. It is obvious that our system of English teaching 
proves to be inefficient and needs to be improved if we want it to be productive. Its efficiency 
lies in the introduction of new measures, strategies and management that would bring a positive 
impulse to its improvement. The real challenge here consists in addressing some deficiencies 
that hinder the effectiveness and the achievement of the English teaching objectives. Obviously, 
English national curriculum, teacher teaching capabilities, teaching and learning control, 
teacher social conditions and teaching material resources should be enhanced at all costs. This 
overall enhancement might surely contribute to and affect the advancement of the English 
language teaching and learning process in our schools. 
 
Keywords : Pedagogical proposals, improvement, English teaching and learning, Democratic 
Republic of the Congo, Goma secondary schools 
 
PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES POUR L'AMELIORATION DE L'ENSEIGNEMENT ET 
APPRENTISSAGE DE L'ANGLAIS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. CAS 
DES ECOLES SECONDAIRES DE GOMA 
 
Résumé : Cet article a pour but de donner quelques indications pouvant mener à améliorer le 
système d’enseignement et d’apprentissage de la langue anglaise en République Démocratique 
du Congo en général et dans les écoles secondaires de Goma en particulier. Ces indications 
donnent certaines suggestions qui pourraient soutenir la consolidation du système éducationnel 
de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue anglaise au niveau secondaire. Il est vrai 
que notre système d’enseignement de l’anglais s’avère inefficace et devrait être amélioré si nous 
voulons qu’il soit productif. Son efficacité réside dans l’introduction de nouvelles mesures, 
stratégies et management qui pourraient apporter une impulsion positive à son amélioration. Le 
véritable challenge consiste à résoudre certaines déficiences qui empêchent l’efficacité et la 
réalisation des objectifs de l’enseignement de l’anglais. Assurément, le programme national 
d’anglais, les capacités pédagogiques de l’enseignant, le contrôle de l’enseignement et de 
l’apprentissage, les conditions sociales de l’enseignant et les ressources matérielles 
d’enseignement et d’apprentissage devraient être renforcés à tout prix. Tout ce renforcement 
devrait sûrement contribuer au et impacter le développement du processus de l’enseignement 
et de l’apprentissage de la langue anglaise dans nos écoles. 
 
Mots-clés : Propositions pédagogiques, amélioration, enseignement et apprentissage de 
l’anglais, République Démocratique du Congo, écoles secondaires de Goma 
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Introduction 
This article attempts to envisage some proposals designed to improve English teaching 

and learning in Goma secondary schools. These proposals could enhance Goma learners’ 
performances, on the one hand, and provide teachers with operational instruments that should 
allow them to develop skills in their teaching process, on the other hand. The real problem that 
basically undermines English teaching and learning in Goma schools lies in communication 
development efficiency. This challenge requires new guidelines and measures in the educational 
system in order to attain the objectives assigned to English teaching and learning. Clearly, it 
requires new educational policies, new pedagogical formulations and strategies that should be 
envisaged to address deficiencies in English teaching and learning. The system of English 
teaching in secondary schools needs a reformulation of objectives and management that should 
improve the educational system. For this, emphasis should be put on the operational aspects of 
the language that are designed to communicate in it. The English curriculum should be redrafted 
in order to become an instrument that could meet the goals and the objectives of English teaching 
and learning. Modification of course contents and teaching methods, investment in material and 
human resources and adequate formulation of priorities should be envisioned. The aim of this 
study consists in suggesting some pedagogical issues from a different perspective susceptible to 
improve language teaching and learning in our educational system. It looks at providing a wide 
perspective that includes pedagogical, institutional, professional and social dimensions that 
could operate positive changes in the development of English language teaching and learning in 
our schools. In the light of the concerns raised above, a number of questions have drawn our 
attention: do the existing teaching/learning goals allow students to develop communication skills 
in the Goma secondary school classrooms? Which are the remedial proposals for the 
Improvement of English teaching and learning in DRC? 
 
1. Methodology of the work 

This study is purely descriptive in its elaboration. This method has been coupled with 
documentary technique which has provided for all textual resources that have contributed to 
materialize the shape and the content of this article. It has been also enriched by literature from 
several educationists, researchers, Congolese ministerial decrees and other education experts 
who have illustrated the work and consolidated the methodology. 
 
2. Remedial proposals for improvement of English teaching and learning in DRC educational 
system2 
2.1. Defining English educational goals 

‘In order to define the learning objectives for a target-group we first have to specify the 
situation in which they will need the foreign language’ (Brumfit and Johnson, 1979: 103). 
English plays a tremendous role in international matters, business and science. Presumably, in 
introducing English in the national educational curriculum, the Democratic Republic of the 
Congo has understood that learning an international language or ‘a language of wider 
communication (LWC)” is a vital need (Dubin and Olshtain 1986: 7). This need is more felt and 
justified because the Democratic Republic of the Congo pertains to regional and international 
organizations such as SADEC, AU, CPGL, etc. whose language of communication requires 
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English knowledge and competence. Thus, the more DRC’s contacts and connections are 
frequent and permanent with other countries the more English is required in different 
transactions as said earlier. As far as Goma is concerned, its geographical position with English 
speaking countries such as Rwanda, Uganda, Kenya and Tanzania should urge its English 
learners to enhance the learning and speaking of English in any case. Learners should be 
motivated, encouraged and provided with the necessary knowledge and skills that could prompt 
them to become genuine users of English. If really DRC has understood and adhered to English 
as a language of communication it has then to define the operational objectives of the language 
as under :  to bring learners to become genuine users of English by using appropriate approaches 
and methods; to develop learners’ knowledge and skills in order to empower them with relevant 
communication and allow them to use the language in different fields; to urge learners to commit 
and dedicate themselves to English practices; to enforce the speaking of English at school; to 
contribute to the promotion of English by the organization of debates, discussions, theatrical and 
musical performances at school and out of school. 
 
2.2. Innovating the curriculum contents 

The attainment of the above goals presupposes a radical change in the English teaching 
approach and innovative enrichment of the English curriculum and the minute choice of 
textbooks adapted first to the realities of our country and second selected to respond to the 
realities of the world. The innovation of the curriculum should break with the manner it is drafted 
today. Indeed, the items of the programme should be integrative instead of being selective and 
step-by-step based programme, thus responding to the modern conception of teaching and 
learning English which is no longer achieved through a step-by-step organization but through an 
integrative system of the language teaching and learning process. Trim (1978: 9) reinforces this 
argument in putting it that: ''We abandon the aim of leading the learner step-by-step along a 
path from the beginning to the end of the subject. Instead, we set out to identify a number of 
coherent but restricted goals relevant to the communicative needs of the learner''. This means 
that the language teaching and learning process should not be geared to some selected structures 
that cannot develop and promote communicative ability, but it should be globalizing in order to 
respond to the need of communication. The evidence is that no one can communicate in English 
by learning for example the verb “BE” itself without utilizing it in a particular context and 
associate it with other potentialities. For example, teaching the verb “BE” as conceived below 
in the first form is time-consuming and cannot promote any communicative ability: e.g. I am ; 
You are ; He is ; etc. If the learner cannot be shown the way this structure can be used in a 
specific context this teaching proves inefficient and counterproductive. Instead the structure 
should be introduced in a particular context to enable the learner to use it adequately. 
(01) 

Good morning, sir. 
Good morning. How are you ? 
Fine thanks. What do you do ? 
I’m a pupil at Faraja. I’m in the third form scientific. 
Very good. I hope you’re a good pupil at English. 
Of course I am. 
Did you study English in the second form too ? 
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No, I didn’t. I started learning English from this year. 
OK. Goodbye 
Goodbye, sir. 

 
This piece of conversation demonstrates that the programme should not constrain 

teachers to confine their teaching to the verb “BE” only. They should rather go beyond this 
structure by introducing other structures that should enable the learners to use the language 
effectively. In the above example, the structure such as “DO” used in the past interrogative form 
has been introduced in the dialogue and verbs such as “HOPE” in the present simple and 
“START” in the past have also been employed. This means, in other words, that the English 
programme should be explicit indicating clearly that the teacher should not limit his teaching to 
stereotyped structures but he should manage to help the beginner communicate in English even 
if his limited repertoire of vocabulary and grammatical structures do not allow him to go beyond. 
The step-by-step language as it is indicated in the programme is not likely to foster 
communication. The realization of a communicative production depends, to some extent, upon a 
combination of language aspects expressing appropriate linguistic contexts that can help the 
learner form meaningful acts of communication. The English programme should be drafted in 
such a way that it favours the learner to use the language at will. This situation explains why the 
Goma secondary school learners end a whole cycle of language learning without being able to 
produce relevant communication. In fact, Goma language teachers stick too much to the step-
by-step items contained in the programme, thus preventing their learners from free and 
spontaneous language learning and reducing their ability to communicate in the language. 
 
2.3. Identifying and determining language priorities and needs 

Teaching English in a context like that of the Congolese system of education without 
determining and identifying priorities assigned to it is counterproductive and time-consuming. 
Identifying and determining priorities give a certain orientation to the teaching and learning 
process. It allows the teacher to know exactly what he has to teach and how to orient his teaching. 
Defined priorities impart to the teacher a selection, impose him certain goals and expectations 
to achieve, lead his whole line of conduct, avoid him wastage of resources and time, and assign 
him specific duties to fulfil. They point out needs in language teaching and learning that must 
cause obvious changes in conception and behaviour. They indicate operational development that 
excludes all that is superfluous. Therefore, if one wants English teaching to be meaningful and 
bear fruits in DRC and Goma schools, one must necessarily define what one expects learners to 
know and do with English. To do this, an inventory of needs, contents and situations in which 
learners might have to use the language should be made. Dubin and Olshtain (1986: 28) provide 
indications about the way language priorities should be determined in language teaching and 
learning. They formulate them as follows:  
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What the learners are expected to know at the end of the course or the course objectives in 
operational terms.  
What is to be taught or learned during the course, in the form of an inventory of them. 
What is to be taught, and at what rate of progress relating the inventory of items to the different 
levels and stages as well as to the time constraints of the course. 
How it is to be taught, suggesting procedures, techniques and materials. 
How it is to be evaluated, suggesting testing and evaluating mechanisms. 

 
Not determining language priorities exposes the educational system to weakness and 

empties it out of its substance. Such kind of educational system is prone to inefficiency, waste 
of resources and time, contributes to the learners’ incompetence and leads them to an aimless 
instruction. This apparent lack of concern for the elaboration of language priorities may explain 
the meagre result obtained in the language teaching process in the Congolese system of teaching 
and learning English. However, as far as Goma is concerned, it is possible to trace out the 
priorities of learners in English teaching. These priorities should be determined in function of 
learners’ requirements of their environment, of the acquisition of knowledge and skills, of 
perspective employment, and of investment in material and human resources. Priorities may be 
sketched in the following terms: Reformulating the English teaching and learning objectives and 
contents. Adapting the curriculum to the learners’ needs and interests and to those of society. 
Useless structures and theories must be done away, and a new oriented curriculum must be 
developed. Promoting the learners’ development of the four English skills by adequate 
mechanisms, providing learners with active and conducive methods fostering the English 
language acquisition. Equipping learners with adequate material resources by providing schools 
with textbooks, libraries and laboratories. Making English functional and utilitarian by intensive 
and extensive reading, by creating at school English clubs and interschool competitions, by 
developing exchanges with neighbouring youth. Stimulating in students the spirit of total 
commitment and dedication to English by showing them the advantages of communicating with 
ethnolinguistic groups. Reducing the gap between French and English instruction. 

Listing priorities may help teachers in their action. It is true that in DRC in general and 
in Goma schools in particular English is poorly taught due to lack of identification of priorities. 
Teachers are actually not aware of the real substance of their teaching. This tendency hinders 
the active learning process and explains why learners are not equipped with necessary 
knowledge and skills. Priorities are thus meant to help teachers become more circumspect about 
the materials they should focus on. In defining priorities, one expects Goma learners to be able 
to (1) master the speaking skill that can allow them to communicate with other people using 
English, (2) be prepared for a particular career requiring English knowledge, (3) be prepared 
for globalization using English media and (4) supplement their language knowledge for self-
satisfaction. 

 
2.4. Evaluating the teacher action 

The personal responsibility of the teacher in the education system proves crucial in the 
attainment of its objectives. It is obvious that success in teaching depends in the great part on 
the teacher’s commitment and experience. The assessment of his action should be considered in 
terms of effectiveness and efficiency, confidence and initiative. In language teaching, this 
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evaluation can only be made if learners have acquired the necessary knowledge and skills that 
enable them to use the language effectively. The argument here is that, in all cases, although the 
subject is taught and the curriculum aspects have been covered, the teacher’s contribution to 
the acquisition of the language can be appreciated if the outcome can be measured in terms of 
the language transfer. This means, in other words, that it is only when the learners can transform 
the input into the factual information that the teacher action is accomplished and deemed 
positive. To develop positive changes in language teaching and learning, Goma teachers should 
make efforts to become more creative in their endeavours. They should not restrict their learners 
to the suggestive issues of the curriculum, but they should go beyond and create situations and 
contexts that might help their learners learn and use the language. Teacher evaluation should 
then refer to the result from which learners perform in the language. Teachers should be 
commended when their learners progress in the communicative use of the language. To do this, 
English inspectors and other educational authorities should regularly test learners’ degree of 
performances to perceive whether learners advance or vegetate. This test should examine the 
learners’ proficiency in different language skills. The outcome of tests would contribute to reveal 
the capabilities of teachers to carry out their action. 

As teaching requires more knowledge and skills, Goma teachers would be assessed in 
function of their “savoir-faire”. The output of the different and regular tests should reveal the 
following : (1) the intellectual value of the teacher, (2) the value of the teaching input, (3) the 
way learners cope with the input to internalize it, and (4) the output of the teaching process in 
terms of immediate teaching feed-back and language transfer. Those factors are clear indications 
to be in a position to assess whether teachers are successful or unsuccessful in their educational 
action. Their teaching qualities and deficits might appear on the stage if those tests were 
regularly carried out. At the same time, this performance evaluation of teachers could serve as a 
yardstick by the state through the Ministry of Education to grant teachers’ recognition of their 
work and the improvement of their social conditions by granting a yearly bonus to the best 
teachers who have been rated high. These motivators would probably contribute to the 
achievement of goals and objectives of English teaching not only at the local level but also at the 
national one. In addition, they would obviously have obsessional and strong motivating effects 
on teachers to constantly work harder and better. 
 
2.5. Teacher selection 

English language teaching is too demanding owing to its complexity. This complexity 
lies in its various components that make its mechanism. Components such as grammar, lexis, 
phonetics, phonology, intonation, pronunciation, listening, speaking, reading, writing and the 
like undoubtedly require competence. In Goma secondary schools, teachers are hired in the 
educational system without any test of fitness for methodology and language knowledge. In order 
to see whether a teacher can be effective or not, a test of fitness should always be organized in 
those various components involving the mechanism of the English system before employing an 
English teacher. Several classrooms visits we effected in Goma secondary schools witnessed that 
many teachers were unable to approximate the standard pronunciation, others could not even 
utter a cohesive sentence, some others were deficient in the application of the principles of 
discourse in spoken as well as in written practices. Written exercises provided to learners on the 
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blackboard during reinforcement application exercises were full of mistakes so that the learners 
copied them down in their copybooks blindly as they had no capacity of discovering those 
mistakes. For instance, a teacher wrote on the blackboard ‘I would buy a house if I have some 
money’ and his pupils copied the sentence down in their exercise books without being aware 
that he made a terrible mistake in the use of conditional sentences. Many more mistakes were 
observed and recorded. This situation in Goma schools is upsetting and requires aggressive 
treatment to avoid abuses which cause discredit on language teaching and slow the development 
of language in our schools. It goes without saying that learners are great imitators of their 
instructors in any single gesture, action and behaviour they display before them. Any single 
mistake they make is echoed, parroted and internalized by their learners and correction only 
occurs possibly later if they have the chance to encounter any other opportunity to correct it. It 
is also important to note that qualification is one thing and teaching fitness is another. Sometimes 
they match, sometimes they do not. Qualification should reflect teaching fitness but often there 
is a great discrepancy between both. This discrepancy stems from the fact that teacher training 
colleges where teachers of English are trained have not be same views of evaluating students. 
Some schools appear serious, but others are undermined by the corruptive practices deeply 
rooted in some higher institutions of education. It is not then surprising to advocate the 
inconsistency and incompatibility between qualifications and teaching ability which should 
fundamentally be interwoven but which display contrastive realities. Hence, this inadequacy 
between qualification and teaching ability can rightly justify the organization of the test of 
aptitude to teaching because the tendency to employ English teachers without this test 
undeniably constitutes one of the major failures our system of education faces today. 

 
2.6. Student language acquisition evaluation 

If the teacher should be evaluated in his/her action the student’s language learning 
acquisition should be evaluated as well. The written system of evaluation carried out in our 
education system is not sufficient to fully assess the learners’ language acquisition. Very often 
the majority of learners indulge in the line of least resistance and they either cheat at the exams 
or just copy the other students’ answers. In that way it appears very difficult to assert whether 
they really succeed or fail in their exams. Presumably, the only way to assess their proficiency 
in English would consist in submitting them to listening, oral and written evaluation over their 
learning process, i.e. from the first year of English training to the last year. Inspectors of English 
should regularly test learners in different components of the language to ensure that they really 
acquire the right kind of education. This organization of learner testing on a regular basis should 
obviously result in a firm English culture base that might orient the Goma learners towards a 
better and holistic perspective. The formative and summative way of assessment carried out by 
teachers and inspectors would contribute positively to reduce the gap between theoretical input 
and communicative output of the Goma learners. 
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2.7. Improving teacher socio-economic conditions 
Teaching is a very difficult career and its success depends upon a certain number of 

variables: physical, social, moral and intellectual. If these variables are not met the teaching 
process cannot be fulfilled. One of the claims that was persistently echoed during our class visits 
in different Goma schools was the denunciation of the deplorable and depressing socio-economic 
conditions which teachers were facing and enduring. These conditions constitute one of the 
foremost causes that hinders the teachers’ educational action. Obviously, many English skills 
are not taught due to lack of motivation. No teacher indeed would devote his/her time to 
preparing lessons, correcting thousands of written assignment copies without motivation, and to 
teaching listening if he/she cannot afford buying a radio set. As Harmer (2007 : 51) points out, 
‘At its most basic level, motivation is some kind of internal drive which pushes someone to do 
things in order to achieve something’. Empirical evidence has shown that if the Congolese 
educational system remains unproductive it is due to the government’s failure in its motivational 
duties and contribution to the deterioration of the educational system. What is true is that the 
majority of Goma teachers cannot finance their personal research, their supply in books and 
other equipment. Their excessive poverty constitutes a serious hindrance to thinking and 
intellectual development. If Goma teachers do not give their best to teaching, it is because they 
do not find satisfaction in their work and lack commitment and involvement in it. This situation 
brings out negative attitude, frustration, humiliation, lack of interest and availability, and poor 
performance on the part of teachers as many educational activities are affected by this 
dissatisfaction. At this stage, this lack of motivation constitutes an excuse that hides teachers’ 
incapacity, ineffectiveness, corruption, idleness and failure as this state of affairs seems to be 
attributed to it. It seems to justify learners’ non-performance in language learning and teachers’ 
inefficiency in their task. It goes without saying that students’ parents in the financial 
intervention in teachers’ motivation has not constituted a guarantee for the future and has not 
affected the educational system positively. It has not even alleviated the teachers’ sufferings and 
catered for their basic needs. On the contrary, it has been nursing their grievances against the 
government and has been reinforcing their dissatisfaction. Therefore, the government should 
invest in human resources in order to be more productive. The desired results in English 
language teaching and learning could be achieved if educational stakeholders at the local and 
national level adjust their attitude, are willing to accept responsibility and accommodate 
changes. Surely, motivation does not consist of improving social conditions only but it also 
implies providing teachers with necessary working conditions such as laboratories, libraries and 
opportunities for personal improvement. 
 
2.8. Reinforcing teacher in-service training 

In-service training is vital for any English teacher to ensure that he/she maintains his/her 
knowledge and keep up with update teaching approaches, methods and techniques. Despite his 
/ her knowledge and experience, the teacher’s in-service training brings to him/her something 
new. As language teaching and learning is never static but dynamic there are always innovations 
in teaching approaches and methods the teacher constantly needs. Goma teachers’ situation in 
this expertise is appalling. The data collection investigation revealed that 100% of English 
teachers in Goma had never had the opportunity to attend a seminar about English teaching or 
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benefited from a training organized by the Ministry of Education or any domestic or international 
organization, or by inspectors of English in Goma or from Kinshasa. Teachers’ methodology 
remains thus monotonous and static, unable to achieve teaching objectives, improve their career 
and address teaching problems they usually face and encounter. Therefore, the overview of the 
advocated situation in Goma schools calls for frequent in-service training to reach Goma 
teachers’ self-fulfillment and personal growth. In-service training should help them acquire new 
acquisition, improvement in performance, knowledge, skills and appropriate way in their 
teaching methods. In other words, the benefit of their in-service training should be measured 
qualitatively and quantitatively in terms of production output, that is, the right application of 
teaching methods, involvement and performance of learners in English language. These in-
service sessions should be planned domestically and at the national level. At the local level, a 
pool of inspectors should rapidly be created and trained in English innovative methods by the 
government so that they can consistently train teachers in their turn. At the national level, the 
government should renew with the British and American technical co-operation in such a way 
that teachers and inspectors could be sent abroad constantly in order to learn English teaching 
innovations and changes. In so doing, Goma English teachers and inspectors might complete 
their education and share the profit of their experience. In short, seminars and in-service 
trainings offer multifold advantages : (1) they provide necessary skills that education and 
experience cannot offer, (2) they are essential for the achievement of efficient and productive 
methods, (3) they remain the best way of improving the quality of efficient teaching and (4) they 
are finally the best way to guarantee professional safety and to open teachers to updated teaching 
approaches and methods in their field. 
 
Conclusion 

The overall aim of this article has been to explore and to point out some paths of solutions 
that might improve the English teaching and learning process in Goma secondary schools. The 
pedagogical paths involve definition of English teaching and learning goals and priorities, 
teacher selection, improvement of teaching material and contents, language teaching and 
learning evaluation, reinforcing teacher in-service training, and improvement of teacher social 
conditions. This is followed by a set of some teaching activities and strategies that might enhance 
communication skills in the Congolese environment in general and in Goma secondary schools 
in particular. These suggestive paths do not constitute a panacea for overall problems 
undermining the system but they undeniably underlie much of the discussion in this article. 
Institutional and classroom environment management problems could inspire other researchers 
to further their research on English language teaching and learning solutions. 
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Résumé : L’objectif du présent article est l’étude de la classification systématique et 
des rôles caractéristiques du costume dans le corpus de six longs-métrages burkinabè 
afin de comprendre son apport au cinéma burkinabè. La démarche concerne 
l’exploitation de la structure syntaxique des films afin de cerner la description des 
relations entre les figures constitutives du discours filmique et de détecter les catégories 
de costumes déployées. Cette démarche s’est terminée par l’analyse du mode d’emploi 
des types de costumes et les objectifs qu’ils sous-entendent dans l’univers 
cinématographique. L’intention est d’aboutir au résultat que le costume influence la 
trame du récit cinématographique et contribue à sa compréhension, qu’il joue un grand 
rôle dans les films car il répond aux principes du projet esthétique et de cohérence 
cinématographique du Burkina Faso.  
 
Mots-clés : costume, vêtement, typologie, cinéma, sémiotique, film 
 
THE COSTUME IN BURKINABE FILMS : TYPOLOGY ANALYSIS 
 
Abstract: The objective of this subject is the study of the systematic classification and 
the characteristic roles of the costume in the corpus of six Burkinabe feature films in 
order to understand its contribution to Burkinabe cinema. The approach concerns the 
exploitation of the syntactic structure of films in order to identify the description of the 
relationships between the constituent figures of film discourse and to detect the 
categories of costumes deployed. This process ended with the analysis of the 
instructions for use of the types of costumes and the objectives they imply in the 
cinematographic universe. The intention is to achieve the result that the costume 
influences the plot of the cinematographic narrative and contributes to its 
understanding, that it plays a major role in the films because it responds to the 
principles of the aesthetic project and cinematographic coherence of Burkina Faso. 
 
Keywords: costume, clothing, typology, cinema, semiotics, film 

 
 
Introduction 

Le costume cinématographique, un vêtement dessiné et conçu pour le film, s’accorde 
à la mise en scène, à son interprète et à son jeu. Il endosse l’identité du personnage en le 
rendant visible et en lui donnant un corps. Enfin, il met en lumière tous les détails d’un 
caractère mais est surtout un trait d’union entre les spectateurs et l’artiste. Il fait partie de 
l’univers figuratif du film et son étude en tant qu’entité fonctionnant à l’intérieur, domine sur 
l’exigence de son analyse en tant que texte autonome. Cependant, son envergure dans les 
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films dépend des films et des cinéastes. Si dans les films hollywoodiens le costume est une 
création à part entière et constitué de vêtements et des modèles spécifiques, imaginaires, 
dans les films africains en général et burkinabè en particulier, le costume est toujours 
l’apanage des vêtements et des modèles du quotidien et souvent même les propriétés des 
acteurs qui jouent dans les films. Si tant est que le costume dans le cinéma burkinabè se 
limite à des vêtements ordinaires, quel est son apport au cinéma burkinabè ? 
Spécifiquement, nous proposons de questionner la dimension syntaxique du costume et son 
inscription dans la sphère sémantique des films de fictions burkinabè : comment le costume 
est-il orchestré dans les films ? Dans quelle mesure contribue-t-il à la signification 
cinématographique ? Nous faisons l’hypothèse selon laquelle en dépit de son statut ordinaire 
dans les films burkinabè, le costume, apprêté au sujet d’énonciation, apparaît sous diverses 
formes syntagmatiques en corrélation et qui jouent un rôle dans l’expérience de la 
construction de la signification et qu’il permet au cinéma de refléter les réalités sociales. 
Cette question sera traitée à partir de la sémiotique discursive où l’examen du costume se 
fait en convoquant le modèle typologique au regard de son articulation. L’originalité de ce 
propos réside dans ce point de vue peu classique sur le costume au cinéma burkinabè. Pour 
rendre compte de l’apport du costume à la signification du cinéma burkinabè, nous faisons 
la typologie du costume de façon à instituer des catégories de costumes et établissons sa 
valeur et les objectifs de son déploiement dans les films. L’étude se fera sur un corpus de six 
longs-métrages burkinabè.    
 
1. Corpus  

Le corpus est constitué de six films de fiction longs métrages de réalisateurs 
burkinabè. Le choix de ces films n’obéit pas à un principe particulier sauf pour le besoin de 
l’étude. Dans un souci de clarté il est nécessaire de présenter chaque film à travers son 
résumé.  
 
1.1. Sia le rêve du python 

Les sept prêtres habillés de boubous noir blanc les couvrant de la tête aux chevilles 
annoncent à la cour que Sia est celle qui a été désignée par les oracles pour être sacrifiée au 
python. Sia apprend la nouvelle et s’enfuit de la maison pour se cacher chez le fou Kerfa. Le 
roi Kaya Manga charge les soldats reconnaissables par leur tenue à la retrouver, les autorise 
à fouiller les maisons et à tuer tous ceux qui s’opposeraient. Sia est retrouvée mais son fiancé 
s’oppose et annonce au chef des armées, son oncle qu’il tuera le python afin de sauver Sia.  
Les deux sont accusés par les prêtres de préparer un coup d’État. Ils s’enfuient de la ville 
avec des soldats fidèles. Sia est accompagnée à l’antre du python. Mamadi accompagné 
d’autres soldats vont à sa recherche. Ils tuent les prêtres et sauve la vie de Sia. Cependant, 
Sia est traumatisée parce qu’elle a été violée par les sept prêtres. Mamadi et son oncle 
s’emparent du pouvoir et Mamadi porte les habits de la royauté et Sia ceux de la reine. Mais 
le nouveau roi accepte la proposition de son oncle de maintenir le mensonge sur l’existence 
du python. Sia refuse et se débarrasse de ses habits de reine. Elle devient folle et erre dans 
les rues de koumbi. 
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1.2. Le poids du serment 
Nyama, un dozo nouvellement initié en portant les vêtements de dozo est trahi par 

son ami et promotionnaire d’initiation à une partie de chasse. Il est secouru par les 
missionnaires de la communauté des fidèles de Dieu habillés en uniformes et hébergé dans 
leur centre mais il a perdu la mémoire et ne se rappelle plus de son nom. Par la suite, il est 
baptisé Christophe. Lors d’une mission d’évangélisation, il a été reconnu par les siens et 
conduit chez son père, chef de la communauté des dozos. Son ami, Sibiri l’ayant cru mort, 
piqua une folie à sa vue. Christophe refuse de faire les sacrifices devant permettre sa 
réinsertion dans son village et retourne au centre avec les missionnaires. Sa femme va à sa 
recherche mais Christophe reste campé sur sa position. Elle élut domicile à l’entrée du 
centre. Quelques temps après, il découvre les mauvais comportements du maître dit le 
Gourou et s’enfuit du centre.  
 
1.3. Siraba            

Une route doit traverser le village de Wouroubonon mais doit traverser la forêt sacrée. 
La population s’oppose. Alors un bras de fer s’engage entre elle et le gouverneur qui tient à 
se venger de ce village dont un des fils aurait tué son fils unique. Il propose une grande 
somme au chef de chantier qui oblige les autres à entrer dans la forêt sacrée avec les 
machines. Une bagarre se déclenche et un ouvrier est tué. Le gouverneur envoya des forces 
de l’ordre qui interpellèrent le chef et le prêtre. Le gouverneur engage ensuite le général 
foromto qui lance une bombe sur djinaba, le fétiche. La destruction de djinaba entrainant la 
mort de tous les initiés du village même ceux qui étaient emprisonnés en ville et le village 
se vida pour une autre destination.  
 
1.4. Mogo-puissant  

Habib, un marabout habillé en boubou simple arrive à Ouagadougou avec sa femme. 
Il s’installe dans la maison de Sibiri et commence à faire des consultations avec l’aide de sa 
femme. Les résultats positifs qu’ont connus ses clients ont fait sa renommée dans toute la 
ville. Il devient alors le consultant du président et acquiert le titre de Mogo-puissant. Il 
s’amourache de la secrétaire particulière du président avec qui il joue dans la cour des 
grands en portant des boubous de classe et répudie sa femme. Tout allait bien pour lui 
jusqu’au jour où un attentat survient à la présidence sur le président de la République de 
Bougandi en visite à Ouagadougou alors que le président lui avait demandé de le protéger. 
Il fut renvoyé par le président et toutes ses cartes bancaires bloquées. Il se rend compte en 
ce moment que sa nouvelle fiancée était en complicité avec l’ancien marabout du président.  
 
1.5. La villa rouge                    

Trois filles Tia 1, Tia 2 et Tia 3 louent une villa rouge dans un quartier chic de la 
ville où elles reçoivent des invités, c’est-à-dire des hommes venus pour le sexe. Chaque soir, 
elles portent des vêtements attirants, se rendent dans des débits de boissons et ramènent des 
hommes. C’est ainsi qu’elles se font de l’argent pour s’occuper de leurs familles. Après la 
mort d’un des clients de Tia 1 dans sa chambre, le groupe se disloqua. Tia 1 se met en couple 
avec un inspecteur de police qui enquêtait sur la mort de leur client décédé dans leur maison.  
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1.6. Tu me prends pour qui  
Des jeunes filles mettent en place leurs plans pour soutirer de l’argent des hommes 

pour la fête. Chacune d’elle a son homme pour la fête mais flirte avec d’autres pour des 
raisons économiques. Les hommes, mariés et célibataires, quant à eux, font de leur mieux, 
emprunt, épargne, pour avoir de quoi satisfaire leurs maîtresses, les « crudités » en 
prévoyant laisser leurs vieilles avec des miettes à la maison. Ensuite, chacun des deux camps 
prévoit porter une tenue de classe. Le jour de la fête, les filles de leur côté ont vécu chacune 
une mésaventure : rencontre de ses amants devant la maison, en boîtes, etc. Pour les 
hommes, certains ont été trompés par leurs maîtresses ou fiancées. D’autres, n’ont pas pu se 
débarrasser de leurs femmes. Cependant, Yasmine qui n’a gardé que son seul gars a passé 
une merveilleuse fête.                              
 
2. Modélisation de la structure du costume dans les films  

Travailler sur le procédé du costume et étudier son fonctionnement dans le corpus 
sélectionné conduit à modéliser la manifestation du costume sous forme d’étiquettes 
indiquant différentes informations figuratives voire cinématographiques (Eshkol-Taravella 
et Grabar, 2017 : 154). L’étiquetage se fait en fonction des structures relationnelles qui 
tissent l’image vestimentaire dans les films du corpus. Modéliser l’univers du costume est 
un travail de découpage en catégories du costume en fonction des informations énonciatives. 
Ce préalable facilite l’accès aux procédés ou au fonctionnement du costume. Autrement dit, 
il s’agit d’étudier les relations entre le sujet porteur et son espace, son temps et les autres 
protagonistes ou le comportement communautaire. Il s’agit avant tout de la capacité du 
vêtement à assurer au corps des propriétés ou marqueurs substitutifs en capacité d’agir sur 
la modalité de présentation de l’acteur sur le plan esthétique et sur le plan éthique, dont la 
combinaison donne lieu à des (dés)équilibres valables pour régler la proéminence d’un éthos 
et l’enfoncement de l’intime (Basso Fossali, 2020). Cette analyse comporte plusieurs 
dimensions qui couvrent les structures relationnelles, les vêtements portés, les accessoires 
qui les accompagnent, les actions des personnages, le dialogue, etc. et les contextes pour 
constituer des variables sur lesquelles peut se fonder une taxinomie et les fonctions du 
costume dans les films (Da Silva, 2013). De ce fait, la modélisation se fera de manière 
ambivalente conformément à la structure du signe construit dont le principe d’articulation et 
de signification se fonde sur les niveaux syntaxique et sémantique ou encore « le plan de 
dénotation et le plan de connotation » (Barthes, 1964). 

Au niveau syntaxique, dénotatif, les critères de base s’articulent autour de trois 
constituants : le contexte du port, les types de vêtements portés, les actions des personnages, 
etc. Au niveau sémantique ou connotatif, les critères sont le rôle de prothèse du costume, la 
psychologie du porteur et le changement de vêtements par rapport à la psychologie du 
personnage. Cette étude préalable de la syntaxe dresse une base de données des variantes 
sur laquelle peut se fonde la taxonomie du costume dans les films du corpus. La modélisation 
aboutit au schéma ci-dessous : 
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passéiste        

rituel                introductive  
 ordinaire          

 fou  Relations 
syntaxiques 

  Relations 
sémantiques 

   identificatoire 
sensuel        

 luxueux            indiciaire 
uniforme           

 dirigeant         démarcative 
 festif         

 
La figure présente deux parties. La première regroupe les catégories de costume selon sa 
structure syntaxique dans les films. La seconde est une catégorisation des différentes 
fonctions du costume dans les films en se référant aux thèmes perçus à travers les figures 
mises en relation. Ce schéma est aussi un éclatement de l’objet costume en de différents 
niveaux d’approche. La présente étude concernera les relations syntaxiques.  Quelle analyse 
pouvons-nous faire des catégories syntaxiques ?  
 
3. Les types de costumes 

Du point de vue syntaxique, c’est la position respective de deux termes ou objets 
d’une catégorie, l’un par rapport à l’autre qui s’avère pertinente (Courtés, 1991). Dans ce 
sens, il s’agit de considérer le costume filmique comme une structure et tel que l’a envisagé 
Barthes (1939 : 242) « comme objet même de paraître » au regard de son processus de 
configuration dans le discours. En revisitant les différentes catégories, le niveau syntaxique 
comporte neuf catégories pour l’ensemble des six longs métrages. Celles-ci sont établies sur 
la base des rapports entre le type de vêtements, les actions, les personnages et le contexte. 
Voyons plus en détail ces catégories et le processus de leurs distinctions.  
 
3.1. Les vêtements rituels  

La ritualité du costume filmique réside dans le statut du porteur, le temps du port, 
l’espace dans lequel il est porté et les événements qui l’encadrent. Ce sont des vêtements 
sacrés, liturgiques dont le port est un signe de gratification ou de consécration (GNIRÉ, 
2019). Ils sont portés par des initiés : le prêtre de la divinité, donc le maître des cérémonies 
qui préside le plus souvent le port en intercédant auprès des ancêtres pour qu’ils accordent 
aux nouveaux porteurs une réussite et les initiés qui ont eu le droit de porter ces vêtements 
après des séances de formation, d’éducation. Ils sont portés aussi pour un rituel : un 
sacrifice, une prière, une consultation des ancêtres, etc. Les vêtements rituels se définissent 
alors comme un acte religieux par lequel le porteur représente une divinité ou une idéologie 
communautaire. Les films suivants font usage de ce type de vêtements : Sia le rêve du python, 
Le poids du serment, Sira ba.  

Dans le premier, Sia le rêve du python, les vêtements rituels sont portés par des 
prêtres. Ces vêtements sont des boubous, amples et longs, descendant jusqu’au chevilles et 
prolongés du cou à la tête par un chapeau couvrant leurs têtes et leurs visages. Cette forme 
du vêtement cache entièrement l’identité humaine des porteurs et leur offre une prestance 
sacrée et divine. Au nombre de sept, ils apparaissent pour la première fois au début du film 
lors du rituel du choix du sacrifice et pour la deuxième fois au village pour annoncer au roi 
l’identité de la fille choisie pour le sacrifice au python, la troisième fois pour annoncer le 
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mécontentement du python face au retard du sacrifice et la troisième apparition se fait lors 
du rituel du sacrifice. L’apparition de ces vêtements dans le film est toujours accompagnée 
d’un événement rituel d’où leurs caractères rituels, c’est-à-dire le port du vêtement soumet 
le porteur à un certain nombre de règles à respecter avant et après. Par contre dans le 
deuxième, Le poids du serment, les vêtements rituels sont portés aussi bien par les maîtres, 
les initiés que par les disciples, les nouveaux initiés. En effet, le film commence par une 
cérémonie de consécration des jeunes initiés au dozo, chasseur. Ce changement de statut se 
matérialise par le port des vêtements de dozo qui nécessite tout d’abord des sacrifices aux 
ancêtres pour qu’ils acceptent les jeunes initiés, ensuite, que les initiés remplissent un 
certain nombre de conditions et enfin, qu’ils acceptent de vivre conformément aux exigences 
du dozoya, le principe du chasseur. Le vêtement du dozo est composé d’une chemise et un 
pantalon confectionné avec un tissu de coton tissé, le plus souvent, à la main. Il est ensuite 
décoré d’amulettes de protections. En plus des vêtements de dozo, il y a ceux des 
« missionnaires des fidèles de Dieu ». La soutane pour le prêtre, maître et un ensemble 
chemise pantalon pour les disciples évangélistes. Le port de ce vêtement impose le baptême 
au porteur à l’image de Nyama qui n’a porté le vêtement qu’après son baptême   

Dans le troisième (siraba), les vêtements rituels sont portés sur place pour faire des 
rites et après les porteurs reposent au même endroit. Ils sont portés par des initiés, prêtres 
habilités à faire des sacrifices, le djotigui ou le propriétaire du fétiche. Ces vêtements sont 
constitués de bonnets et de gilets couverts de cauris. Les événements pour lesquels ces 
vêtements sont portés et la forme des vêtements les définissent comme un acte religieux par 
lequel un individu est apte à accomplir un certain nombre de rites. Les vêtements rituels 
comme tout autre sont avant tout l’expression du corps, mais aussi un échange d’information. 
Dans cette même lancée, Barthes (1975 : 45) fait comprendre que « le vêtement est l’un des 
objets de communication comme la nourriture, le geste et la conversation ». Au regard de 
cette configuration où il est attribué au costume des qualifications rituelles, il est logique de 
soutenir que ces films dépeignent les pratiques et les croyances des communautés qui les 
portent donc un pan de la vie sociale.  
 
3.2. Les vêtements ordinaires 

Les vêtements ordinaires inscrits dans les films sont ceux qui sont « appropriés, qui 
sont mariés à d’autres et dont le créateur est oublié puisque c’est le sujet d’énonciation qui 
en assume la charge en même temps que sa valeur fonctionnelle » (Mathé, 2014 : 3). Ils se 
distinguent des autres par le fait qu’aucune attention particulière ne leur soit accordée : son 
port ne pose pas de règles, ni de contextes, ils passent inaperçus. Ce sont des « vêtements 
portés par le quidam : neuf, de seconde main ou vintage » (Mathé, 2014 : 2). Cette catégorie 
de vêtements est présente dans tous les films du corpus. Elle motive à considérer le vêtement 
tel que souligné par Mathé, (2104 ): 
  

[…] à la fois comme un « signe » tridimensionnel (un objet, un corps), comme un 
« signe » médiatique (une médiation, une « image », une configuration syncrétique) et 
comme un « signe » prothétique (un outil d’action surdéterminé par une pratique sociale 
et un objectif). 

Mathé (2104 : 6) 
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C’est par exemple les vêtements que portent Richard et son oncle, Tonton Abasse au 
bureau de ce dernier dans Tu me prends pour qui : chemise rayée, pantalon jean pour Richard 
et une chemise blanche avec un dessous visible au cou, un pantalon non visible pour l’oncle. 
Ce sont des vêtements sans aucune particularité stylistique mais qui ne manque pas de situer 
les personnages dans une classe donnée correspondante et dans une position d’énonciation. 
D’où le statut médiatique de cette catégorie. En somme, le costume ordinaire fait aussi sa 
part dans l’aventure de modélisation de la société du cinéma burkinabè. Il offre au cinéma 
la capacité de construire son discours sur la base des faits sociaux.       
 
3.3. Les vêtements luxueux  

Le vêtement de luxe à première vue est signe d’appartenance à un groupe. Il implique 
aussi de la part de ce groupe une culture vestimentaire adéquate. Non seulement il faut le 
porter mais aussi savoir le reconnaître (Monneyron, 2001). Ce type d’habillement est inscrit 
dans quelques films du corpus et reconnaissable par les comportements des personnages 
porteurs et leurs entourages et par les événements qui lui sont liés. Référons-nous, par 
exemple, au film Mogo-puissant, celui qu’il convient d’appeler le combat des marabouts. Le 
marabout Cheik Alioun Mamba Sène toujours habillé en boubou de bazin richement décoré ; 
par contre Habib « le marabout villageois » est habillé en tissu simple, jusqu’à ce que lui 
aussi commence à porter des boubous de grande valeur faits à base de « faso dafani »1.  
Porter un vêtement de grande marque est un signe, un signe d’appartenance au monde des 
riches, de la réussite sociale, et, par conséquent, à une classe, puisque les grands boubous 
de Habib sont accompagnés d’autres événements qui témoignent de son changement : il est 
désormais appelé Mogo-puissant, les politiciens le consultent pour avoir des postes de 
nomination, il vit à Ouaga 2000, un quartier chic de Ouagadougou, etc. Le vêtement de luxe 
est aussi présent dans Tu me prends pour qui. Comme la tenue de Steve qui lui est offerte par 
sa maîtresse faisant passer pour sa tante, lui avait d’ailleurs ordonné « s’il te plait, choisis la 
tenue la plus classe possible ». La tenue, une combinaison de veste et de jean est choisie 
dans la boutique « garçon choco » et évaluée à une valeur d’environ deux cent mille francs 
CFA par son ami Richard. L’identification du costume de luxe dans ce corpus prend en 
compte le comportement des personnages par rapport aux vêtements en question. Dans ce 
cas-ci, il y a entre autres : l’évaluation de la valeur, le lieu de provenance, la qualité du tissu, 
la couture, etc. La configuration du costume de luxe est un signe de rapprochement entre le 
cinéma et la mode mais aussi l’expression d’une réalité vestimentaire qui se fait l’écho du 
goût vestimentaire de la société burkinabé. 
 
3.4. Les vêtements sensuels 

C’est le type de vêtement qui rend indiscret, donne sa forme au corps du sujet 
porteur, l’allonge et le fait plus mince. Il relève visiblement d’un désir calculé de ne pas 
passer inaperçu (Borgomano, 2001). Dans certains films du corpus, trois, pour être plus 
précis, les porteurs de cette catégorie sont des filles. Elles s’identifient par leurs projets de 
séduire, de charmer ou d’envoûter les hommes afin de « croquer leur argent juste pour le 
plaisir » (La villa rouge). Dans La villa rouge, elles s’appellent Tia 1, Tia 2 et Tia 3. Leurs 
habillements laissent toujours des parties de leurs corps nues à savoir les seins, les cuisses 
et les jambes. Ils sont composés de robes courtes et transparentes, de jupes à l’orée des 
fesses, des hauts couvrant à peine les seins, des colliers et des chaussures assorties, des 

 
1Étoffe de cotonnade tissée à la main par un tisseur ou tisseuse au Burkina Faso   
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pantalons moulants. Ces vêtements qui dictent leurs formes au corps font que les filles ne 
peuvent pas passer inaperçues dans les débits de boissons qu’elles fréquentent. Dans Tu me 
prends pour qui, les filles prennent l’initiative de gagner par tous les moyens l’argent pour la 
fête. Djamila, une des filles se rend chez Ladji dit Haroune liguidi (Haroune le richard) ; 
elle portait un corsage bleu, une jupe grise courte et moulante qui impose une démarche 
sensuelle à la porteuse. Cet habillement est accompagné de colliers, un visage teinté et 
éclatant avec des lèvres légèrement noircies.  

Le troisième film Mogo-puissant, fait cas de Gabriella chargée de séduire le marabout 
Mogo-puissant porte des robes légères faisant d’elle une dame de classe comme le voulait 
Mogo-puissant. Ces robes montrent les rondeurs de la fille de quoi envouter un marabout 
aussi puissant que le Mogo-puissant. Cet univers visuel, poétique et très sensuel est un 
assemblage de vêtements pour la construction d’un champ affectif dans les films (Elzingre, 
2001). Mais s’exaltent de ces représentations du corps habillé, mis en valeur, un ton, des 
sentiments et des états d’âme. Cela facilite la compréhension des contenus 
cinématographiques et de le considérer comme un recours aux événements sociaux.      
 
3.5. Le costume de fou 

Dans un souci de cohérence entre la représentation et le représenté, l’artiste s’efforce 
d’établir une ressemblance entre ce qu’il a choisi pour écrire ou créer et ce à quoi il fait 
référence. Ainsi, tous les accessoires liés au sujet sont-ils déployés dans ce sens. Le fou, 
personnage dément et très fréquent dans les productions artistiques africaines post-
coloniales, est identifiable par un certain nombre de marqueurs parmi lesquels nous 
évoquons l’habillement. De prime abord, « le fou, un asocial, un anormal, quelqu’un dont le 
comportement et le discours seraient irrationnels voire incohérents donc une personne qui 
risquerait de perturber l’ordre établi » vivant à l’angle de la rue ou dans une bicoque porte 
des vêtements qui le distinguent des personnages normaux (Bouanane, 2012 : 58. Tel est le 
cas dans les deux films du corpus (Sia le rêve du python et Le poids du serment) où le fou est 
représenté. Le premier fait état de deux fous, la mort de l’un marque la naissance de l’autre. 
D’abord, Kerfa, le fou apparaît dans la troisième séquence, habillé en haillons multicolores. 
Son habillement est composé d’un bonnet, d’une chemise en haillon dont les couleurs sont 
indétectables, d’un pantalon avec des rayures le tout couvert par un manteau noué au cou. 
Il porte par moments des chaussures babouches. Le deuxième fou dans le même film, à la 
suite de kerfa, est Sia. Son habillement est constitué d’un torse nu et un jupon en sortant de 
la cour royale. Dans la rue sous la pluie, elle est couverte par le même manteau que Kerfa 
portait, d’un cache sexe et d’une jupe ample sous-fesses. Les vêtements tranchent sur 
l’identité du personnage, sa psychologie mais aussi l’engagement de la communauté entière 
qui est en action avec le porteur.  

Dans Le poids du serment, la folie de Sibiri qui marque son nouveau statut est 
marquée par son habillement. Cette nouvelle identité se manifeste par un ajout d’accessoires 
à son habillement normal. Il est coiffé d’une couronne en lambeaux de tissu, il porte un 
collier de feuilles vertes au cou et a ceint une autre étoffe de tissu à la hanche. A cela, 
s’ajoute son comportement déraisonné en essayant d’abuser de la femme de son ami sur la 
voie. Tout compte fait, les vêtements de fou témoignent d’un renversement de l’ordre des 
valeurs par le personnage porteur dans le but de marquer une différence. Dans le cas de 
Sibiri, il s’agit de l’assouvissement d’un désir charnel interdit par la communauté et la 
nature. Dans les cas de Kerfa et de Sia c’est le désir de révéler une vérité cachée au peuple 
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par la cour et ses prêtres. Son emploi permet au cinéaste de faire de son film un lieu du 
discours social.  
  
3.6. Le costume dirigeant 

Entendons par dirigeant toute identité vestimentaire dont la configuration est liée à 
un personnage parce que son rôle est de diriger un groupe d’antagonistes donné. Autrement, 
il s’agit des vêtements qui déterminent ou spécifient un personnage comme chef, roi, patron, 
etc. Dans quatre films du corpus, les vêtements dirigeants marquent leur présence par la 
forme, la couleur, la mode, etc. Dans Sia le rêve du python, Kaya Maghan porte des 
ensembles : bonnet doré, manteau brodé couleur d’or, une chemise de même couleur, un 
pantalon et chaussures tandis que ses notables portent des boubous et coiffés de bonnets 
différents. Après la mort de l’ancien Kaya Maghan, le nouveau Kaya Maghan a porté les 
mêmes vêtements pour son accession au pouvoir. Dans Le poids du serment les grands maîtres 
de la communauté des fidèles de Dieu et de la confrérie des dozos, sont chacun marqués par 
leur habillement. Pour le maître des fidèles de Dieu, il s’agit de la soutane, une chemise en 
dessous et un pantalon pour les séances de prière. Par contre les autres évangélistes sont 
habillés en uniforme composé de chemises manches courtes accompagnée de pantalons. 
Dans Mogo-puissant et Siraba les deux chefs, respectivement le président et le gouverneur, 
sont distingués par le port de vestes avec leurs accessoires. Le président quand il sort, il est 
vêtu de veste noire, chemise bleu ciel, cravate, pantalon noir qui marquent sa différence 
avec les autres protagonistes. Quant au gouverneur, il est toujours habillé en veste, chemise, 
cravate et pantalon alors qu’aucun autre personnage ne porte une veste. Le costume dirigeant 
est perçu comme un symbole, une représentation de l’idéologie des communautés, du 
pouvoir, etc.   
 
3.7. Le costume uniforme 

Il s’agit des mêmes tenues portées par un groupe de personnages. L’uniforme se 
présente sous plusieurs entités. D’abord il y a l’uniforme militaire (sans tenir compte de la 
différence de corps à l’intérieur de cette appellation) qui a un caractère obligatoire et 
fonctionnel. Il est présent dans les films Mogo-puissant à travers la garde présidentielle, 
ensuite dans Siraba à travers les militaires envoyés à Wouroubonon pour rétablir l’ordre à la 
suite d’un conflit né à cause de la construction d’une grande route, « Siraba » en langue 
dioula et à la prison avec la garde pénitentiaire.  Dans ces deux films, l’uniforme militaire 
reprend le modèle des forces de défense et de sécurité (fds) du Burkina Faso. Il est constitué 
d’un ensemble de couleur bleu coiffé d’un képi pour certains et d’un ensemble couleur vert 
kaki ou beige jaunâtre tacheté de brun accompagné de béret pour d’autres. Dans Sia le rêve 
du python, l’uniforme est fait sur le modèle des uniformes traditionnels des royaumes. Il est 
composé d’une chemise ample et d’un pantalon ample ceints aux hanches par une ceinture 
et un bonnet en cotonnade avec des samaras aux pieds. La forme de cet uniforme est 
diversifiée. De façon générale, la caractéristique principale de ce type d’uniforme est que 
son porteur tient une arme à feu ou une arme blanche et agit au nom d’une autorité 
communautaire ou nationale. 

Ensuite, il y a l’uniforme associatif ou encore communautaire. Cet uniforme est 
présent dans le film, Le poids du serment à travers les missionnaires de la communauté des 
fidèles de Dieu et la confrérie des dozos. Pour la dernière, tous les initiés qualifiés de dozos 
portent le même type d’habillement : chemise kaki ou brune souvent tachetée, un pantalon 
de la même couleur, un bonnet. La chemise se distingue par les amulettes qui lui servent 
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d’ornements. Le dozo se reconnaît par ce type d’habillement. Dans le même film, les 
missionnaires de la communauté des fidèles de Dieu, c’est-à-dire ceux qui vont de village 
en village pour évangéliser, sont habillés en chemise et pantalon marron. Cet habillement 
permet de les distinguer des autres fidèles. Ces uniformes permettent de faire la différence 
entre les communautés religieuses mais aussi entre les croyances dans la société.  
 
3.8. Le costume festif  

Les vêtements festifs sont ceux que le personnage a conservé et a porté le jour de la 
fête. Cette catégorie de vêtements a été recensée dans le seul film Tu me prends pour qui. 
Elle s’identifie par le contexte de la fête, les actions et le comportement des personnages qui 
l’accompagnent. Avant la fête, Djamila se rend chez son amant et lui demande une somme 
de cinq cent francs pour être belle pour lui « quand tu vas me voir, tu ne seras pas déçu ». 
Anita, quant à elle, promet une robe dénommée « mon gars est capable » pour son petit ami. 
Steve revient de la boutique « garçon choco » avec une veste et un jean assorti d’une valeur 
d’environ deux cent mille offerts par son amante et réservés pour le jour de la fête. Richard 
emprunte une combinaison à Steve tel qu’il le dit : « il faut que tu me prêtes ta combinaison 
double x pour que je sois présentable le jour de la fête. ». Le jour de la fête, les uns et les 
autres portent leurs vêtements. Rachid par exemple s’habille d’une chemise manches courtes 
rayée accompagnée d’un jean noir. Anita se présente portant la robe « mon gars est 
capable », une robe grise rattachée aux épaules par des cordelettes. Steve se fait déshabiller 
par son amante. Elle reprit la tenue qu’elle avait offerte à son amant parce qu’elle lui avait 
offert la tenue pour qu’il fasse la fête avec elle mais celui-ci a préféré faire la fête avec sa 
fiancée. La représentation du costume dans ces circonstances festives dans les films 
démontre que le cinéma est la peinture d’une certaine réalité sociale des sociétés modernes 
dans les productions filmiques. Cela permet de comprendre que les burkinabè aspirent au 
paraitre.  
 
3. 9. Le costume passéiste 

Cette catégorie de vêtement est déployée dans les films pour une référence au passé 
ou pour l’évoquer. Dans ce sens, un personnage peut, au regard de son rôle, porter des 
vêtements qui renvoient à une époque révolue soit pour raconter une histoire qui se situe 
dans cette époque ou pour montrer une manière de faire de cette époque. Elle est présente 
dans deux films du corpus à savoir Sia le rêve du python et Siraba. Dans le premier film 
certains personnages sont vêtus de vêtements des temps passés : vêtements essentiellement 
en cotonnade tissée à la main, le style. Ce sont des tuniques, des pantalons larges et des 
culottes amples en cotonnade. Dans Siraba ce sont des modèles cache sexe en cotonnade 
décorés de cauris. Ces costumes présentent les périodes primitives des sociétés où les 
vêtements étaient faits localement et à la main.  
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De façon synthétique, le déploiement du costume dans les films burkinabè analysé 

en catégories récapitulé dans le tableau ci-dessus aboutit au bilan suivant : le costume 
luxueux apparaît dans deux films, le costume ordinaire dans six fims, le costume rituel dans 
trois films, le costume sensuel dans trois films, le costume de fou est déployé dans deux 
films, le costume dirigeant dans quatre films, le costume festif dans un film, le costume 
uniforme dans quatre films et enfin, le costume passéiste dans deux films. Ces catégories 
constituent la base de données pour l’étude taxinomique annoncée dans le point suivant.   
 
4. Interprétation  

Ce point présente l’analyse de la valeur des types de costumes relevés dans le corpus. 
L’objectif est d’observer les tendances discursives de leur distribution par rapport aux 
différents films du corpus mais aussi par rapport au nombre de films et de vérifier comment 
la typologie peut constituer un fondement de l’esthétique, de la lecture et de l’appréhension 
des films burkinabè. Le tableau ci-dessous présente les relations typologiques en nombre 
d’occurrences dans le corpus.   
 
 
 
 
 
 
 
 

La lecture de ce tableau indique que le costume ordinaire est plus déployé dans les 
films. Cette catégorie est suivie de celles du costume dirigeant et uniforme, deuxième. La 
troisième place est occupée par les catégories rituelle et sensuelle. Tandis que les vêtements 
luxueux, passéistes et de fou sont classés quatrième. La dernière place revient aux vêtements 
festifs. La prédominance des vêtements ordinaires suscite les commentaires suivants :  cette 
catégorie s’adapte à tous les contextes, elle demande moins d’invention de la part du 
costumier et du réalisateur, elle requiert relativement peu de moyens financiers (elle peut 
appartenir à l’acteur qui incarne un rôle donné), enfin, elle exprime la réalité vestimentaire 
et par ricochet le niveau de vie de la société. C’est un type de costume qui permet de 
souligner que le cinéma burkinabè ne met pas l’accent sur l’invention de costume dans les 
films.   

Quant aux catégories de la deuxième place, dirigeants et uniforme, sont celles qui 
requièrent un type d’habillement propre au contexte, c’est-à-dire à l’image du personnage 
dirigeant, de l’espace qu’il gère et des hommes qu’il dirige. Ces catégories demandent un 
minimum d’imagination, d’inventivité de la part du costumier et du réalisateur dans la 
mesure où elles nécessitent une connaissance de l’histoire vestimentaire de l’institution. 
Elles requièrent aussi des moyens conséquents. L’uniforme par exemple, permet une reprise 
des traits stylistiques des institutions militaires (Basso Fossali, 2020). Les réalisateurs 
burkinabè l’obtiennent, la plupart du temps, par emprunt ou par l’attribution du rôle dans le 
film au groupe concerné. Ces propos de Fanta2 en témoignent : « On avait deux cent 
personnes à gérer aux tournages de nuits, des militaires assez macho avec une femme 

 
2 Fanta Régina NACRO est une réalisatrice burkinabé dont le premier long-métrage intitulé La nuit de la vérité lui a valu 
un succès international et de nombreux interviews. Dans ce film, l’uniforme militaire est très bien représenté.    
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réalisatrice… ». Il en est de même pour le costume dirigeant. Ce sont des vêtements qui 
sont, la plupart du temps, conformes à l’idéologie de la communauté et qui expriment une 
certaine manière de vivre et de penser. Ces types de costumes montrent le fonctionnement 
des institutions, le niveau de justice, mais aussi l’intégrité du dirigeant et son engagement 
au côté du peuple. Ils inscrivent dans les films des informations historiques des populations 
concernées.    

Les vêtements rituels et sensuels occupent la troisième place. Ce sont des vêtements 
qui sont adaptés à l’intention discursive de l’auteur. Ils interrogent la constitution des 
collectifs et leur différenciation par rapport à la société instituée. Ces vêtements exigent un 
minimum de créativité de la part du cinéaste et surtout du costumier car ils nécessitent une 
connaissance des croyances, de la mentalité et de l’évolution psychologique de la société. 
Ils exigent aussi de contraintes financières. Ils rendent compte des pratiques culturelles 
d’une société, de la dépravation de mœurs, de l’intégrité ou de déviance, etc. de la société 
instituée.  

La quatrième place est occupée par les catégories de luxe, de fou et de passéiste. Ce 
sont des types de vêtements à diverses particularités. Les vêtements luxueux évoquent la 
mode et le modernisme, ils requièrent une référence au style, aux modèles actuels et des 
fonds conséquents. Les vêtements passéistes se réfèrent au passé vestimentaire et aux 
modèles vestimentaires antérieurs de la société. Les vêtements de fou sont une expression 
du déséquilibre social parce que le personnage du fou est médiateur en ce qu’il lie le monde 
invisible au monde visible en côtoyant le mésocosmos (Tarquin, 2020). Ces vêtements 
demandent de l’invention par rapport au type de fou qui est envisagé, ils sont exigeants en 
finance et connaissance. Le costume festif apparaît dans un seul film. Il est luxueux ou non 
et représentatif de la mode ou des modèles du moment. Ce sont des vêtements qui ne valent 
que pour le contexte mais qui en disent beaucoup sur la place qu’occupe l’habillement dans 
la société burkinabè. Même si selon l’adage, l’habit ne fait pas le moine, dans la plupart des 
sociétés, il semble ressortir que c’est à l’habit qu’on reconnaît le moine (Coulibaly, 2006 : 
173). Du fait de son enjeu identitaire, les films burkinabè utilisent l’habillement pour 
atteindre leurs objectifs de modélisation de la société.  A partir de la typologie du costume 
dans le corpus, il ressort deux remarques importantes.  

D’abord, le fait que le costume soit peu inventé ou peu imaginé, moins dépensier 
indiquerait la modestie des moyens des réalisateurs burkinabè et la faiblesse de fonds 
alloués par les pouvoirs politiques au cinéma burkinabè. Car pour Basso Fossali (2020)  

  
Le cinéma oblige notre imaginaire, jadis principalement littéraire, à habiller tous les 
personnages et dans toutes les circonstances narratives. Même un scénario qui traite de 
lieux institutionnels ne peut se passer d’une dose de réinvention, afin d’afficher 
l’appropriation particulière d’un patrimoine vestimentaire. 

Basso Fossali (2020) 
 

Ensuite, il ressort que ce statut du costume au cinéma burkinabè fait de lui un cinéma 
fortement réaliste et la société burkinabè avec ses différents aspects devient le fondement 
de la création cinématographique. Cette idée est soutenue par ce passage de Nacro (2005) : 
« Nous n’avons pas les moyens et sommes obligés d’inventer de nouvelles formes 
économiques pour exister. » De ce fait, le costume apparait dans les films comme un prétexte 
pour montrer les réalités sociales : son présent, son passé, ses institutions, sa culture et ses 
traditions. Le statut du costume cinématographique burkinabè est donc conforme à 
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l’orientation que se sont donnés les cinéastes burkinabè. Comment la sémantique du costume 
contribue-t-elle à la signification du film ?  
 
Conclusion 

L’étude de l’apport du costume au cinéma burkinabè à travers le corpus a permis de 
démontrer que le cinéma est l’expression de la société à laquelle appartient le cinéaste. Il se 
réfère aux différents modèles, aux styles et à l’histoire vestimentaire de la société pour 
renforcer la société fictive en même temps que son esthétique et son discours. La convocation 
de la sémiotique comme moyen d’analyse a facilité la classification du costume en catégories 
telles que les catégories rituelle, ordinaire, festive, passéiste, sensuelle, uniforme, luxueuse, 
de fou, de dirigeant. Cela permet d’établir que l’usage du costume fait du cinéma burkinabè 
un cinéma fortement réaliste et un cadre d’expression des traditions, des coutumes et du 
vécu quotidien de la société burkinabè. Pour finir, le costume influence la trame du récit 
cinématographique et contribue à sa compréhension. Il joue un rôle important dans les films 
car il sert dans l’orientation et la cohérence cinématographiques mais aussi dans la 
construction de la signification de ceux-ci. Ainsi, le caractère ordinaire du costume dans le 
cinéma burkinabè n’est pas tout à fait un défaut mais un choix conforme à une intention 
discursive. Coulibly (2006 : 173) ne dit-il pas que de la représentation à la pièce écrite et 
dans la littérature en général, le vêtement (costume) devient un élément linguistique et son 
langage, un langage verbal d’une image non-verbale ? Ainsi, le cinéma pourrait-il être la 
vitrine de la mode mais aussi la sonde herméneutique de son noyau dur, noyau autour duquel 
se développe la diffraction de ses formes différentielles (Basso Fossali, 2020).   
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Abstract: In the 1840s in the U.S., excessive consumption of alcohol became a rampant 
practice and a social norm which had severe effects on the individuals, family units, and 
the well-being of the society. Physicians, clergymen, literary scholars, many of whom, joined 
the Temperance Movement initiated to end this dreadful practice. The American playwright 
William H. Smith, author of The Drunkard, also spelled to partake in the fight. In contrast 
to the antagonists’ vindictive behaviors, many affected characters, undertook lovely 
strategies to save the fallen Edward. This article aims to analyze the impact of alcoholism 
on the morals in the American society by highpointing the disaster alcoholism on the lives 
of people and the influence of the temperance culture in the process of fighting alcoholism. 
 
Keywords: alcoholism, disaster, temperance, love, resilience 
 
ALCOOLISME ET TEMPÉRANCE DANS THE DRUNKARD OR THE FALLEN SAVED DE 
WILLIAM HENRY SMITH 
 
Résumé : Dans les années 1840, aux États-Unis, la consommation excessive d’alcool était 
devenue une pratique courante et une norme sociale qui a eu de graves effets sur les 
individus, les unités familiales et le bien-être de la société. Médecins, membres du clergé, 
érudits littéraires, dont beaucoup, se sont joints au mouvement de la tempérance initié pour 
mettre fin à cette pratique nuisible. Le dramaturge américain William H. Smith, auteur de 
The Drunkard, s’est engagé aussi de participer au combat. Contrairement aux 
comportements vindicatifs des antagonistes, de nombreux personnages impactés ont 
entrepris des stratégies salvatrices à l’endroit d’Edward tombé dans ce vice. Cet article vise 
à analyser l'impact de l'alcoolisme sur les mœurs de la société américaine en mettant en 
lumière le désastre de l'alcoolisme sur la population et l'influence de la culture de la 
tempérance dans le processus de la lutte contre l'alcoolisme. 
 
Mots-clés : alcoolisme, désastre, tempérance, amour, résilience. 
 
 

Introduction  
Alcoholism is a vice that is provoked by heavy drinking of alcohol. The abundance and 

proliferation of drinking bars and drink producers and suppliers makes it rampant in many 
societies. In this regard, in a society where many people fall under excessive drinking, the 
evolution becomes stunted, and many people relegate into the addictive and unproductive idle 
classes of the society. To belong to such low groups of the society often reveals the irresponsible 
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and careless character of the alcoholic whose only solution to the challenging phenomenon of 
alcoholism remains with the members of the society. This happening is no doubt what William 
Henry Smith deals with in his play entitled The Drunkard or The Fallen Saved which will appear 
as (The Drunkard) in this article. The Drunkard produced and first performed in the winter1844 
at the Boston Museum is a Domestic Drama or a Melodrama which depicts three different aspects 
of the life of Edward Middleton, the protagonist. Throughout his craftsmanship, William H. 
Smith has conceived him to play the most important role in his play to reveal his contribution to 
the fight against alcoholism in the American society (Dali, 2019: 75). Concerning the three 
aspects of Edward Middleton’s life, the play exposes his state of enlightened person, that of his 
drunkenness and its aftermath, and finally his deliverance or restoration from alcoholism. What 
is the temperance culture and how has it influenced the ending of the dreadful phenomenon of 
alcoholism in the US? An insightful scrutiny of the occurrences in the play enlightens the fact 
that Edward’s deliverance has probably been possible only through the determination of his very 
close family members –Mary (hi wife) and Julia (their daughter) – to support him, and the 
playwright’s ability to reveal through him the philosophy of the temperance movement.  

My approach in this work is to engage two theories including chaos theory and 
behaviorism. Initially, chaos theory developed in mathematics and physics to explain physical 
systems, but it also creates resonances in certain concepts dealt with in the humanities. Chaos 
theory is sustained by “the human need for stability” (Slethaug, 2000: xii) and it is defined by 
Polvinen as a “focus on the relationship between the individual mind and what surrounds it” 
(2008: 2). This study deploys chaos theory to access the lost mind of Edward despite the deeds 
of the anti-hero, Lawyer Cribbs, who embodies the “point of obstacle” (Slethaug, 2000: xxi) to 
the life of Edward and around whom ruin and disaster propagate. Behaviorism, as defined by 
Wade is “an approach to psychology that emphasizes the study of objectively observable 
behavior and the role of the environment as a determinant of human and animal behavior” (1993: 
13). This theory was founded by John B. Watson on the ground that if psychology were to be 
objective, psychologists should give up mentalism for behaviorism. It seeks to explain human 
behaviors as resulting from environmental influences or conditioning. In this perspective, it is a 
tool that enables the interpretation of the abnormal behaviors of Smith’s fictional characters 
peculiarly Edward and Lawyer Cribbs regarding the environment in which they evolve. This 
work is structured around three parts that include: the Social Background to Alcoholism in the 
United States of America, Alcoholism as a Vice in The Drunkard, and Edward’s Restoration 
through the Influence of Love and the Temperance Ideas. 
 
1. Social Background to Alcoholism in the United States of America  

At a certain epoch in the U.S., lots of people engaged in alcohol immoderately. Among 
the plethora of reasons why drinking alcohol had become the social norm, two facts can be 
mentioned. The first reason, for Bordron et al., has to do with the American Revolutionary Wars 
(1775-83) (2004: cover page), an event marked by soldiers’ addiction to liquor as Joyce 
Appleby’s believes “the Revolutionary War [had been] the notorious hard drinking [era] of 
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soldiers” (1997: 142). The second fact is related to the public brainwash action Harrison Hall 
has taken leading people to admit that liquor is good to the human body and personality. In this 
respect, he published a manual titled: The Distiller (1818). Appleby quotes him in these terms: 
“The general public thought of drinking as healthy, and considering the state of the drinking 
water, perhaps it was" (1997: 142). Harrison Hall, the author of this popular manual The 
Distiller, artlessly referred to “ardent spirits” as being “so useful in the arts … so important an 
object of commerce ... so influential on the health, habits, and happiness of the human race” 
(Hall, 1997: 141). Actually, this mental intoxication occurred despite the warning of some health 
specialists including Benjamin Rush – one great physician and revolutionary leader in 
Philadelphia – who issued a tract denouncing the effects of alcohol. The tract caught the 
attention of some powerful members of the upper class of the North (Appleby, 1997: 142). There 
is no doubt that many other field specialists also strived to line up with their predecessor to 
partake in the struggle against alcoholism that was becoming more and more rampant in the 
United States of America.  
 
2. Excess of Alcohol (alcoholism) as a Vice in The Drunkard  

Alcoholism is portrayed as a vice in The Drunkard. It is a general knowledge that an 
alcoholic is a drinker of alcohol in uncontrollable manners that lead to negative impacts in his 
or her life. To define alcoholic, the medical scientists gathered around their journal entitled 
Community Medicine Vol. 1 (1979: 593), have quoted the Alcohol Sub-Committee of the World 
Health Organization which says that alcoholics are “those excessive drinkers whose dependence 
upon alcohol has attained such a degree that it shows a noticeable mental disturbance or an 
interference with their bodily and mental health, their interpersonal relations, and their smooth 
social and economic functioning ; or who show the prodromal signs of such developments”. The 
scientists clearly state the dependence on excessive drinking which turns into a vice in the long 
run. Because of the dependence, the drinker loses all controls and begins to behave abnormally. 
It is therefore an unceasing dependence to alcohol that leads to alcoholism. This article holds 
that a vice is the negation of good to cohere, a statement which coheres with Lagerlund that “a 
vice is not a bad quality, but the absence of good quality” (2011: 1363) to offer a better 
understanding of the phenomenon of alcoholism. In that perspective the present study ponders 
that like any negative force, alcoholism subjects its victims to a certain dependence which leads 
to the ruin and loss of the human kind. It happens in the play that the alcoholic Edward loses 
stability, lucidity and self-esteem. Smith’s depiction of alcoholism as a vice in the play begins 
in Act II, Scene 3 when the landlord remarks Edward’s status while he enters the Country Bar-
Room. The following description alludes to that beginning:  

  
SCENE III.—A Country Bar-room—STEVENS, the drover, seated at 
table—Several loafers—-Landlord behind bar, attending.  
 
Stev. (seated, R. C.) Well, I don't know, Mr. Landlord, them 
are 'counts we have about Queen Victory, amounts to just about as 
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much as the frogs and mice.  
Land. Oh, that's Pope; we've got the book in the house now—the 
battle of frogs and mice.  
2d Loaf. Landlord, will you just score up another three-center—1 
feel deuced bad.  
Land. No, thank ye, Sam; rub off old scores and then 
 
Enter, EDWARD MIDDLETON, dress rather shabby, from door, R. 
All look at him; he walks up to the bar. 
 
Ed. Give me some brandy, (drinks) How much, landlord?  
Land. A six-pence, sir* This is something s'perior; a bottle I 
keep for those who are willing to pay a little more—are you quite 
well, sir?  
Ed. Well, well quite well, I thank you—this is good, landlord, 
another glass. (The Drunkard, 1844: 18)  

 
The forgoing indicates a stage direction which informs about Edward’s “shabby dress” 

like a mere person and the little question of the landlord “are you quite well, sir?” which 
announces the worry of the landlord about Edward’s status that results from excessive drinking 
and alcoholism. Alcoholism actually represents the main vice that the playwright offers the 
description of the entering in it by Edwards. Smith pushes him little by little to increase his 
consumption of alcohol. For Pakaluk, a vice is to relate to ‘‘some kind of distortion or 
exaggeration – when it involves excess – or stuntedness and deformity – when it involves 
deficiency” (2005: 108). Both the excess and the stuntedness compose the intrinsic nature of 
alcoholism. In this respect, it is arguable that alcohol at a high an unreasonable rate has a bounty 
influence on the stability of the drinker. This means that it is the excess and the stuntedness that 
problematize and entail the instability of the drinker. Thus, when alcohol becomes the source of 
all evils in people’s lives, it represents a vice which stands to prevent people from achieving 
their goals or from behaving well. Often, actions and emotions verily become incongruous and 
amene confusion in the mind of the victim.  It proves that the interrelationships and interactions 
between people in the society are unnoticeable and may represent the perfect ground where to 
get involved in the excesses of alcohol. Indeed, due to the deterioration of the mind and the 
behavior of the Edward following his entering the alcoholic status also impacts his relationships 
with family members, relatives and friends. He behaves abnormally. The fact is Edward 
Middleton’s has no choice other than falling into excessive drinking of alcohol, thus, into 
alcoholism, especially when he gets the invitation by Lawyer Cribbs, the anti-hero manipulator, 
for another glass of whiskey in the tavern. The following discussion between Edward, Cribbs and 
the Landlord offers the reader Smith’s strategy to rise Edwards to a higher and higher point of 
alcoholism: 

Ed. Oh! I must be excused; you know I have just drank. 
Crib. Well, well, I'll leave it to him. Landlord, how long is it  



 
Ebony Kpalambo AGBOH 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 89 

since I've seen you ? 
Land. Why, Squire, it must be full ten years ago; you remember  
the day Si Morton had his raising? the day I saw you digging in 
the woods.  
Crib. (starts violently) Go on, go on—nothing but the cramp. 
I'm subject to it.  
Land. Well, Squire, I've never seen you since then. 
Crib. Well, come, let's drink; come, Edward.  
Land. Oh, take a little more, Mr. Middleton—the Squire wouldn't 
advise you to what wasn't right.  
' Ed. Well, I — 
Crib. Well, come, here's whisky—good whisky. 
Ed. I believe I drank  
Land. Mr. Middleton drank brandy before.  
Crib. Not half so healthy as good whisky. 
Ed. Oh, whisky be it. It can't be stronger than the other was.  
(STEVENS looks up and shakes his head 
Ed. (drinks) Well, this is pleasant, ha! ha! this goes to the  
right place, eh, Cribbs? Is this Irish whisky ? 
Land. Yes, sir; pure Innishowen. 
Ed. Well, the Irish are a noble people, ain't they, Cribbs?  
(slightly intoxicated) Friend Cribbs, I think I may call you. I 
never doubted it.  
Crib. Never! 
Ed. Oh! I might have suspected; but "suspicion's but at best a  
coward's virtue;" the sober second thought 
Crib. Oh, exactly! (shaking his hand earnestly) 
Ed. I have a heart, Cribbs— (getting tipsy) I have a heart;  
landlord, more whisky; come, gentlemen, come one, come all. 
Landlord!  
Land. In a minute, sir. 
Ed. Landlord, give them all anything they want. Come—a  
bumper—here's the health of my old tried friend, Cribbs. 
(drinks it off). (The Drunkard, Act II Scene 3: 18) 
 

By placing the indication “Slightly intoxicated” in reference to Edward, Smith overtly 
informs his readership that Edward is reaching the point of no return after having gone for many 
additional glasses. Even, the seemingly generosity Edward manifests in this passage by inviting 
in turn many other gentlemen to join drinking, actually symbolizes a dramatic ironic strategy of 
the playwright to articulate Edward’s serious dependence on alcoholism as he offers to have 
another horn with the loafers in the tavern : “Ed. 1 have a heart, Squibbs—a heart, my old boy. Come, 
let's have another horn—” (The Drunkard, Act II, Scene 3: 20). Semantically, the horn represents 
the container in which drink will be served. Nevertheless, the playwright uses that symbol as a 
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metaphoric element to imply its sound it blows to indicate the proximity to Edward’s 
drunkenness status. It is actually a sign of the profound abyss Edward is entering. Besides, after 
drinking such a quantity of alcohol, his actions and sayings critically look non-lucid because of 
the hold of alcohol on his life. Thus, it allows the reader reason that the strong hold of alcohol 
on people’s lives inhibits the minds and breaks development process. Furthermore, alcoholism 
destroys people’s plans and leaves their lives in a messy status. The life of Edward has become 
a messy and ruined life when he begun to drink excessively. In Act I, Scene 1, Smith offers a 
portrait of a naïve gentleman to hold the position of an inheritor of his late father Mr. Middleton:  

 
Crib. Why, what can the young man do, my clear? A gay  
young man lfke him. Fond of the world, given somewhat to excess, 
no doubt. But pardon me, my dear Miss Mary; I would not call 
up a blush on the cheek of modesty. But you know, the extrava 
gance, that is, the folly__ 
Mrs. W. All, sir. (The Drunkard 1844:  5) 

  
In fact, this passage illustrates that Cribbs and Mrs. Wilson’s think Edward Middleton, 

the heir is incapable of taking after his father. They assume he cannot run the cottage the way 
his father did it in the past. In this regard, it is arguable that Edward is subject to the social 
context of irresponsibility due to excesses prevailing in the society. The abyssal downfall of 
Edward has impacted mostly his family life. It is his excessive drinking of alcohol that turns him 
into a misfortunate and impoverished man and subsequently draining Mary, his wife and Julia, 
their child. To put it bluntly about Edward’s household, Mary and Julia have gone through some 
difficult times in his presence. Their plight can be seen through the present description of the 
cottage, i.e., their poor clothing, and Mary’s complaint: 

 
Interior of the cottage as in Act 1st — 
 
Enter MARY from set door, R. 2 E.—Her dress plain and patched, but  
put on with neatness and care—She is weeping. 
Mary. Oh, Heaven, have mercy on me!—aid me!—strengthen  
me! Weigh not thy poor creature down with woes beyond her 
strength to bear. Much I fear my suffering mother never cara sur 
vive the night, and Edward comes not, and when he does arrive, 
how will it be? Alas, alas! my clear, lost husband! 1 think I could 
nerve myself against everything, but—oh, misery! this agony of 
suspense"! it is too horrible! (The Drunkard, Act II, Scene 5: 22) 

 
The reality in this passage is that the Mary, the wife of Edward is torn with a huge pain 

which she seems not capable of bearing. The psychologically deficient mind status of her 
husband has put her in a hell-like context and she can only complain her agony and horrible 
situation before her daughter. Actually, Julia the daughter is neither happy as well. And both 
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hope that their father comes back to initial status. About Julia, William Smith describes and 
presents her discussion with her mother in the following terms: 

 
Enter JULIA from room, R. 2 E.—She is barefooted—Dress clean, but 
very poor.  
Julia. Mother! dear mother, what makes you cry? I fur" so 
sorry when you cry—don't cry any more, dear mother.  
Mary, (L.) I cannot help it, clearest. Do not tell your j «or 
father what has happened in his absence, Julia.  
"No, dear mother, if you wish me not. Will it make him  
cry, mother ? When I see you cry it makes me cry, too. 
Mary. Hush, dear one, hush ! Alas, he is unhappy enough al 
ready. 
Jul. Yes. Poor father! I cried last night when father came  
home, and was so sick. Oh, he looked so pale, and when I kissed 
him for good night, his face was as hot as fire. This morning he 
could not eat his breakfast, could he? What makes him sick so 
often, mother? 
Mary. Hush, sweet one! 
Jul. Dear grandma so sick, too. Doctor and nurse both looked  
so sorry. Grandma won't die to-night, will she, mother? 
Mary. Father of mercies! This is too much! (weeps) Be very  
quiet, Julia, I am going in to see poor grandma, (crossing, R.) Oh, 
Religion! sweet solace of the wretched heart! Support me! aid me, 
in this dreadful trial. (Exit into room, R. 2 E) 
(The Drunkard, Act II, Scene 5:  22-23). 

 
What is striking and which I must underline about this passage is mounting of their difficulties 
as their father also descends in the abysmal inlet of alcoholism. He falls seek and all complain. 
But the fact that Grandma also is sick doubles the pain and leaves both women in tear. Evidently, 
all the conditions they live are the worst ever lived before their father falls alcoholic. Moreover, 
Mary and Julia’s material, financial, psychological, emotional, and affective sufferings and to 
some extent, Edward’s own sufferings have worsened with his irresistible and definitive 
departure from the cottage despite the opposition of Mary, Julia, and William when he believes 
himself is responsible for the death of Mrs. Wilson: 

 
Enter, MARY.  
Mary. Edward, my mother 
Ed. Mary! 
Mary. She is dead ! 
Ed. Horror! And I the cause ? Death, in the house, and I  
without doubt the means. I cannot bear this; let me fly—— 
Mary, (springing forward and clasping his neck) Edward, dear  
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Edward, do not leave me! I will work, I will slave, anything; we 
can live; but do not abandon me in my misery: do not desert me, 
Edward, love! husband !  
Ed. Call me not husband—curse me as your destroyer  
(The Drunkard, Act II, Scene 5: 24) 

 
It is worth highlighting the abnormal behavior in which Edward’s attitude has climaxed 

the death of his mother in-law. His subsequent addiction to alcohol has ruined and created chaos 
in his life. His behaviors have become abnormal, and the destruction of his life is induced by 
his drunkenness and his becoming an irresponsible father. My explanation here is instructed by 
the symptoms standard approach of psychology, according to which “a behavior is abnormal if 
it interferes with a person’s ability to work, relationships with others, or enjoyment of life. 
Drinking alcohol can be either a sociable activity or a symptom, depending on its consequences.” 
(Huffman et al., 1987: 537). In this regard, Edward’s behavior is quite abnormal since his 
drunkenness has caused problems both for him and his family members; problems from which 
Smith manages to restore them. 
 
3. Edward’s Restoration: The Influence of Temperance Culture 

The restoration of Edward in the play has been possible due to the influence two 
temperance ideas. These are the virtues of love and self-love. The virtue, love, operates in his 
family members’ determination and devotion to face alcoholism. It is a matter of the 
responsibility of the family members of the victim and his friends to bring him back to his self-
love. Love and self-love are both tools the most importantly needed to restore and live a decent 
life. They are the tools Smith uses to struggle against such a vice of alcoholism. As a matter of 
fact, Mary, the wife of Edward and their daughter Julia, on the one hand, and Mr. Rencelaw, a 
noble temperance apostle are revealed by the author as adjuvants acting in favor of the fallen in 
the play. Indeed, the temperance ideas developed and represented "the most widespread and 
enduring reform movement in American history, where, it first gained prominence with the 
formation of the American Temperance Society (ATS) in 1826 in Boston, Massachusetts.” 
(McGowan, 2014: 52). It was grounded on the very idea of love and moderation in all. Deanna 
M. Toten Beard, one prominent figure of the Women Christian Temperance Union - WCTU – 
acknowledges that the temperance culture purported the ideas of the Bible mostly (2006: 53), 
which this article considers to extend the thoughts that any religion which defends such 
fundamental values characteristically close to virtues, has the credit to stand against any vice of 
the society. So, Mary, Julia and Rencelaw, all developed their interest in helping Edward by 
love. In reality, only love combat any vice. In his article “L’amour est-il raisonable?”, Grolleau 
draws attention on the type of love that has to move people in the point of combatting a vice. He 
questions : “mais, si aimer consiste véritablement à échapper au contrôle dirimant de la raison 
et à voir s’éclipser les valeurs régnantes, en quoi peut-on dire qu’il est raisonnable d’aimer ou 
non ? ” (2000: 81): Before answering this question, this article poses that those who accept to 
help Edward base on the kind of love that is not reasonable in this aspect that it is not linked to 
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the fact that Edward behaves well to merit their love. Actually, all Edward deeds and life is a 
mess. But still, Mary, Julia, and Rencelaw, all together vow to give him a helping hand. And that 
is the aspect of the love Grolleau seems to promote in detriment to the one that evolves in the 
framework of what he calls “bornes assignables par la raison et la morale” (Grolleau, 2000: 81). 
The subsequent passage is evidence of the kind of love both mother Mary and daughter Julia 
prove to their man, Edward in order to save him: 

 
Jul. Dear mother, you are cold. Ah, you tried to cheat your darling.  
Mary, (on her knees; aside) Now, heaven be praised. I did not eat that bread.  
Jul. Why, mother, do you sit up so late?- You cry so much, and look so white—mother,"do not cry. 
Is it because father does not come to bring us bread ? We shall find father bye and bye, shan't we, 
mother?  
Mary. Yes, dearest—yes, with the kind aid of Him. (knock at the door, L.) Who can that be? Ah, 
should it be Edward. (The Drunkard, Act III, Scene 4: 29) 

 
In addition to dealing with lovely attitudes towards Edward, this passage also 

portrays his transgressions that consist in not assuming his fatherly responsibilities. 
Despite these transgressions, and crude behavior due to alcoholism, they (Mary and 
Julia) continue to hope for his recovery. This is truly the proof of an untimely and 
unconditional type of love Edward needs for his survival. Mary’s and Julia’s expectations 
and hopes that he – Edward – comes back quickly, prompts them to check immediately 
who is coming to knock at the door of their house:  

Enter, CRIBBS— she gets c.  
Crib, (L.) Your pardon, Mrs. Middleton, for my intrusion at this untimely hour, but friends are 
welcome at all times and seasons, eh? So, so, you persist in remaining in these miserable quarters? 
When last I saw you, I advised a change.  
Mary. Alas! sir, you too well know my wretched reasons for remaining. But why are you here at 
this strange hour; oh, tell me, know you ought of him? Have you brought tidings of my poor Edward.  
Crib, (avoiding direct answer) I must say your accommodations are none of the best, and must 
persist in it, you would do well to shift your quarters. 
Mary. Heaven help me ! where would you have me go? Return to the village, I will'not. I must 
remain and find my husband.  
Crib. This is a strange infatuation, young woman ; it is more strange, as he has others to console 
him, whose soft attentions he prefers to yours.  
Mary. What do you mean, sir?  
Crib. I mean, that there are plenty of women, not of the most respectable class, who are always 
ready to receive presents from wild young men like him, and are not very particular in the liberties 
that may be taken in exchange (The Drunkard, Act III, Scene 4: 29) 

 
Most important and interesting, at this level, the conversation between Julia and her 

mother on the one hand and between Mary and Cribbs reveal their strong psychological and 
mental status to keep supporting their beloved man, Edward. Their determination and force 



 
Alcoholism and temperance in William Henry Smith’s The Drunkard or the Fallen Saved 

 

Décembre 2022 ⎜85-96 94 

sustained by love which they build on “Him”, God, nurture their hope for the return of Edward 
despite Cribbs’ harassment. Furthermore, Rencelaw’s lovely faithful and determined attitudes 
help restore the life of Edward. That is also a cogent situation Smith represents to support his 
character Edward despite his heavy faults. As it is described in this long dialogue between 
Edward and Rencelaw in Act IV, Scene 1 of the play, the vice of alcoholism is overthrown:  
 

Rence. Nay, friend, take not your life, but mend it.  
Ed. Friend, you know me not. I am a fiend, the ruin of those who loved me ; leave me.  
Rence. I came not to upbraid, or insult you. I am aware of all your danger, and come to save you. 
You have been drinking.  
Ed. That you may well know. I am dying now for liquor—and —and—will you give me brandy? 
Who are you that takes interest in an unhappy vagabond, neither my father nor my brother?  
Rence. I am a friend to the unfortunate. You are a man, and if a man, a brother.  
Ed. A brother! yes, but you trouble yourself without hope. I am lost, of what use can 1 be to you ?  
Rence. Perhaps I can be of use to you. Are you indeed a fallen man?  
(EDWARD looks at him, sighs and hangs his head) Then you have the greatest claim upon my 
compassion, my attention, my utmost endeavors to raise you once more, to the station in society 
from which you have fallen, ""for he that lifts a fallen fellow creature from the dust, is greater than 
the hero who conquers a world. "  
Ed. (starts) Merciful heaven! My mother's dying words ! Who and what are you ?  
Rence. I am one of those whose 'life and labors are passed in rescuing their fellow-men from the 
abyss into which you have fallen. I administer the pledge of sobriety to those who would once more 
become an ornament to society and a blessing to themselves and to those around them.  
Ed. That picture is too bright, it cannot be.  
Rence. You see before you one who for twenty years was a prey to this dreadful folly.  
Ed. Indeed! no, no ; it is too late.  
Rence. You mistake; it is not too late. Come with me, we will restore you to society. Reject not my 
prayers; strength will be given you, the Father of purity smiles upon honest endeavors- Come, my 
brother, enroll your name among the free, the disenthralled, and be a man again. takes his hand  
Ed. Merciful heaven! grant the prayer of a poor wretch be heard! (The Drunkard, 1844: 33-34) 

 
On the insistence of him – Edward – to help Rencelaw did not exhaust in manoeuvering 

on the mind and psychology of Edward. Also, the attitude of Rencelaw denotes the playwright’s 
conjecture to infuse self-love into the psyche of the victim of alcoholism, namely, Edward. Most 
to encourage Edward, Rencelaw uncovers a secret of his own life as a former drunkard who got 
saved and restored. Then, full of strength and love to share like Rencelaw, Mary, and Julia, the 
fight of humankind against alcoholism, as well as many other vices, dwells in the implementation 
of the ideas of temperance standing on love in general and self-love in particular wherever 
necessary. 
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Conclusion  
In a nutshell, the objective of this work has been to highlight the damages of alcoholism 

as well as the actions and attitudes related to determined unconditional and untimely love that 
can influence the lives of people. Throughout The Drunkard, the interactions and evolution of 
characters toward chaotic situation and their struggle for restoration have permitted to deploy 
the theories of beautiful chaos and behaviorism to enlighten their actions and deeds. After 
analyzing, firstly, the relationship between alcohol drinking and the social background in the 
framework of the Revolutionary Wars, this paper has found that the spread of the phenomenon 
of alcoholism in the United States of America has been possible because of “ardent spirits” 
which actually refers to alcohol that is meant to have an influence in every scientific domain. 
The study has also been able to devote itself in explaining the vice as it is considered the source 
of many disastrous situations in the society. Finally, the paper has dealt with the strategic 
attitudes based on love and self-love that remain necessary in solving and confronting any 
problem that qualifies as a vice. After all, the paper has drawn it clearly that every society is 
exposed to many vices including all kinds of excesses. But the fact that the playwright, Smith, 
has permitted Edward’s helpful characters to become aware of the importance of love around 
him denotes the working force of temperance ideas. The embodiment of these is plainly 
characterized by Mary and her daughter, and Mr. Rencelaw, who strongly vow and determine to 
save Edward despite the abysmal downfall he has gone throughout in the play. The reasons 
behind any fall do not condition and characterize the determination of anybody fond of sharing 
true love. 
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Résumé : La guerre des femmes est un théâtre à vocation initiatique qui a tété aux 
mamelles des contes, des mythes et légendes africains. Les récits fabuleux, tel un 
humus, ont fourni l’essentiel de sa matière. Grâce à la puissance unifiante de l’Art, 
l’œuvre théâtrale de l’Ivoirien Bottey Zadi Zaourou ambitionne de semer la graine de 
la paix parmi les peuples avec en arrière-plan, l’universalité. Élaborée dans une 
perspective sociocritique, la présente étude s’inscrit dans la contemporanéité et la 
globalisation. S’inscrivant en porte-à- faux contre les canons dramaturgiques 
préétablis, la dramaturgie de Zadi Zaourou reste un outil novateur et révolutionnaire. 
Nous parvenons donc aux résultats selon lesquels son écriture théâtrale est celle de la 
liberté, de l’innovation et de la transculturalité. 
 
Mots clés : contemporanéité, globalisation, novateur, totalité, universalité. 
 
THE WRITING OF TOTALITY IN WOMEN'S WAR BY BOTTEY ZADI ZAOUROU 
 
Abstract: The Women's War is a theater with an initiatory vocation which has suckled 
African tales, myths and legends from the breasts. Fabulous stories, like humus, 
provided most of its material. Thanks to the unifying power of Art, the theatrical work 
of the Ivorian Bottey Zadi Zaourou aims to sow the seed of peace among peoples with 
universality in the background. Developed from a sociocritical perspective, this study 
is part of contemporaneity and globalization. In contrast to pre-established 
dramaturgical canons, Zadi Zaourou's dramaturgy remains an innovative and 
revolutionary tool. We therefore arrive at the results that theatrical writing is that his 
of freedom, innovation, and transculturality. 
 
Keywords: contemporaneity, globalization, innovative, totality, universality. 

 
 
Introduction 

L’assujettissement des écrivains négro-africains à des paradigmes de production 
littéraire ou artistique importés de l’Occident est perçu comme une forme d’aliénation, un 
étouffement de leur génie créateur. Stimulés par l’ardent désir de s’affirmer complètement, 
les voix de nouveaux écrivains dont Bottey Zadi Zaourou (2001) vont s’élever pour 
dénoncer cette forme de recolonisation. Férus de la plume, ils vont de ce pas s’affranchir 
des normes et des canons sacrés imposés par les Occidentaux. Bottey Zadi Zaourou est 
donc une figure emblématique de cette génération d’auteurs dont la création dramatique 
transgresse les normes dramaturgiques préconçues. Son écriture théâtrale, novatrice, 
séditieuse et révolutionnaire est la preuve tangible de sa liberté artistique et citoyenne. Son 
entreprise de rendre nègre la langue française qui l’a colonisé, a favorisé l’émergence 
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d’une production qui exprimait la sensibilité noire africaine dans toute son authenticité. 
Zadi montre que l’art du théâtre contemporain ne doit pas être appréhendé comme une 
obéissance scrupuleuse des canons édictés par les concepteurs traditionnels du théâtre 
occidental. C’est à juste titre que S.L. Tansi (1986 : 33-34) affirme : « Écrire, c’est choisir 
le scandale comme moyen d’expression. Il y a scandale, parce que l’écrivain voit plus loin 
que son temps, plus loin que les choses. »Cela sous-entendait que l’écriture est bien 
pensée et soigneusement mise en page par un illuminé. Il convient de décoloniser les 
savoirs. Cette disposition majeure conduit à l’émancipation, à l’épanouissement et au 
progrès véritable des nations jadis sous l’influence coloniale. Pour y parvenir, Zadi 
Zaourou invite les lecteurs-spectateurs à se délecter d’une pièce de belle facture, La guerre 
des femmes. Cette œuvre dramatique est gratifiante eu égard au transfert des compétences 
qu’elle stimule. Elle fait la part belle au dialogue des cultures, à l’intergénéricité, à 
l’interdisciplinarité et à la globalisation. Ces idées nobles relatives à la culture sont 
renchéries par Blédé L. (2016 : 34) en ces termes : « Nul n’ignore que les cultures ont 
besoin de s’interpénétrer sans se détruire puisque c’est de rencontres qu’elles arrivent à 
l’épreuve du temps. » En conséquence, le théâtre de Zadi est un savant mélange de genres 
tels que le conte et le mythe. Pour toucher l’affectivité du lecteur-spectateur, l’auteur part 
d’une guerre menée par les femmes contre les hommes. Or, l’on sait de la femme qu’elle 
est le parachèvement de la créature, qu’en lien avec sa conformation biologique, elle est 
génitrice, tendresse et en est la garante. Pour cette raison, l’on doit à cet être fragile et 
anodin, respect et dignité. Son théâtre est également le réceptacle d’autres arts et 
disciplines tels que l’histoire, le chant, la musique, la danse et la régie. À ce sujet, B.Z. 
Zaourou (2001 : 77) écrit : « Dans La Termitière, j’ai choisi de construire un équilibre-le 
plus harmonieux possible-entre la parole proférée, la parole du corps, la musique, les 
lumières et les sons. » C’est, au fond, ce qui suscite le sujet ci-après : « L’écriture de la 
totalité dans Laguerre des femmes de Bottey Zadi Zaourou ». 

En vue d’appréhender et d’élucider l’objet de cet art globalisant, nous dégageons la 
problématique de l’étude autour des préoccupations suivantes : Comment la liberté et 
l’innovation sont-elles mises en action dans La guerre des femmes ? Comment 
latransculturalité s’appréhende-t-elle dans la pièce ? Quel pourrait-être l’enjeu de 
l’écriture de La guerre des femmes ? Ce sujet laisse dégager l’hypothèse selon laquelle 
l’écriture de La guerre des femmes est totale. Dans une perspective sociocritique 
conceptualisée par Claude Duchet (1971), cette étude porte successivement sur la liberté 
et l’innovation dramatique de Zadi, la transculturalité dans la pièce et l’enjeu de son 
écriture. 
 
1. La liberté artistique dans La guerre des femmes de Bottey Zadi Zaourou  

Après la période des indépendances, qui suppose la liberté politique des peuples 
africains, la liberté littéraire devrait leur échoir. Pour cette raison, Bottey Zadi Zaourou a 
inauguré une écriture théâtrale négro-africaine neuve et affranchie de la pureté normative 
imposée par l’Occident. Il rompt ainsi, à l’instar d’autres écrivains décolonisés, le cordon 
ombilical qui le liait aux Occidentaux sur le plan littéraire et artistique. Auteur subversif et 
révolutionnaire, sa création est dorénavant innovante. Elle est l’expression de la liberté au 
sens hugolien du terme, comme le souligne M. Liouré (1963 : 51) : « Le libéralisme en 
littérature. » c’est la promotion de l’invention d’une écriture littéraire différente et libre, 
mettant en exergue l’autonomie, la maturité et l’aptitude aux écrivains à prendre des 
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initiatives. Ayant fait sienne cette liberté, Zadi crée sur la scène continentale et 
internationale un langage dramatique neuf, fondé sur le « Didiga, c’est-à-dire un théâtre à 
vocation initiatique ». (p.7). Cette liberté dramaturgique est examinée sous l’angle de 
l’innovation, de l’originalité avec pour fondement la totalité de l’art. 

 
1.1 L’intergénéricité et l’interartialité 

La totalité de l’art théâtral est perçue comme une nouvelle tendance scripturale 
mêlée de roman, de contes, de poésie, de mythes, de légendes, mais également 
d’expressions artistiques diverses telles que la musique, la peinture, la sculpture, la 
photographie, le cinéma, la régie. C’est la marque du théâtre post dramatique; d’où 
l’observation de J. Chevrier (1989 : 232) selon laquelle l’intergénéricité est la règle pour 
les œuvres postcoloniales « dans la mesure où les catégories habituelles (roman, poésie, 
théâtre…), héritée des modèles occidentaux, font de plus en plus l’objet d’une remise en 
question. »Cette remise en question est partagée par l’écrivain ivoirien J.M.A. Adiaffi 
(2000 : 5) qui, évoquant simultanément l’écriture intergénérique et interartiale, a appliqué 
le qualificatif  agni (langue locale de Côte d’Ivoire du groupe akan) de « « N’zassa », 
«  genre sans genre »  qui rompt sans regret avec la classification classique, artificielle de 
genre : romans, nouvelles, épopée, théâtre, essai, poésie. » En effet, dans ses œuvres, l’on 
trouve le genre, le langage qui lui semble exprimer avec plus d’énergie, de vigueur ce qu’il 
ressent fondamentalement et intérieurement dans sa relation avec l’écriture. La guerre des 
femmes est un savant mélange de genres tels que le conte et le mythe, en se fondant sur 
l’esthétique du Didiga ou art de l’impensable, assimilée à la tradition, pour une nouvelle 
orientation de la vie des peuples et de ses concitoyens. Le personnage héros se dévoile 
dans l’œuvre dramatique. Il se distingue par sa jeunesse, sa bravoure, sa patience, son 
courage, sa persévérance, son intelligence quoique défavorisé socialement. Pour mettre à 
exécution ces qualités humaines, il est primordial d’avoir une formation initiatique. Ainsi, 
face à toutes les formes d’oppression et de violence, qui le mettront à rude épreuve, il 
sortira vainqueur. Dans ce sens, Shéhérazade survivra grâce à son intelligence et aux 
astuces. Elle sauvera, encore une fois, son mariage en perpétuant la reproduction. Elle est 
ainsi dans le projet de perpétuation chère au Dieu créateur. En effet, le Sultan Shariar a 
institué la violence depuis que l’un de ses esclaves « a osé s’asseoir sur son trône à la cime 
du mont Venus et-suprême défi- (Il) a joué à la flûte avec son sceptre. » (D. Bailly, 2004 : 
20). La belle Souad a commis l’adultère en partageant le lit avec ce dernier. Shariar ne 
peut se ressaisir face à cet acte abominable. Désormais, il soumet sa femme au plaisir 
bestial pour condamner cet acte adultérin et légitimer le pouvoir d’exercer tout droit de vie 
et de mort sur elle, et il en sera toujours ainsi : Shariar(Tableau 1 : 15) : [… ]toi, mon Vizir, 
organise-moi un mariage tous les matins, le soir venu, je coucherai avec mon épouse du 
jour. Au lever du jour, je la ferai décapiter et il en sera ainsi tant que je serai sur le trône 
d’Arabie.Après moult exécutions de ses épouses, arrive le tour de Shéhérazade, une jeune 
fille douce, qui prend le malin plaisir de conter à Shariar l’histoire que lui a inspirée 
Mamie Watta, la mère des eaux, qu’elle appelle affectueusement « Mère ». (Tableau 1 : 
18).La belle princesse échappe à la mort programmée en séjournant dans le courant marin 
avec celle-ci. Elle reçoit donc une initiation d’elle et une autre de Mahié dans la forêt. À 
l’instar du héros du Didiga le chasseur, Shéhérazade symbolise le courage, l’abnégation de 
ce chasseur qui maîtrise parfaitement le langage des animaux et des êtres surnaturels. 
Shéhérazade est devenue l’héroïne grâce à son courage et à sa ruse :  
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Au palais .Shariar, Shéhérazade. 
Shéhérazade 
 Elle se prosterne, prend la main que lui tend le Sultan, se redresse, fléchit légèrement les 
genoux. 

- Monseigneur… 
Shariar 
Comment t’appelles-tu… petite fille ? 
Shéhérazade (très timidement) 

- Shéhérazade.(Tableau I, p.16). 
 
Par ailleurs, les didascalies figurent en bonne place dans ce conte dramatisé. Ces 

indications scéniques,  partie du texte qui n’est pas destinée à être dite par les acteurs, 
selon M. Pruner (1998:16), sont descriptives et narratives. Elles se dévoilent au tableau I 
qui consacre l’entrée en scène de Shéhérazade : Sur fond de musique, entrée de 
Shéhérazade. (Elle entre au palais où l’accueille le monarque). (P.15). Au tableau II, ces 
didascalies apprennent aux lecteurs que Shariar est en train de promener sa nouvelle 
épouse dans le palais (p.17). Le tableau IV décrit les actions des deux personnages cités et 
la partie de chasse ayant permis à Mahié, chef des femmes d’apercevoir un homme (un 
chasseur) : Les femmes ayant disparu dans la jungle, le chasseur sort de son fourré. Mais 
Mahié qui ferme toujours la marche de ses filles l’a aperçu…  (Tableau VI : 30). Il est 
frappant de constater le foisonnement des didascalies dans les tableaux X, XIII et XVII où 
le dialogue est totalement absent. Le texte se mue en une narration des évènements. Il 
s’agit, au tableau X, de la description de la guerre entre les hommes et les femmes. Mahié, 
ayant constaté que leur seul homme Zouzou a été découvert et grièvement blessé par les 
hommes du camp ennemi,a donné l’ordre de battre en retraite. (p.39). Le tableau XIII 
présente le « rituel d’inhumation de Zouzou » (p.49). Le tableau XVII, quant à lui, narre 
« un conflit ouvert de tous les couples. » (p.63). Ces textes fonctionnent d’après, F.-T.-S.F. 
Fix (200 : 26), tel un « mode d’expression pantomimique dans la représentation.» 

Zadi montre, par cet extrait, que la cohabitation de l’homme et de la femme n’est 
pas toujours aisée, que chaque conjoint(e) a besoin de faire des concessions pour la 
sauvegarde du couple. Il est intéressant de savoir que Shéhérazade joue à la fois le rôle de 
personnage et de conteur. C’est sa narration et son attitude appréciable qui ont dissuadé 
Shariar et l’ont détourné de son dessein funeste à son égard. Il est aussi curieux de cerner 
le rôle des principaux personnages. Pour y parvenir, Zadi Zaourou utilise le jeu de la 
métamorphose, réitéré dans le conte, qui lui donne assez de saveur. À cet effet, notre choix 
est porté sur Mahié, Shéhérazade, Zouzou, Mamie Wata et Gôbo. Mahié, chef de 
communauté féminine et à la tête d’une armée de femmes telle la Jeanne d’Arc française 
dite la pucelle d’Orléans, joue un rôle de dédoublement. Jeanne d’Arc a été condamnée au 
bûcher non seulement pour avoir les armes pour défendre sa patrie la France contre les 
Anglais, mais pour avoir porté des habits d’homme, dont l’armure, sur les champs de 
bataille.Dans la cité des femmes, le personnage de Mahié se dédouble : l’un se 
métamorphose en un homme appelé Zouzou et l’autre en une jeune femme du nom de 
Gôbo. Zouzou a pour rôle de tenir le « Cor parleur » (Tableau X : 39). Il dirige le théâtre 
des opérations. Rompu au maniement des armes, il est physiquement et spirituellement 
efficace, opérationnel. Mahié et Zouzou vivent avec les femmes, dont Gôbo, l’autre être 
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métamorphosé. Ce corps féminin est initié au plaisir de la chair, c’est-à-dire à la sexualité, 
au tableau VIII :  

Mahié 
Cette nuit, avant de t’endormir, emprunte-le consciemment, lentement. Caresse aussi la 
petite termitière qui se dresse timidement à l’entrée. (p.34). 
 
Gôbo est la parfaite illustration de la sensibilité et la féminité de Mahié. Les 

hommes, ayant découvert les femmes par un chasseur, n’ont pas coopéré avec celles-ci 
mais ont décidé de les combattre et de les soumettre. Au cours d’un combat, ils 
parviennent à neutraliser Zouzou, lui arrachent le secret de la puissance guerrière des 
femmes avant de le libérer. Zouzou meurt sacrifié par Mahié, croyant qu’il a coopéré avec 
les hommes et leur a livré le secret des femmes. Non contentes des agissements de celle-ci, 
les femmes décident de rejoindre leurs adversaires d’hier. Mahié, esseulée, va en exil en 
disparaissant dans l’océan. Pour dire vrai, Gôbo devient Shéhérazade pour continuer son 
œuvre auprès des hommes. Si Shéhérazade réussit à dompter le Sultan Shariar, Gôbo, 
quant à elle, se met au service des autres femmes et de Babélé en les initiant au plaisir de 
la chair. À l’issue de la mission dont elle est investie, Mahié dont Zouzou est en réalité le 
double, se métamorphose en Mamie Wata : 

 
Mamie Wata 
(…)  Je suis Mamie Wata. Mahié, c’est moi. Zouzou c’est encore moi. Je suis l’esprit de la 
femme et l’esprit de l’homme. C’est pourquoi je suis l’unité parfaite de chiffre 7 ; 7=1, 
Didiga ! (Tableau XIX, p.69). 

 
In fine, Gôbo et Shéhérazade sont des êtres féminins par qui l’érotisme est connu et 

pratiqué. Elles seraient encore les figures métamorphosées de Mahié, par conséquent, de 
Zouzou et de Mamie Wata. Une analyse approfondie permet de saisir que Mahié est le 
dédoublement de tous ces personnages que sont : Zouzou, Gôbo, Shéhérazade et Mamie 
Wata. Cette démonstration se veut une belle illustration de l’hybridité. L’espèce humaine 
ne peut se perpétuer par un seul individu. C’est l’image de la troisième cité créée par le 
couplage homme-femme. D’où le sens de la totalité de l’écriture de l’auteur. B. Z. Zaourou 
(2001 : 78) confirmant, à toutes fins utiles, que l’art dramatique africain tire sa source 
nourricière de la tradition orale : « La tradition orale africaine exerce une très forte 
influence sur l’art dramatique de l’Afrique moderne.  Cette influence est pratiquement 
sensible dans le Didiga. » Si le théâtre de Zadi est tributaire de la littérature orale, il n’y a 
pas de raison que La guerre des femmes ne le soit pas :   

 
La guerre des femmes est le résultat d’une fusion de mythes et de légendes. Entrent 
dans sa composition : la légende du Sultan Shariaret de Shéhérazade qui est à 
l’origine des Contes des mille et une nuits, le mythe de Mamie Wata consacré à ce 
génie océanique africain, le mythe Wê de Gneron Dékan, celui de Mahié du pays 
Bété, et enfin, le mythe Adioukrou des femmes qui, à l’origine des temps, n’avaient 
qu’un seul amant. C’est ce dernier mythe qui a servi de matière première au tableau 
des funérailles de Zouzou. (p.7).  

 
Au regard de ces mythes, ces contes et ces légendes La guerre des femmes est 

manifestement un creuset de genres. L’on comprend aisément que ces différents textes qui 
l’ont alimentée, qui lui ont servi de source, sont des hypotextes et elle-même hypertexte. 
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Naturellement, le rapport des mythes et des légendes aux textes théâtraux ne peut être 
optimal que lorsqu’on recourt à l’intertextualité qui n’est autre que l’étude de l’ensemble 
des textes mis en relation dans un texte donné. Les mille et une nuits est un conte populaire 
d’origine indienne, arabe et persane, publié pour la première fois en Europe par l’écrivain 
et traducteur français Antoine Galland. Servant d’hypotexte, il fait mention de la femme de 
Shariar qui pourrait  survivre en réussissant à dompter le Sultan Shariar, reconnu pour sa 
cruauté. À celui-ci, elle conte une longue et merveilleuse histoire. Au bout des mille et une 
nuit, le Sultan, ayant gagné sa confiance et étant convaincu de son amour, la gracie. La 
jeune épouse a donné au Guide un ou trois fils, selon des sources. C’est à ce récit, ce texte 
mère, que Zadi Zaourou a apporté sa touche particulière pour alimenter La guerre des 
femmes. Il n’y a pas de changement majeur. Seulement, pour bénéficier du sentiment de 
générosité portant à lui épargner la mort, Shéhérazade raconte deux histoires : celles de 
Mahié et du couple qui a organisé son mariage. En outre, s’agissant des personnages, en 
marge de Shariar, Souad, Shéhérazade et le Vizir, les autres ne figurent pas dans La guerre 
des femmes.  

Le mythe de Mamie Wata se raconte du bout des lèvres des Africains ayant atteint 
l’âge de la raison. Elle serait une divinité aquatique, vivant dans les profondeurs marines. 
Dans la mythologie africaine, elle est décrite comme une sirène, mi-femme mi-poisson, ou 
d’une femme extraordinairement belle tenant un serpent. Autoritaire, cet esprit des eaux 
peut apparaître à toute personne selon son bon vouloir et le moment qui lui semble propice, 
pour l’éprouver, notamment l’homme. Elle peut se présenter sous la forme d’esprit 
malfaisant pour nuire aux hommes en les trimbalant dans les profondeurs marines. La 
légende rapporte également que lorsque vous la surprenez au petit jour, le moment de son 
émergence de la mer, et que vous la saisissez, vous devenez riche comme Crésus. Dans La 
guerre des femmes, loin d’être une divinité maléfique, elle se montre bienfaisante, 
hospitalière envers Shéhérazade. La princesse reçoit le bain initiatique de Mamie Wata lui 
permettant de mieux séduire Shariar. L’objectif de l’initiation qu’elle donne vise à 
réconcilier les humains. Elle continue l’œuvre de Mahié, initiatrice de Gôbo dont la 
mission cardinale est d’utiliser le plaisir charnel pour appâter l’homme et le dompter.  

B. Z. Zaourou (2011 : 83-93) s’est également servi « des mythes de Mahié et de 
l’unique amant » pour donner de la matière à La guerre des femmes. Jadis, les hommes 
vivaient toujours séparés des femmes Ces dernières aperçoivent un homme du nom de Balo 
Naki qui récoltait leurs champignons. Comme sa morphologie est différente de la leur, elles 
vont conspirer dans le but de le tuer s’il revient une prochaine fois. Avec leurs chefs, elles 
exécutent leur projet. Les hommes ayant plus tard découvert le corps sans vie de Balo 
Naki, décident de le venger. Des champignons ayant poussé à nouveau, les femmes qui les 
récoltaient, sont tuées par les hommes. Le conflit est désormais ouvert. Des batailles ont 
lieu et les femmes en ont payé le plus lourd tribut. Régulièrement vaincues et ayant 
capitulé, celles-ci finissent par élire domicile chez leurs adversaires. Gôbo découvre le 
plaisir sexuel après la nuit passée avec l’homme qui l’a accueillie et informe ses consœurs. 
Enfin de compte, elles décident de ne plus s’éloigner de ce plaisir charnel qu’elles tirent 
avec les hommes. Elles y élisent définitivement domicile. Toutefois, grâce à leur 
surnombre, elles vont encore crier vengeance en instaurant la polygamie en vue d’épuiser 
les hommes et de les faire périr. Ayant découvert leurs desseins sordides, ceux-ci les 
accusent de meurtre et instituent des rites de veuvage barbares, impitoyables à la 
dimension de leurs actes perpétrés contre eux. Ces rites qui sont encore en usage en pays 
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bété, sont de nature à apaiser les tensions sociales, à susciter le vivre-ensemble et à 
entretenir la cohésion sociale.  

Le mythe de l’unique amant des femmes, quant à lui, transporte le lecteur-
spectateur au pays Adioukrou (peuple du Sud de la Côte d’Ivoire dans le village d’Ousrou. 
Il est conté par Esso Nomel. Dans ce village, les jeunes filles nubiles n’avaient d’yeux que 
pour un seul garçon. Cela suscite l’ire et la jalousie des autres garçons du village. La seule 
solution pour eux est d’empoisonner le jeune garçon qui était ipso facto devenu leur 
ennemi. L’anxiété des femmes était telle qu’elles récusent et biaisent le rite funéraire 
habituel. Celles-ci, larmoyantes, lavent le corps avec leurs larmes recueillies dans des 
seaux. Après avoir repris certains aspects et modifié d’autres, Zadi a représenté certains 
personnages tels que Mahié, Zouzou, Babélé et le chef de la communauté des hommes. Le 
mythe de Gneron Dékan est similaire à celui de Mahié. Ici, il n’est pas question de récolte 
illicite de champignons, mais le mobile du conflit reste la découverte de la communauté 
des femmes. Nous sommes en pays Wê (région de l’Ouest montagneux). Une femme 
nommée Mahié portait une barbe ; ce qui lui conférait le statut de guerrière intrépide, 
puissante. Elle était le seul chef de la cité des femmes. Certes, le personnage de Zouzou est 
récréé à partir du mythe de l’unique amant des femmes du pays Adioukou, mais le rituel de 
son inhumation au tableau XIII est une reprise du récit relaté par Esso Nomel. 
Relativement à Gôbo, son rôle se limite au pouvoir de séduction, l’objet de plaisir de 
l’homme. Les hypotextes issus des mythes et des contes réutilisés dans un texte théâtral 
traduisent éloquemment la richesse du théâtre africain traditionnel de Zadi Zaourou. Aussi 
convient-il de noter l’apport remarquable de l’intertextualité. Il était au cœur du dispositif. 
En outre, des discours poétiques se dévoilent dans l’œuvre de Zadi. Nous ne devons pas 
perdre de vue qu’il a été avant tout poète. Genre littéraire, la poésie dans La guerre des 
femmes a tendance à défendre des droits importants tels que la liberté, la justice, l’égalité. 
Elle flétrit la guerre, la différence et l’esclavage. En effet, après avoir initié Shéhérazade 
dans les profondeurs de l’océan, Mamie Wata reste convaincue du pouvoir qu’elle a donné 
à sa pupille. Satisfaite de la protection de Shéhérazade contre l’ennemi, elle ne peut 
contenir sa joie, en ces termes :  

Mamie Wata 
Tu es mon soleil d’avenir, Shéhérazade ; ma voix, ma main, mon regard. Tu ne peux demeurer plus 
longtemps ici. (Un temps). Et maintenant, va…  (Tableau III, p.23). 

 
Métaphoriquement, termitière signifie l’organe clitoridien de la femme. Une fois cette étape 
acquise, Mahié passe à la deuxième étape. Cette étape consiste à préparer Gôbo à accepter 
de pratiquer l’acte sexuel avec un homme.  Par ce procédé, la néophyte découvre 
progressivement le mystère du corps et de ses désirs :   
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Mahié 
Quand tu seras seule avec l’homme avec qui tu passeras la première nuit, observe bien sa nudité. À 
la lisière de sa prairie qui est à tous points semblable à la nôtre, tu découvriras un arbre sans 
feuillage. Il porte un fruit qui renferme deux fèves. Ne t’acharne pas sur le fruit qui renferme deux 
fèves. Ne t’acharne pas sur le fruit. Tu tuerais l’homme. Caresse plutôt l’arbre. Il grandira et grossira 
subitement. Les tisons que tu portes là, sur ta poitrine, le brûleront d’un feu si doux qu’il roucoulera 
comme une colombe. Il s’abandonnera à toi. Engage alors son arbre dans ton sentier ; fais en sorte 
que lui-même lui imprime un rythme : 

Haut – bas ! 
Haut – bas ! 
Haut – bas !   (Tableau VIII, P.35). 
 

La métaphore réunit pour chaque cas, deux éléments sans cependant utiliser de 
terme de comparaison. Ayant une valeur illustrative, elle permet au lecteur-spectateur de 
cerner le sens souhaité par l’auteur. Toutefois, il donne le sentiment de ne pas appeler les 
choses par leurs noms pour éviter de blesser la sensibilité du lecteur-spectateur. En effet, 
l’« arbre sans feuillage » renvoie à la verge ou au pénis de l’homme. « Les deux fèves » 
représentent les bourses de l’homme. « Il grossira » signifie qu’il sera en érection. « Les 
tisons » de la femme sont évocateurs de ses seins. « Le sentier » renvoie au vagin de la 
femme. Nous obtenons une métaphore filée consécutive à cette suite de métaphores. La 
première a engendré les autres, développant un champ lexical dans la progression du texte. 
La comparaison « Il roucoulera comme une colombe » met en parallèle l’homme et 
l’oiseau. Cette figure de style donne à lire le rabaissement de l’homme sous l’effet du 
plaisir charnel doublé de raillerie. Le roucoulement, renvoie à des gémissements 
consécutifs au plaisir ressenti par l’homme en pleins ébats sexuels. La fin de cette 
séquence amène le lecteur-spectateur à comprendre que le sexe de la femme est une arme 
redoutable et, pour ce faire, constitue un pouvoir. Il est un instrument de vengeance, de 
revendication sociale, voire politique ; ce qui fait de la mise en scène du corps tout un 
sémantisme. H.-T. Lehman (2002) fait ainsi remarquer qu’ :  
 

« […] on pourrait dire que la dynamique qui autrefois entretenait le drame comme 
forme de déroulement s’est transférée sur le corps, dans la « banalité » de sa 
présence. Il s’opère une auto-dramatisation de la physis. L’impulsion du théâtre 
postdramatique à réaliser la présence intensifiée […] du corps humain représente une 
tendance intentionnelle à l’anthropophanie.                      H.-T. Lehman 
(2002 :265). 

 
De cette assertion, il convient de retenir que le sexe est fatalité et peut devenir un 

outil de revendication sociale et politique. Somme toute, la poésie est également un art du 
langage qui a pour but d’exprimer, par le rythme, l’harmonie et l’image. Par conséquent, 
elle a sa place dans la dramaturgie Par ailleurs, le théâtre de Zadi est tissé à  partir d’arts 
divers et de différents matériaux médiatiques. 
 
1.2. L’interartialité et l’intermédialité 

L’interartialitése rapporte à l’ensemble des interactions pouvant exister entre les 
arts normés par la tradition occidentale. Il est question de voir comment Zadi Zaourou 
insère dans son théâtre différent éléments artistiques qui fondent son hybridité. À ce sujet, 
F. Harvey (2011 :28) fait cette précision : « L’hybridation se présente comme la 
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combinaison de traits génériques hétérogènes dans une même œuvre. » Pour lui, la 
combinaison d’ingrédients hétérogènes dans une même œuvre la densifie et fait d’elle une 
œuvre composite. Le théâtre étant considéré comme un art globalisant ou pluriel est le lieu 
de télescopage d’arts voisins tels que la musique, la chanson, le tambour et la danse. Il ne 
peut en être autrement pour un conte dramatisé que celui de La guerre des femmes, comme 
le souligne si bien l’écrivain togolais A.T. Apédo-Amah (2006 :54) : « cette formule 
consiste à réaliser une osmose entre un texte mince (le conte) et les éléments de 
théâtralisation (musique, danse, jeu, participation des spectateurs, récit et action, temps et 
espace). » Cette tendance composée d’ingrédients de conte et ceux du théâtre, notamment 
la participation du public, tient en ce sens que le conte est dit et le théâtre, en supplément 
de ce qui est dit, est représenté. Zadi Zaourou étant aussi musicien et compositeur, la 
musique est présente dans ses textes. Elle appuie aussi bien les différents processus 
dramatisés que le déploiement des danses et d’autres expressions gestuelles. La musique 
intervient dans le prologue à la fin du tableau I pour annoncer l’entrée de Shéhérazade. 
L’action dramatique pourra connaître un dénouement particulier car les nombreux 
mariages auxquels l’on assistait étaient devenus fastidieux. Comme le fait remarquer Le 
diseur : Et il en fut selon les volontés du Sultan Shariar. La belle Souad avait péri et le Vizir en 
était au millième mariage du prince. (Tableau I, p.15). L’esprit ayant conduit Shéhérazade 
vers Mamie Wata où elle a passé des séjours dans l’eau, leur émergence des profondeurs 
de l’océan se fait sur une musique très évocatrice.  (Tableau III, p. 22). La musique 
soutient les événements marquants de l’histoire. Elle rend dynamique. C’est le cas de 
Mamie Wata et de Shéhérazade qui chantent, bercées par une musique allusive et 
significative : 

 
Mystère --- (3fois) 
Où donc était passée la belle Shéhérazade ? 
Les jours passaient   
Les mois aussi.                      bis 
Depuis longtemps déjà,  
La Tête d’Aroun Baktiar était tombée. 
Le grand Vizir ne chômait pas.  
De mariage en mariage  
Il pourvoyait la couche de son roi (2fois). (Tableau III, p.22). 
 
Cette chanson a pour objet de guérir le Sultan Shariar de sa folie meurtrière et suggère que 
le  soleil de délivrance des femmes d’Arabie se lève. Le « Chant de Mahié » (Tableau XIV, 
p.53) lors de sa marche sur le chemin de l’exil est aussi mis en exergue. C’était le millième 
jour et devant le vaste océan. La didascalie qui marque la fin du tableau XV fait mention 
de « bruitage et musique d’époque contemporaine », puis « d’une musique de jazz suivie 
d’un reggae… » (Tableau XV, p.57). Zadi fait une association de musiques : d’abord 
contemporaine, pour représenter les différents courants musicaux savants intervenus après 
la fin de la Seconde Guerre mondiale ; ensuite le jazz, genre musical venu des États-Unis, 
créé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle au sein des communautés afro-
américaines ; enfin le reggae, genre musical qui a émergé vers la fin des années 1960 en 
Jamaïque. Zadi évoque non seulement la transculturalité, mais il montre que la musique 
défie le temps. Par conséquent, son art est de toutes les époques. Le théâtre de Zadi est 
tambouriné. Indispensable dans la tradition africaine, Zadi accorde au tambour une place 
capitale dans sa dramaturgie. Le message tambouriné est poétique. Il faut être initié pour 
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comprendre son langage. Instrument de musique à percussion du groupe des 
membranophones, ils sont utilisés notamment lors des cérémonies rituelles. Le tambour est 
d’ordinaire utilisé comme moyen de communication. Dans La guerre des femmes, les 
tambours n’annoncent pas de cérémonies festives, de réjouissance du fait des combats. Les 
tambours sont toujours annonciateurs d’événements d’extrême gravité. Au tableau VII, le 
chef envoie des guerriers pour connaître la demeure des femmes. Il donne l’ordre à ses 
guerriers d’accomplir la mission avec diligence :  
 
Le chef 
(Le tambour de guerre rythme le pas des deux soldats et du chasseur qui sortent pendant que 
la foule commente bruyamment l’événement). (Tableau VII, p. 32).  

Au tableau XII, les tambours de guerre annoncent un combat qui a tourné à 
l’avantage des hommes. L’intrépide et imprenable Zouzou, directeur du théâtre des 
opérations de la troupe des femmes vient d’être capturé. La didascalie introductive 
annonce le rôle joué par les tambours de guerre : la cité des hommes. Tambours de guerre. 
Deux guerriers entrent, tenant Zouzou qu’ils viennent d’enlever. Les commentaires vont bon 
train, toujours, au rythme du tambour, le chef des hommes fait son entrée. (Tableau XII, p. 
42). Le chef félicite les guerriers pour leur bravoure, leur combativité, car l’insaisissable 
qui leur a donné tant de sueur froide a été capturé. Sur les champs de bataille, c’est lui qui 
tient « le cor parleur » (tableau X, p.39) servant à indiquer la position et la progression des 
ennemis. En sus, il détient le secret des femmes. Les danses que les deux belligérants 
exécutent se passent sur les champs de bataille : « ils dansent leur marche » (idem) de part 
et d’autre. Les danses apparaissent aussi chez les femmes en cas de danger : « Toutes 
chantent et dansent et soutiennent la jeune fille qui est visiblement épuisée. Cette fois, le 
monstre a refusé d’emporter la vierge. » (Tableau VII, P.30).En convoquant dans son 
théâtre le tambour, Zadi revalorise cet instrument traditionnel. Celui-ci développe une 
écriture composite s’étendant aussi aux médias. Ce métissage n’est pas nouveau eu égard 
aux grandes avancées technologiques. F. Harvey (2011 :11) ayant fait le même constat 
écrit : « Les arts, plus particulièrement, sont touchés par cette valorisation du disparate : 
on ne juge plus les productions artistiques selon leurs propriétés respectives, mais selon 
leurs capacités à colliger et à métisser différents matériaux discursifs et médiatiques. » 
Cette cohabitation est devenue réellement une esthétique.  

L’intermédialité accorde une place prépondérante à la régie, en songeant à 
l’éclairage, au son et aux autres techniques œuvrant au béant succès de la scène. Dans ce 
creuset de médias, Zadi Zaourou   s’est beaucoup intéressé à l’audio-visuel. Au niveau de 
l’éclairage, il présente « la pénombre » (tableau II, p.18) qui a favorisé le sommeil profond 
du sultan Shariar et a permis à Shéhérazade de « fuir » au prix de mille précautions vers la 
mer. » (Tableau II, p.18) pour rencontrer Mamie Wata. Au tableau VI, « les éclairs 
embrasent le ciel » pendant la marche des femmes dans « une clairière » (p.28). Ce 
tableau VI se termine par un « noir sec » (p.30). Une « bascule de lumière » clôt le tableau 
XII (p.48).Après le mariage de Shariar et de Shéhérazade, ceux-ci mêlés à la foule en 
liesse, se dirigent royalement vers la mer qui est d’un « rouge éclatant » (Tableau XIX, 
p.68). Cette couleur vive symbolise l’amour, la vie, la passion, la persévérance et la 
détermination du nouveau couple à s’unir pour l’éternité. De plus, cette couleur fait 
allusion à la traversée de la mer rouge (en Égypte), à la longue marche du peuple de Dieu 
vers la Terre promise, comme le stipulent les Saintes Écritures. Elle est purificatrice et 
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sanctificatrice. Elle insinue que les mains souillées du Sultan Shariar, consécutives à ses 
nombreux crimes de sang commis, sont lavées ce jour où il a décidé de convoler en justes 
noces avec Shéhérazade. Le pardon de ses péchés est obtenu grâce à la triple bénédiction 
reçue : celle des hommes, celle de Dieu et celle des divinités. En ce moment précis, 
Mamie Wata, encore plus belle, émerge de l’eau pour féliciter le couple et la foule. En ce 
qui concerne le son, la régie fait intervenir « l’orage », « le grondement du tonnerre », 
pendant la marche de la horde de femmes dans une clairière dans la forêt vierge. La joie du 
personnage Le même est débordante après qu’il a passé une nuit mielleuse avec Gôbo. Le 
même convie ses pairs à expérimenter l’information dès cette nuit. Après les rires 
généralisés, « bruitage et musique » mettent fin au tableau XV (p.57). Le 
dernier « tonnerre gronde) dans le ciel serein le jour du mariage de Shariar et Shéhérazade 
dans leur marche vers la mer, au tableau XIX (p.68).   
      L’intermédialité a permis de comprendre comment fonctionnent les médias et comment 
ce choc des rencontres témoigne d’une esthétique majeure. Le théâtre de Zadi Zaourou est 
perméable aux autres genres, aux arts voisins et aux médias. Cela lui confère donc une 
écriture plurielle. En outre, dans son théâtre, plusieurs cultures s’entrechoquent. 
 
2. La transculturalité 

La guerre des femmes se donne à lire comme une esthétique de la condition 
humaine cosmopolite. Elle est une intégration réussie des cultures endogènes et exogènes. 
Son théâtre se veut un métissage culturel.   

 
2.1. La revalorisation des cultures africaines  
 Le fondement esthétique de l’écriture de La guerre des femmes de Zadi Zaourou 
demeure l’échange. Il opère, dès lors, une imbrication des mythes et des légendes 
représentant des cultures différentes mais qui vont vers la rencontre des idées et des 
projets des hommes de ce monde. Ces différentes intelligences pourront se comprendre par 
l’usage de la parole. C’est pourquoi au théâtre, la parole reste un outil de communication 
privilégié entre les personnages d’une part, et d’autre part, véhiculaire de l’intention des 
lecteurs-spectateurs. Le théâtre postdramatique offre une grande liberté au texte, au 
personnage et au spectateur. Cette opinion concernant cette indépendance fait dire à J.- P. 
Ryngaert (1994) ceci : 
 

« Le théâtre aujourd’hui accueille tous les textes quelles que soient leurs 
provenances, en abandonnant à la scène la responsabilité d’en faire apparaitre la 
théâtralité et, la plupart du temps, le soin au spectateur d’y trouver sa nourriture. 
L’écriture théâtrale y a gagné en liberté et en souplesse ce qu’elle perd parfois en 
identité. » 

J.- P Ryngaert (1994 :17). 
 

La tendance de l’écriture théâtrale contemporaine est d’offrir au spectateur une 
saine appréciation du spectacle ; d’où la réflexion sur sa liberté et son procédé de 
réception. La singularité des Mille et Une Nuits par exemple, est la superposition des 
histoires marquant des aspects culturels des peuples. La convocation de l’Inde, de la 
Perse, du monde arabe n’est pas fortuite. Le fait d’évoquer les mythes ; les contes et les 
légendes de ces différents peuples et d’en avoir quelques aperçus est manifestement une 
ouverture. La guerre des femmes est une œuvre majeure. Elle enchevêtre des constructions 
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narratives qui nourrissent les mythes reconsidérés, repensés. En effet, le mythe de Mamie 
Wata, cette charmeuse de serpent, sirène des eaux marines, mi-femme mi- poisson, à la 
beauté ensorcelante, celle qui possède le don d’envoûter et de dompter des hommes 
rebelles est passé au peigne fin. Cet esprit des eaux est plus beau que le jour, le soleil et la 
lune. Les mythes de Mahié et de l’unique amant enseignent comment les femmes vivant 
séparées des hommes ont fini par être les éternelles compagnes des hommes en dépit des 
conflits guerriers. Ces mythes donnent le sens réel du veuvage en général, et celui du pays 
bété en particulier. Ils consacrent la pensée de J. Vilar (1955 : 59-60) selon laquelle « la 
transmission orale paraît avoir été capitale et beaucoup plus instructive que la transmission 
écrite. » Le dramaturge explore aussi bien l’interculturalité que la transculturalité. Pour 
être plus clair, les cultures nationales ou ethniques doivent se rencontrer, et ce dialogue 
des cultures a besoin de s’étendre aux autres nations et aux autres continents. Les cultures 
méritent de se transporter à l’échelle mondiale pour faire de ce monde une aire de jeux et 
de rencontres. Car la joie que procureront ces rencontres ludiques, fraternelles et savantes 
sera naturellement plus divine que les larmes. Apprenons donc à sourire aux autres pour 
gagner le monde. Une étude relative aux cultures ne saurait être plénière sans y inscrire la 
gestion du pouvoir. 

 
2.2. Le pouvoir dans La guerre des femmes 

Cette étude nous amène à explorer le pouvoir de l’homme, représenté par le Sultan 
Shariar d’une part, et d’autre part, par Mahié. Les deux exercent un pouvoir de domination 
sur leurs concitoyens. Le Sultan Shariar est un dictateur. La gestion de son pouvoir est 
fondée sur la violence et les crimes de sang. Son décret pris après l’acte adultérin de son 
épouse Souad est assimilable à du viol. Ce décret archaïque impose une nuit à sa 
compagne du moment, avant de la décapiter au petit jour. Il est sanguinaire en souvenir du 
sang continuellement versé de celles qu’il a déjà violées. Ces femmes ne donnent pas leur 
consentement et d’ailleurs, à qui iront-elles ? Pour dénoncer ces violences faites aux 
femmes, le 25 Novembre a été déclaré « Journée Internationale pour l’élimination de la 
violence contre les femmes ». De ce qui précède, le Sultan Shariar est un violeur, un 
criminel de la pire espèce. Son décret est absurde parce que mille femmes ne doivent en 
aucun cas payer pour une seule qui a osé le tromper avec un de ses esclaves. 
Malheureusement, la fin du premier tableau indique plausiblement : Et il en fut selon les 
volontés du Sultan Shariar. La belle Souad avait péri et le Vizir en était au millième 
mariage du prince. (Tableau I, p.15). Aveuglé par l’ivresse du pouvoir, son arrogance et 
son outrecuidance font de lui un démiurge. Affranchi de tout code moral, il se comporte 
comme un monstre. C’est pourquoi, blessé dans sa dignité, il confine la femme au plaisir 
sexuel bestial. En l’enfermant dans ce carcan, il peut justifier et confirmer son pouvoir qui 
lui donne droit de vie et de mort sur elle. Grâce à l’initiation reçue par Shéhérazade dans 
les profondeurs de la mer, l’épouse pourra dompter le roi. Mamie Wata lui en a déjà donné 
cette assurance : 

 
Mamie Wata 
[…] Rassure-toi. Ton récit touchera son cœur et nuit après nuit, tu lui voleras ta vie et la vie de 
toutes celles qu’il guette encore comme un guépard ! Va. Il se fait tard.(Tableau III, p.22).  
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 Au cours de son initiation, Shariar se réveille au palais. Paniqué, il exige que le 
Vizir lui ramène ipso facto Shéhérazade qui aurait pris la poudre d’escampette. Il a même, 
dans l’effroi et l’affolement, oublié le nom de Shéhérazade : 
 
                « Shariar 

De Shéhérazade, bon sang ! Tu ne vois pas que je suis seul ? À mort. À mort ! (Il dégaine son épée et 
la pointe vers le Vizir). (Tableau II, p.20) 

 
 Son attitude et ses propos donnent la preuve qu’il ne ménage pas du tout ses 
gardes. Il les maltraite. Son pouvoir est donc autocratique. Qu’en est-il de celui de la 
femme Mahié ? Si la guerre fait partie intégrante de l’histoire de l’humanité, au regard des 
sempiternelles incompréhensions et clivages socio-politiques et économiques, elle est de 
tout temps appréhendée comme étant exclusivement l’apanage des hommes. Le personnage 
de Mahié nous apprend le contraire. Il est doté d’un corps capable de se dédoubler. C’est 
une femme guerrière, portée à la tête d’une armée féminine. Elle possède un pouvoir de 
séduction, d’initiation et mystique. Toutefois, c’est par le travail qu’elle s’affirme, à l’instar 
de l’homme. Selon S.de Beauvoir (1976 : 587), « c’est par le travail que la femme a en 
grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle ; c’est le travail qui peut lui 
garantir une liberté concrète. » La femme, consciente du problème de leadership existant 
entre l’homme et elle, se met au travail. Son autonomie s’acquiert donc par le travail. Il en 
résulte que l’engagement professionnel est un état psychologique relevant de la motivation. 
Cependant, il n’est pas exclu que la liberté de la femme passe par l’exercice du pouvoir 
politique. C’est le cas de Mahié et de bien d’autres femmes de ce monde qui sont au 
sommet de l’État ou exercent un pouvoir d’État. Cette conquête du pouvoir est mue par 
l’idée d’avoir voix au chapitre quant aux prises de décisions importantes à prendre, 
engageant l’avenir et le devenir de l’humanité, de ce monde. Les pays africains, à l’image 
des grandes nations, gendarmes de ce monde, doivent connaître le progrès. Pour y 
parvenir, il est primordial, pour les peuples africains d’axer leurs efforts sur le travail, 
d’instaurer la justice, la vérité et l’égalité dans leur société, gage de paix. Ainsi, Mahié, 
chef de guerre, intraitable sur le champ de bataille, est stricte dans la gestion de son 
pouvoir. Elle assume ses responsabilités sans faux fuyant. Elle assume des rôles 
sociopolitiques comme le font les hommes. Elle montre bien que l’exercice du pouvoir n’est 
pas le seul apanage de l’homme. De ce pas, elle fait sauter les verrous du genre. L’exercice 
du pouvoir fait de la femme Mahié un homme par son agir, sa puissance de travail. Pour 
trancher l’affaire Zouzou, inculpé de trahison, sa décision a été ferme : la condamnation à 
mort. Ainsi, l’homme de main de Mahié va mourir, en dépit de l’opacité de cette situation. 
À partir de là, la fable dramatique connaît une autre tournure : l’exil de Mahié et 
l’éclatement des frontières entre les femmes et les hommes. Les femmes iront vivre avec 
leurs semblables, les hommes. Ils deviennent des partenaires. La femme prend encore le 
pouvoir quand vient le moment pour l’homme d’atteindre l’orgasme pendant l’acte sexuel. 
Il devient comme un bébé dans les bras de celle-ci. Dans cette partie, l’étude a montré que 
l’interculturalité et la transculturalité sont une richesse pour l’Afrique. Nous ne devons pas 
perdre de vue que nous sommes au théâtre et qu’en tant que tel, il est jeu et enjeu. 
 
3. L’enjeu de l’écriture de La guerre des femmes 

Zadi Zaourou inculque aux lecteurs-spectateurs une nouvelle attitude et une 
conscience d’unification des peuples à la culture. Pour cette raison, ce dernier axe de 
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l’étude s’appuie sur l’organisation du temps et de l’espace dans La guerre des femmes et 
l’universalité.  
 
3.1. L’organisation du temps et de l’espace 

Le temps et l’espace sont deux composantes cardinales dans la conception du texte 
théâtral. Dans le théâtre de Zadi Zaourou, le temps se révèle imprécis. En d’autres propos, 
les repères chronologiques sont généralement vagues, fantaisistes. La guerre des femmes 
apporte, en guise d’indices temporels : « un jour » (Tableau I : 15), « À l’origine des 
temps » (Tableau VI, p.29), « Au millième jour » (Tableau XIV : 53). L’imprécision du 
temps apparaît clairement à travers lesdits indices. En ce qui concerne l’espace, La guerre 
des femmes reste sans rapport véritable avec la réalité eu égard aux mythes qu’elle 
dramatise. Ainsi, quelques indices spatiaux nous édifient à travers : « le palais du Sultan » 
(Tableau I, p.15), « devant l’océan »(Tableau II, p.18), « du côté de la mer » (Tableau IV, 
p.24), « une clairière » (Tableau VI, p.28), « la cité des hommes » (Tableau VII, p.31), 
« la cité des hommes » (Tableau VIII, p.33), « au cœur de la forêt vierge, une clairière » 
(Tableau X, p.39), « devant le Maire » (Tableau XVI, p.59), « l’église » (idem).La guerre 
des femmes étant une dramatisation du mythe, l’espace relève de la pure imagination. 
L’espace référentiel est difficilement identifiable. Par ailleurs, l’auteur a pu faire une 
combinaison assez cohérente en classant par fragments les tableaux. Il part de l’espace clos 
tel que le palais (en Arabie) du Sultan Shariar repérable aux tableaux I, II, IV, V, IX, XVI 
et XVIII. En marge de cet espace clos, certains espaces ouverts mettent en relief des 
espaces africains comme la forêt où résident les femmes et les hommes. L’océan est 
également un espace qui doit fonctionner telle une passerelle entre la cité des femmes et la 
terre d’Arabie. D’ailleurs, Mahié a le pouvoir d’apparaître sous la forme de Mamie Wata. 
Ces espaces se retrouvent aux tableaux III, VII, VIII, X, XII, XIII, XV, XVII. Le tableau 
XIX marque la fin de la pièce. « Vers la mer » (p.68) est cet espace qui consacre l’unité 
fondamentale formée par Mahié, Zouzou, Shéhérazade et Mamie Wata. Les espaces sont 
symboliques. Zadi Zaourou les a créés pour les communiquer ensemble tels des vases 
communicants. Il donne aux lecteurs-spectateurs une image de symbiose du monde entier. 
En effet, le monde Arabe représenté par Shariar fusionne avec l’espace africain, représenté 
par Mahié et l’univers marin, symbolisé par Mamie Wata. Cette osmose fonde la quête de 
Zadi Zaourou. 
 
3.2. Une écriture de l’universalité 

L’universalité fait songer au rassemblement. Ce caractère implique tous les 
hommes. Dans cette optique, Werewere- L. (2011 :63) postule que : « les chants en 
langues baoulé, dioula, bassa, douala ou français sur des modes mandingue, bamiléké, 
akan, bété ou pygmée, confirment l’orientation panafricaine du Ki-YiMbock.-»Elle donne 
les motivations, les mobiles de son projet panafricaniste. L’universalité est au centre de 
l’action. Au mariage de Shariar et de Shéhérazade, « (il y avait dans cette foule un 
représentant de chaque race). »(Tableau XIX, p.68).Cette unité scellée surpasse la race 
humaine. Zadi établit une passerelle entre les êtres humains et les divinités représentées 
par Mamie Wata. En témoigne cet instant solennel et féerique : 
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Shéhérazade 
(Elle avance et se tient près de Mamie Wata) 
-Viens, bienheureux Shariar. Viens que nous portions à deux la balance éternelle de Mahié. 
(Shariar s’avance et tous deux encadrent Mamie Wata) (Tableau XIX, pp.68-69). 

 
 Shariar et Shéhérazade se sont unis dans les liens sacrés du mariage ; d’abord 
civil, ensuite religieux et enfin mythique. En d’autres termes, ce mariage a reçu l’onction 
de l’homme (le Maire), l’onction de Dieu (le créateur suprême) et celle de l’univers marin 
représenté par Mamie Wata. Shéhérazade ne doit plus être frileuse pour le futur d’autant 
plus que son époux est déjà exorcisé s’il était habité par un démon. Le couple bénéficie 
donc de la clémence de la Terre, du Ciel et de la Mer (l’eau). Il passe donc de l’Égypte, de 
l’esclavage, à la Terre promise. Au tableau zéro, ni le personnage qui « gesticule devant un 
miroir » (p.11), ni son épouse qui rappelle qu’elle est son invitée n’ont d’identité. Ils sont 
considérés comme des personnes anonymes, venant de nulle part ; ils sont donc universels. 
L’utilisation du miroir n’est pas fortuite. Au théâtre, le miroir fait office de fondement 
symbolique. Il expose nos qualités, mais et surtout nos propres absurdités en vue d’une 
purgation. De ce fait, il renvoie une image fidèle de nous-mêmes, ce que verront ceux et 
celles qui nous regardent. En outre, chez l’auteur, la symbolique du miroir permet de 
cogiter, de méditer ; de refondre et de transformer le mythe. La guerre des femmes dépeint 
l’universalité, cette tradition qui dépasse les frontières et inaugure l’interpénétration, 
l’imbrication des cultures, des religions, des ethnies et des races.  
 
Conclusion 

De cette étude sur La guerre des femmes de Bottey Zadi Zaourou, il résulte que son 
art est total ; c’est le lieu par excellence de rencontre de toutes les formes d’expression 
artistique. Après la liberté politique des peuples africains, il s’est octroyé une liberté dans 
le domaine de la littérature en général, et dans celui de l’art en particulier. Il s’est 
comporté en homme nouveau, chargé d’inculquer un esprit nouveau à ses contemporains ; 
slogan de M. Liouré (1963 :59) qui pose qu’«à peuple nouveau, art nouveau. » Zadi a 
inscrit son art dans la nouveauté et la rénovation en rupture avec les canons esthétiques 
préétablis par les Occidentaux. Il avait cure de la pureté normative. Zadi innove en alliant 
les principes de l’oralité à ceux de l’écriture. Témoin de son temps et fidèle à la culture du 
terroir de l’ère ethnoculturelle bété (Côte d’Ivoire), donc africaine, il a su, par la plume et 
la planche, en appeler à l’humanisme de ses contemporains. Il a, en outre, attiré 
principalement leur attention sur les dangers que représente un monde sans projet de vie. 
Il privilégie la fusion des différences de quelque nature que ce soit, qui a, depuis des 
lustres, été le mobile du progrès de l’humanité. La production dramatique de Bottey Zadi 
Zaourou, conforme au théâtre africain contemporain, est extrêmement dense, relativement à 
la thématique abordée : la liberté dramaturgique, la revalorisation des cultures 
traditionnelles africaines et la gestion du pouvoir sociopolitique africain. En effet, le 
théâtre de Zadi est total, globalisant. Il est un creuset de cultures, de genres, d’arts et de 
médias, essence d’une esthétique du progrès.   
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Résumé : L’image photographique, souvent insérée virtuellement ou réellement dans 
la narration leclézienne lui confère une profondeur sémantique et esthétique. De par 
son caractère visuel, la photographie littéraire, sert une cause publicitaire dans une 
société de forte consommation, favorise la réminiscence mémorielle et constitue une 
source d’inspiration créatrice. Certaines héroïneslecléziennes sont porteuses de la 
puissance de la photographie. L’écriture de cet auteur baigne dans une esthétique 
fortement postmoderne. Cette contribution montre comment la lecture médiatique 
inscrite dans le champ de l'intermédialité montre sa capacité à rendre compte de 
manière efficace du texte romanesque de le clezio. L'intermédialité, paradigme à la 
fois de création littéraire et de lecture favorise d'abord l'inventaire et l'identification 
des médias en présence, en suite l'analyse de l'impact de ces présences médiatiques 
sur l'esthétique et construction textuelle et ensuite l'exploration des significations 
attachées à ces présences en terme d'idéologie.  L'objectif est de montrer de l'écriture 
romanesque de le clezio est d'une hybridité nourrie aux sources des éléments 
médiatiques modernes. 
 
Mots-clés : écriture, photographie, mémoire, images, narration 
 
MEDIA READING OF LECLEZIEN'S TEXT: AT THE CROSSROADS OF 
PHOTOGRAPHY 

 
Abstract:The photographic image, often inserted virtually or actually in the Leclézian 
narrative, gives it a semantic and aesthetic depth. By its visual character, literary 
photography serves an advertising cause in a society of high consumption, promotes 
memory reminiscence and is a source of creative inspiration. Certain Leclizian 
heroines carry the power of photography. This author's writing is steeped in a strongly 
postmodern aesthetic. This contribution shows how the media reading inscribed in the 
field of intermediality shows its capacity to account effectively for the novelistic text of 
le clezio. Intermediality, a paradigm of both literary creation and reading, first 
promotes the inventory and identification of the media present, then the analysis of the 
impact of these media presences on aesthetics and textual construction. and then the 
exploration of the meanings attached to these presences in terms of ideology. The 
objective is to show the novelistic writing of le clezio is of a hybridity nourished at the 
sources of modern media elements. 
 
Keywords: writing, photography, memory, images, narration 
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Introduction 
Le roman moderne contemporain utilise de nouveaux vecteurs culturels pour 

s’adresser à un large public. Ces nouveaux canaux culturels sont porteurs d’interrogations 
sur le sujet, le temps, le langage et la littérature. Ils prolongent le questionnement sur 
l’origine et la fonction de l’écriture romanesque moderne contemporaine. Éclectique et 
cosmopolite, la culture leclézienne intègre très tôt des modes d’expression multiples dans 
le sillage des médias et de la paralittéraire. Le cinéma, la philosophie, l’internet, la 
télévision, la publicité et les bandes dessinées apparaissent comme des topos 
d’objectivation de l’écriture leclézienne teintée de forte hybridation. Placée au croisement 
de divers influences et de sensibilités, l’écriture leclézienne tient de l’héritage du 
classicisme en restant ouverte à la littérature internationale qui s’adosse à diverses 
philosophies, à la science, la technique, carrefour d’ondes de choc des avant-gardes 
artistiques et de la culture de masse. Ainsi, l’expansion d’une culture de masse signale 
l’émergence de nouveaux besoins créés par l’essor technologique, l’élévation de la qualité 
de vie d’une société évoluée. En effet, les moyens de propagation culturelle se pluralisent 
avec de multiples supports intégrant des photographies, les images, la radio et le cinéma 
qui permettent ainsi une facile adresse à un vaste public. Ces techniques nouvelles et 
modernes de diffusion mondialisent la culture, et l’image, la photographie n’épargnent 
désormais aucun foyer. Erigés en rang de langage créatif, ces nouveaux supports 
médiatiques s’adaptent à l’expression critique des préoccupations et da la sensibilité de 
l’époque moderne contemporaine. Ainsi, le clézio (1969) et certains écrivains Nouveaux-
Réalistes et Avant-Gardistes, en quête de nouveaux matériaux d’expressions et de création 
ont articulé dans leurs écrits des aspects médiatiques en créant du coup une esthétique 
littéraire inter- médiale. Le clézio (1969: 23-24) note ce prodigieux développement de la 
culture médiatique qui permet d’atteindre une population importante en ces termes de 
comparaison entre l’époque d’hier et celle d’aujourd’hui : « Il y a cent ans la masse était 
anonyme. Aujourd’hui, elle a des moyens d’impression. Elle découvre qu’elle a une 
culture, qu’elle est la culture. Que va-t-elle faire ? Pour l’instant, elle rit. Gaieté du 
sauvage qui s’aperçoit qu’il y a droit à la parole. » (1969 : 23-24). L’écriture leclézienne 
animée aux nouvelles esthétiques intermédiales saisit mieux la réalité contemporaine dans 
un enrichissement diversifié de ce scripturaire romanesque. Ces ressources intermédiales 
assurent une communication immédiate et frappante et abolissent les discriminations 
sociales induites par la culture savante. La sémiotisation romanesque de ces supports 
médiatiques constitue comme le déclare Philippe HAMON (1984 : 127) des procédés de 
l’écriture réaliste dans la société moderne contemporaine de forte consommation où pour 
Baudrillard ces divers « langages marquent le triomphe des signes de communication » 
(Jean BAUDRIALLARD,1970 :209) 

Dans ce jeu complexe de communication, le cinéma et les images photographiques 
et leurs dispositifs connaissent une véritable révolution en faisant surgir dans le champ 
romanesque un nouveau genre d’intermédiarité. Il s’établit alors une interaction ample et 
dynamique entre le cinéma, ses dispositifs d’images et la littérature romanesque car, 
d’abord les films puisent dans les stratégies narratologiques pour ensuite fournir ses 
procédés filmiques aux romans. C’est dire que le cinéma s’inspire du romanesque et vice 
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versa. Cet article "lecture médiatique du texte leclézien : au carrefour de la photographie" 
analyse l’impact de cette mue culturelle fondée sur l’image photographique. Comment dans 
le jeu romanesque leclézien, ce nouveau flux médiatique s’articule-t-il dans la diégèse des 
récits ? Aussi s’agira-t-il de questionner le traitement esthétique de la photographie afin d 
savoir sa dynamique dans le système discursif du roman leclézien. Autrement dit, comment 
l’interaction de la photographie à travers les affiches et les images graphiques permettent-
elles la traversée des frontières, du temps et de l’espace par le jeu intermédiale ?On part 
de deux hypothèses dont la première est que l'écriture de le clezio reste inondée par les 
arts médiatiques comme la photographie, qui alimentent la vie quotidienne au 20e et 21e 
siècle. La seconde révèle que l'esthétique romanesque de cet auteur est dialogique, 
polyphonique et intermédiale. Cette contribution examine l’esthétique de l’écriture 
photographique dans le système narratif des récits lecléziens. Elle montrera comment ce 
médium fait une archéologie du temps en ayant une fonction d’exhumation des faits pour 
les actualiser dans l’esprit à la fois du lecteur et du spectateur. 
 
0.1. Intermédialité : Cadre théorique et méthodologique 

La littérature française contemporaine n’a pas échappé à l’éclatement des frontières 
consécutif à la mondialisation culturelle et artistique. Du fait non seulement de la mobilité 
des écrivains mais aussi de leur exposition à d’autres arts et cultures, les textes ont gagné 
en complexité de sorte que leur exégèse ne peut plus se déterminer de l’unique point de 
vue des méthodes immanentistes qui affirment la clôture du texte et son autonomie. Une 
telle conception reste alors incapable à rendre compte d’une littérature qui se forge à 
l’image d’un monde où le polymorphe a pris le pas sur l’uni. Alors, il apparait nécessaire à 
rechercher de nouveaux paradigmes critiques susceptibles de prendre en charge la 
complexité d’écritures romanesques dont l’une des caractéristiques est de s’inscrire au 
carrefour de plusieurs médias dont les arts, le téléphone, la télévision, l’ordinateur, 
l’internet et la photographie. Ainsi, l’intermédialité comme approche spécifique du texte 
romanesque contemporain parait répondre à l’analyse de l’objet littéraire riche d’hybridités 
formelles. L’intermédialité reste un outil efficace de décryptage du texte romanesque 
léclezien dont l’hybridité constitue la caractéristique principale. En effet, le structuralisme 
affirmait la clôture du texte en le présentant comme un objet linguistique fini devant être 
étudié pour lui et en lui-même. Mais cette méthode immanentiste très vite contestée au 
motif que le texte n’est pas suspendu dans le vide, voit l’émergence de l’intertextualité 
théorisée par Julia Kristeva (1967-1769) à partir des travaux de Mikhaïl Bakhtine et 
affirme l’ouverture du texte. Ainsi, le texte devient « un appareil translinguistique qui 
redistribue l’ordre de la langue en mettant en relation une parole communicative visant 
l’information directe avec différents énoncés antérieurs où synchroniques » (Julia Kristeva 
citée par Barthes, 1973 : 997-998). « Tout texte se construit comme mosaïque de citations, 
tout texte est absorption et transformation d’un autre texte » (Julia Kristeva 1969 : 145). 
Dans la visée de Julia Kristeva, l’intertextualité recouvre un vaste champ dans la mesure 
où elle la définit dans la révolution du langage poétique comme « le passage d’un système 
de signes à un autre » (1974 :60). Mais, l’intertextualité reste restrictive car ne désignant 
que des relations purement textuelles. Dans le cadre de la littérature comparée, Anne 
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Claire Gignoux propose le terme « intersémiotique des arts » (2005 :97) pour l’étude des 
relations entre la littérature et les autres arts et non les médias.  

Vers la fin du 20e siècle, à la suite du contexte ‘’multimédiatique’’ consécutif à la 
mondialisation, le terme ‘’d’intermédialité’’ prend son essor sous la plume de Jürgen Erich 
Müller (2000). Il pose ‘’l’intermédialité’’ comme « le fait qu’un média recèle en soi des 
structures et des possibilités d’un ou plusieurs autres médias et qu’il intègre à son propre 
contexte des questions, des concepts et des principes qui se sont développés au cours de 
l’histoire sociale et technologique des médias » (Müller, 2000 : 115). Selon ce critique, 
l’intermédialité est complémentaire de l’intertextualité et vise essentiellement ‘’la fonction 
des interactions médiatiques dans la production du sens ». Silvestra Mariniello (2003 : 
48), quant à lui, affirme que l’intermédialité relève de la « pluralité des médias, de leur 
coexistence, de leurs croisements, de la synchronie implicite dans la médiatisation des 
évènements ». L’étude, en effet, de l’intermédialité en littérature reste élargie aux bases 
des relations médiatiques du texte écrit à tous les autres supports de l’expression comme 
les autres arts, la télévision, la radio, la presse l’internet, l’ordinateur, l’image 
photographique etc. L’intermédialité présente une triple importance allant de la production 
du sens, au décryptage en passant par son émission jusqu’à la réception. Elle considère 
tout processus de production de sens comme système d’emprunts infinis à d’autres médias. 
Sous ce rapport, la vision intermédiale de l’écriture littéraire consiste en une mise en 
relation, à l’intérieur de médias antérieurs et/ou contemporains. La lecture médiatique ou 
intermédiale d’une œuvre consiste pour sa part au repérage par le lecteur des présences 
médiatiques ou intermédiales et en l’analyse des dynamiques à partir desquelles le sens de 
l’œuvre est généré. L’intermédialité est donc la théorie méthodologique permettant 
d’identifier et de décrire l’ensemble des éléments intermédiatiques qui compose le texte 
observé. Venant aux textes de Jean Marie Gustave le clézio, plongés dans la 
contemporanéité postmoderne et qui reflètent autant la diversité que la complexité du 
monde moderne et technologique avec une inflation des ressources médiatiques, la lecture 
médiatique ou intermédiale reste un mode fécond d’interrogation et d’analyse face aux 
choix esthétiques de l’auteur. Ainsi, la lecture médiatique ou intermédiale, en tant que 
processus aussi bien créatif qu’interprétatif, va du repérage et de l’identification des 
médias à la description de leur mode d’émergence et leur influence sur le texte concerné 
puis à l’analyse de leur impact sur la signification de l’ensemble de l’œuvre. 
L’intermédialité transforme l’acte d’écrire en mise en relation des médias et l’acte de 
lecture en exploration des dites relations. Autrement dit, la lecture médiatique, c’est 
regarder et reconnaitre les tableaux qui font du texte une galerie, c’est visiter une 
exposition photographique.    

 
1. Investissement  de la photographie dans le récit leclézien : publicité, mémoire et 
archives 

Véritable phénomène sociologique, la photographie prend progressivement une 
place prépondérante dans les romans modernes contemporains pour finir par y occuper des 
fonctions diégétiques ou extradiégétiques capitales. Sensible témoin de son époque, le 
cléziore marque le croissement des pratiques médiatiques dans la société et le décrit en le 
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reflétant dans ses œuvres. En effet, fortement influencé par les nouveaux médias dont la 
photographie, cet auteur instaure un dialogue entre ses récits et l’image photographique. 
Dans certains récits romanesques lecléziens, cohabitent images et narration ou du moins la 
narration se fait photographie car il apparaît dans le modelage de sa fiction romanesque, la 
mise en regard d’une composante verbale et de son répondant photographique. Ainsi, dans 
Les Géants, il y a bien un échange transmédiatique où la diégèse d’une page de magazine 
féminin se place sous le double signe de la facticité et de l’exaltation. L’auteur écrit à cet 
effet : « Visages impassibles de jeunes femmes immobiles ; aux dents très blanches, aux 
lèvres rouges, aux yeux bleu pâle, peaux roses et satinées, seins épanouis, ventres percés 
d’un nombril doux comme une fossette » (Le Clezio1973 : 79-81). Dans cette présentation 
intradiégétique de l’image photographique des femmes, l’auteur insiste sur leur portrait 
physique mélioratif. Il offre à la perception visuelle l’image des femmes lointaines, 
installées dans leur sphère de beauté féérique et de béatitude, avec leur sourire permanant 
et convenu. Présentées sous une forme de photogénie, ces femmes apparaissent comme des 
poupées en porcelaine d’une extrême beauté corporelle ; cela dit, archétypes de la beauté 
féminine médiatisée à travers la publicité, les photographies de ces femmes enflamment les 
passions profondes de leurs admirateurs et éveillent par la même occasion les pulsions 
érotiques de certains car le modèle photographique de ces femmes s’agrémente de traits 
d’une sensualité conquérante et attirante. La narration sur la mise en scène et en relief des 
images photographiques des femmes expose leurs « caractères sexuels secondaires » 
(Edgar Morin, 1983 :16), et cette opération discursive déclenche comme le soutient Jean 
Baudillard, « le gigantesque processus de sublimation, de conjuration du corps, de son 
évaluation même » (Jean Baudrillard, 1970 :209). 

L’œuvre de Jean Marie Gustave Le Clézio fait mention d’une forte présence de 
photographies dans son jeu narratif. Dans certains de ses récits romanesques, les 
photographies servent de supports publicitaires idéalisant la gente féminine. Ainsi, dans 
Déluge, le cliché féminin se présente à la fois comme un « modèle unificateur » (Edgar 
MORIN 1983, P.166) pour les femmes et une circonstance heureuse des fantasmes 
masculins. Du coup, l’image de la femme est vendue par les médias publicitaires 
encourageant une forte consommation des produits incarnés par les photographies 
féminines. Les narrateurs, respectivement de Déluge et de Désert précisent cette forte 
stature de beauté envoutante en ces termes : 
 

Avec beaucoup d’amour dans leurs iris, beaucoup d’amour pour tout le monde ; ceux 
qui croient être vivants » (Del, 1981) et « HAWA vêtue de blanc, une ceinture noire 
autour de la taille, seule au centre d’une aire de rocher, sans ombre ; HAWA debout 
dans le dédale des rues Vieille ville, ocre, rouge, or ; HAWA debout au-dessus de la 
méditerranée ; HAWA au milieu de la foule du cours Belsunce, ou bien sur les 
marches de l’escalier de la gare ; HAWA vêtue d’indigo, pieds nus sur l’asphalte de 
l’esplanade grande comme un désert, avec des silhouettes des réservoirs qui brûlent. 

D, (1980 :324-325) 
 

La description photographique de ces créatures de rêve incite à la consommation 
leurs adulés car elles apparaissent comme des leurres et simulacres dont ils ont besoin. Le 
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charme et la séduction de ces photos sont d’autant mieux captivants que les images 
baignent dans une parfaite expression esthétique. Ainsi, au regard de la présentation 
fournie, les nombreuses images de Lalla mêlent l’harmonie de couleur, la netteté du 
cadrage, la mise en valeur réciproque du fond et du modèle. Photographiées dans toutes les 
tenues, et tous les décors, certaines héroïnes lecléziennes comme Lalla et Zinna s’offrent à 
l’adulation d’une grande frange de la population et demeurent ainsi des pourvoyeuses de 
rêve. Ainsi, l’esthétique de la photographie dans les textes narratifs incite de manières 
indirectes à partager soit la détresse ou la joie de qui entretient une relation intime avec la 
personne ou le personnage qu’elle représente. Dans certaines diégèses lécléziennes les 
photographies ne sont automatiquement actives, elles gagnent leur énergie de réactivité par 
la narration qui les vivifie et les redynamise.  Cela dit, le texte verbal informe la 
photographie, la modifie et guide le regard du lecteur. Autrement dit, le message verbal 
téléguide la perception du lecteur leclézien sur l’image au point de jour à une sorte de 
fonction conative ou performative. Le média photographique se trouve alors dans la 
capacité de récupérer tous les rêves de ses admirateurs pour les transformer en produits 
consommables. Ainsi, dans Le livre des fuites, la photo du révolutionnaire cubain, Che 
Guevara, dupliquée à des milliers d’exemplaires des posters ornent le salon de ses 
admirateurs qui sont des jeunes éclairés et modernistes. De ce point de vue la photographie 
traverse l’esthétique romanesque non seulement pour devenir un produit commercial mais 
un mode d’expression politique. L’image favorise à plusieurs niveaux la traversés des 
frontières. Marquant avant tout un silence dans la narration, elle apparaît comme une 
parfaite ekphrasis qui donne à voir ce dont il est question dans la fonction et ce qui existe 
dans la réalité référentielle. L’image dans l’esthétique romanesque sert de passerelle entre 
l’imaginaire et le réel. Elle traverse de ce point de vue la frontière entre fictif et la réalité. 
La photographie emblématique du célèbre révolutionnaire politique qui fait l’objet de 
produit de consommation commerciale est « celle où il est mort, avec la bouche ouverte et 
où on voit ses dents qui brillent » (LF, 36). 
 
1.1 La photographie : objet publicitaire et mémoire 

L’œuvre de le clézio accorde une place de choix aux photographies de mode ou 
d’industrie de la carte postale. Ces images sont rattachées au domaine culturel et outre 
leurs objectifs économiques certains, elles présentent des symboles, des modèles de 
conduite ou des mythologies vivantes de la modernité. Ainsi sur les façades du métro, les 
images publicitaires inondent en abondance et à satiété des figures gigantesques de ces 
mythologies modernes. La population s’émerveille devant ces photographies qui 
apparaissent dans la pensée de Michel Butor comme des « os du temps ; les fossiles de la 
réalité » (1989,58). Marqueurs du temps, les photographie dans l’œuvre leclézienne 
confortent les normes sociales et présentent certaines postures remarquables dans la 
narration suivante : « enfants monstrueux dévorant leurs fromages, hommes cyclopes 
fumant des cigarettes, femmes très belles et grandes comme des autobus qui étiraient au 
soleil leur montagne de chair rose, leur forêt de cheveux d’or leurs bouches rouges, leurs 
yeux bleu-vert, leurs dents pareilles à des cubes de glace »(La Guerre, 281). Au-delà de ce 
poster géant montrant la grandeur envoûtante de ces images, une autre description à allure 
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photographique révèle les critères d’aisance et de bonheur de la société moderne 
contemporaine dite de consommation avec en toile de fond la famille nucléaire, 
L’abondance, la santé, le culte de l’apparence et des sourires de conventions multipliés qui 
sont des signes pour «  témoigner de la joie que c’était d’être sur la terre, en ce temps-là »( 
Déluge, 80). En effet, ces deux extraits mettent en lumières l’action de la photographie 
dans la diégèse des récits lécléziens. Avec leur langage à la fois efficace et labile, les 
photographies accoutument les esprits à la temporalité du désir et de la mode qu’elles 
véhiculent. En outre, cette présentation textuelle de l’image rencontre la vision de Daniel 
Grojnowski pour qui l’image photographique est poreuse car elle est « le lieu d’une série 
d’imprégnations, celle du référent, celle des projections du lecteur qui la marque de ses 
savoirs et de ses affects, celle enfin du texte verbal qui en modifie ou qui en sensibilise la 
perception » (GROJNOWSKI D. 2005 : 177). Par ailleurs cette question de la porosité de 
l’image renvoie à ce que Roland BARTHES appelait « l’adhérence du référent. » 
(BARTHES, 1980, P18) qui joue un rôle essentiel dans toutes les représentations 
photographiques et/ou textuelles. Elle débouche sur la problématique de l’incarnation du 
référent qui, souvent trouble et interpelle le lecteur dans l’actualisation de la diégèse avec 
des éléments transposés hors du temps du texte. Ainsi dans La Guèrre, ( LE CLEZIO 1970) 
toutes les images photographiques mises en annexes, représentent certes des réalités de 
l’époque de la prise de ces images mais restent allégoriquement symptomatiques de toute 
la modernité scientifique et technologique. Les images photographiques traversent le temps 
et constituent des traces visibles et présentes d’une antériorité temporelle. 

Dans tous les cas, les photos tendent à défictionnaliser le récit, à faire interférer les 
deux champs même si le récit rend quelque peu les photos irréelles. Cela dit, topos de 
certains romans lécléziens, les images photographiques comme dans Désert participent du 
mécanisme désir et du plaisir et répondent pour ainsi dire aux influences du sensualisme 
et du matérialisme sur le genre apparemment érotique. Les grands posters de Lallaet de 
Zinna certifient l’idée de Michel DELON pour qui le récit de ces grandes figures 
publicitaires tend à « Saturer sexuellement le temps et l’espace » Delon, 2000, P112). 
Dans cette forme d’érotisation du temps et de l’espace, l’image de ces femmes galantes 
garde une place de premier plan car celles-ci(les images) transcendent l’espace et le temps 
et apparaissent comme l'image de toutes les femmes dont les images sont liées au désir et 
au plaisir. La narration romanesque de ces images féminines constitue ce que Henry 
LAFON appelle « une décoration excitative »(1992) car elles éveillent tous les sens du 
corps et la conscience du lecteur/spectateur dans un même mouvement vers le désir et le 
plaisir. Il apparait de ce point de vue la qualité des images à constituer un mode de la 
traversée des frontières à la fois du temps et de l’espace et à s’imposer à la conscience 
collective. Ainsi il ressort de cette interaction entre photographie et écriture littéraire, la 
volonté de ce nouveau médium d’accompagner l’humain dans son désir séculaire de fixer 
durablement tous les évènements sociopolitiques et culturels. 

Dans l’Africain de le clézio, l’inscription des photographies dans l’œuvre répond à 
certains objectifs liés à la volonté de l’auteur. N’étant forcément pas subalternes certaines 
photographies donnent nécessairement lieu à des témoignages et à la conservation 
d’archives. Dans une part non négligeable, l’Africain apparait comme une magie du 
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souvenir paternel à travers la photographie mise en œuvre. Ainsi cette magie du souvenir 
se rejoue à chaque instant non seulement dans la mémoire de l’auteur qui a hérité à la fois 
de ce cliché photographique et du souvenir d’autrui qui est devenu sien, mais aussi dans 
l’intelligence du lecteur. En effet, le récit de la photographie de la page(72) se présente 
ainsi : 

 
 Ici, c’est un pays aux horizons lointains, au ciel plus vaste, aux étendues à perte de 
vue.  Mon père et ma mère y ressentent une liberté qu’ils n’ont jamais connue ailleurs. 
Ils marchent tous le jour, tantôt à pieds, tantôt à cheval et s’arrêtent le soir pour 
dormir sous un arbre à la belle étoile, ou dans un campement sommaire […] A 
N’tumbo, sur le plateau, ils croisent un troupeau que mon père photographie avec ma 
mère au premier plan. Ils sont si hauts que le ciel brumeux semble s’appuyer sur les 
cornes en demi-lune des vaches et voile le sommet des montagnes alentours.  

L’Africain (2004: 72) 
 
Dans cet extrait l’auteur- narrateur présente un tableau descriptif qui est à la fois son 
propre souvenir et celui de ses parents. Le récit photographique laisse voir sa fonction 
documentaire et une puissance mémorielle du souvenir dans la ressemblance du lieu décrit 
ou du moins photographié avec l’espace de l’enfance de l’auteur-narrateur en ces termes : 
 

 Au premier plan, tout près du rivage, on voit la case blanche dans laquelle mon père 
à logé en arrivant. Ce n’est pas par hasard que mon père, pour désigner ces maisons 
de passages africaines, utilise le mot très mauricien de campement. Si ce passage le 
requiert, s’il fait battre mon cœur aussi, c’est qu’il pourrait être à Maurice, à la baie 
du Tamarin, par exemple, ou bien au cap Malheureux, ou mon père allait parfois en 
excursion dans son enfance. Peut-être a-t-il cru, au moment ou il arrivait, qu’il allait 
retrouver quelque chose de l’innocence perdue, le souvenir de cette île que les 
circonstances avaient arrachées à son cœur ? Comment n’y aurait-il pas pensée ? 
C’était bien la même terre rouge, le même ciel, le même vent constant de la mer, et 
partout, sur les routes, dans les villages les mêmes rires d’enfants, la même 
insouciante nonchalante. Une terre originelle en quelque sorte, ou le temps aurait fait 
marche arrière, aurait détricoté la trame d’erreurs et de trahisons.  

L’Africain (2004 :71-72) 
 

Le récit fait au sujet de la photographie logée aux pages 74-75 de l’œuvre 
entretient un véritable décalage entre l’image en question et le récit du narrateur. On peut 
d’une part imaginer que cette description est donnée de mémoire sans que l’écrivain ne 
soit en contact avec l’image illustrative, d’où l’inexactitude du texte ou d’une part, 
supposer que le décalage est voulu ou assumé par l’écrivain qui montrerait une forme de 
liberté du récit par rapport à l’image qui en est la cause. Cela dit, cette narration qui 
s’origine dans la photographie évolue dans un cadre intermédiatique et appréhende des 
imaginaires à la fois vastes et mesurés. Le récit photographique Léclézien offre à voir une 
dimension trans-narrative puisqu’intertextuelle, interdiscursive et intermédiatique. La 
triple part d’inter (textuelle, discursive, médiatique) de certains récits de clézio fortement 
marqués par les signes, les images et les photographies leur donnent une valeur de 
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souvenir, de documentaire et d’archives. Ainsi ils apparaissent comme des phénomènes qui 
franchissent la frontière de l’imagination et qui se répandent dans l’expérience vécue. La 
photographie dans le scripturaire léclézien semble dépasser les frontières médiatiques pour 
s’affirmer dans le substrat narratif avec un langage.  Élément pluri-médiatique la 
photographie voyage de la télévision, la presse, la radio des essais des bandes dessinées, 
des céderom, des sites Web au discours politique et touristique. Elle semble devenir dans 
les récits de LE CLÉZIO, un personnage qui a dépassé sans toutefois l’abandonner 
complètement la sphère narrative. Car, elle a investi d’autres genres et d’autres textes de 
types narratifs sans oublier sa prégnance dans les interfaces médiatiques. La question, 
dans les récits lecléziens de la considération de la photographie comme personnage épouse 
les conceptions théoriques de Genette qui avance : « les époques, les idées, les valeurs, les 
goûts, les genres peuvent changer, mais l’opposition de base entre ‘’faire’’ et ‘’être’’ reste la 
même. L’étude du personnage se dissout dans les procédés littéraires qui le constituent. » 
(Genette, 1983) et GREIMAS d’ajouter « le personnage se place à mi-chemin entre le récit 
et le discours, sans se classer dans la première ou dans la seconde sphère » (Greimas, 
1983). Du fondement théorique de ces deux critiques, il ressort le caractère fluctuant et 
mouvement de la photographie qui passe d’un genre à un autre, d’un media à un autre. Elle 
devient une instance à la fois intertextuelle, interdiscursive et intermédiale. C’est donc en 
raison de la posture intermédielle de la photographie dans les récits de Jean Marie Gustave 
le clezio, que ce médium frôle à la fois biographie et autobiographie qui sont deux 
tendances mises en route dans l’Africain (2004), la Guerre (1970à et Déluge (1966). 
 
1.2 La photographie : une esthétique poétique romanesque leclézienne 

Considérer par ailleurs la photographie dans la production romanesque de cet 
auteur comme un personnage revient à lui faire passer de la conception textuelle ou 
contextuelle à celle dite socio sémiotique. En effet : 

 
Le personnage textuel possède sa physionomie et sa compétence pragmatiques, il est 
investi par des transformations narratives internes à différents niveaux de la 
signification dans laquelle est stratifié le texte. Le personnage contextuel, est lié à des 
codes culturels transcendant la textualité, mais qui sont fortement indéterminés et 
difficilement transposables les dans uns dans les autres. Le personnage socio 
sémiotique est à mi-chemin entre les deux : il naît, se développe, se transforme et 
parfois meurt pour des raisons sociales et discursives de type non pas immédiatement 
ou nécessairement narratives comme des raisons politiques, idéologiques, religieuses 
etc. 

Gianfranco Marrone (2006) 
 

Le fonctionnement de la photographie dans l’œuvre leclézienne semble identique à 
ces catégories de personnages précisés par Gianfranco Marrone. Dans tous les cas, les 
personnages photographiques dans l’œuvre de le clézio habitent et influencent le récit. Ils 
expriment leurs pensées, leurs désirs et leurs émotions. Ils apparaissent tout naturellement 
comme habités et guidés par le point de vue et les réflexions du narrateur. Dans l’œuvre 
l’Africain, les personnages photographiques inscrivent dans leur filigrane des éléments 
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épars sans que l’auteur, en assure la parfaite maîtrise. Ainsi, à travers ces personnages, le 
narrateur se contente d’organiser un espace de rencontres tout à la fois sensible et 
incertain, un espace propice à l’interprétation comme c’est le cas de l’image 
photographique des pages 74-75 de l’Africain où se trouve la maison du père de l’auteur-
narrateur dot il fait la description de la Forestry House : 

 
La photo que mon père prend de leur salon à Forestry House montre un décor très 
colonial : au-dessus du manteau de la cheminée est accroché un grand bouclier en 
peau d’hippopotame, assorti de deux lances ocrisées, il s’agit vraisemblablement 
d’objets laissés là par un précédent occupant, car cela ne ressemble pas à ce que mon 
père pouvait rechercher. Les meubles sculptés, en revanche, l’on accompagné 
jusqu’en France. J’ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence 
au milieu de ces meubles, assis sur les tabourets pour y lire les dictionnaires. J’ai joué 
avec les statuts d’ébène, avec les sonnettes de bronze, j’ai utilisé les cauris en guise 
d’osselets. Pour moi, ces objets, ces bois sculptés et ces masques accrochés aux murs 
n’étaient pas du toute exotiques. Ils étaient ma part africaine, ils prolongeaient ma vie 
et, d’une certaine façon, ils l’expliquaient. 

L’Africain (2004 :73-76) 
 

Cet extrait ne donne pas dans les détails ce qui se trouve sur la photographie dont il 
offre la narration. L’observation de l’image photographique permettra à l’observateur de 
construire un réseau d’interprétations qui ira au-delà des deux médias. Comme le dit si 
bien Gianfranco, la photographie a créé « un espace propice à l’interprétation ». Ce jeu de 
face à face entre le récit du narrateur-auteur et l’image photographique incite le lecteur à 
adopter une posture active, et à les faire jouer l’un par rapport à l’autre, selon une relation 
d’autant plus large qu’elle est à la fois contextuelle et socio-sémiotique ouvrant alors à un 
champ interprétatif. Au sujet des photographies, le narrateur ne dit pas tout, il laisse le 
libre choix à l’éclosion du non-dit textuel qui traduit l’inexprimable de l’image 
photographique en dévoilant ainsi son pouvoir occulte. De la force du pouvoir occulte dont 
la photographie bénéficie, elle entraine le spectateur ou le lecteur au discours du hors-
champ de la photographie. Ainsi l’image photographique remet en jeu les cadres picturaux 
à savoir la nature morte, les paysages ou des portraits canoniques de la représentation et 
conforme de cette façon le récit de la photographie et l’image elle-même au principe que le 
tableau de l’image photographique se présente comme un espace ouvert sur la nature. 
Quelle que soit la nature de cette image photographique, elle occupe et présente une part 
du monde extérieur, réel ou imaginaire. De hors-champ de l’image photographique doit se 
comprendre dans les différentes voies/voix d’interprétation du référent dont émane l’image. 
Ainsi pour rejoindre la position d’Alberti pour qui la photographie représente la partie d’un 
tout ; elle est métonymique et qu’elle révèle qu’en dehors de son champ, le monde 
continue d’exister, que sa partie visible témoigne de l’univers tout entier. (Alberti, 1992 : 
115). Cela dit, le hors champ de la photographique chez le clézio projette le lecteur à 
travers une forte de traversée des frontières qui lui permet de s’introduire dans l’image en 
transcendant l’époque et l’espace de l’image. De cette réflexion, il est à comprendre que 
les photographies insérées dans les œuvres de le clézio projettent le lecteur dans l’espace 
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et le temps de ces images accompagnatrices du récit. Elles ouvrent un champ interprétatif 
car elles ne se suffisent pas à elles-mêmes pour produire une forte et suffisante 
compréhension. En effet, l’analyste de l’image doit disposer d’une connaissance du 
contexte et des circonstances qui en assurent l’appréhension. Car même, dans les romans 
illustrés, le commentaire verbal qui accompagne les images ne peut pas tout dévoiler. Cela 
est visible dans l’Africain de le clézio où les images et les textes ne fonctionnent pas 
toujours dans un rythme harmonieux et concordant.  

Par ailleurs, l’image photographique ou les affiches, dessins et croquis qui 
embrayent certains récits romanesques portent des charges émotionnelles différentes. 
Ayant souvent plusieurs fonctions : poétique, passionnelle, mimétique, illustrative ou 
informative, la photographie suscite des émotions à la fois subjectives ou symboliques. 
Ainsi, à travers la photographie le lecteur ou spectateur se met en phrase et en face de la 
rémanence d’une présence absente de l’objet photographié. De ce jeu, on retient que le 
récit qui accompagne les photos fait voir la fantomatique apparition d’une absence 
présence de la même de façon que la photographie fait elle aussi la mise en évidence d’une 
présence absence. De plus, le récit romanesque accompagné de photographie (comme dans 
certaines productions lecléziennes) apparaît comme créations, reproductions ou simple 
productions qui dégagent une révélation sacrée ou profane. En effet, comme dans certaines 
œuvres de le clézio, le langage seul ne suffit pas à traduire ou à exprimer tout ce qui est 
contenu symboliquement ou allégoriquement dans les images photographiques ; les images 
opèrent par l’intrusion dans le récit d’une réalité dont les pouvoirs échappent aux 
propriétés du langage. Cette réalité Est mise en avant par Daniel Grojnowski qui avance 

 
Par les images, le regard accède à une réalité qui, en dehors de l’expérience 
mystique, lui demeure inaccessible. Cette révélation est un motif cher aux 
conceptions spiritualistes selon lesquelles la beauté plastique capte le regard pour 
l’initier à l’intelligible. Par les images /formes sensibles, l’homme accède à l’Être, qui 
est d’essence divine.  

Grojnowski (1998 : 319) 
 

Lamennais (1872 : 17), de plus renchérit et explique « qu’à travers l’enveloppe 
matérielle visible à l’œil de chair, l’esprit découvre l’invisible essence. Sa création prend 
alors un nouvel aspect (…) tout un monde voilé jusque-là vit et palpite au sein du monde 
phénoménal. ».Cela dit, l’image photographique met en jeu un cliché non-crée par la main 
d’un homme et place ainsi l’icône photographique dans la sphère des croyances pouvant 
ouvrir les voix-voies de la magie comme le soutient Grojnowski« la magie de l’art est 
toujours présente dans la photographie et que la magie est une qualité qui à pouvoir grâce 
auquel l’image exerce un ascendant sur ceux qui la considère » (Grojnowski, 1998 : 319-
334). De cette pensée Grojnowskienne, il ressort l’existence d’une face énergétique de la 
photographie sur ses consommateurs. Ainsi, la photographie établit une connivence avec la 
croyance, le spiritisme et la métapsychique. Elle se positionne comme une source de 
fécondité ou même de fertilité non seulement d’un questionnement autour de son pouvoir, 
surtout sur sa capacité à projeter une aura de vérité sur les objets qu’elle montre, et sur son 
attitude à rendre visibles les objets, matière ou phénomènes que l'œil nu ne saurait point 
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percevoir. Dans cette sphère apparemment sur naturelle, la photographie se présente 
comme un troisième œil purement mécanique qui génère de nouveaux champs de 
visibilités qui s’ouvrent à l’investigation tour à tour par les discours imaginaires, utilitaires 
et esthétiques. Comme dans les récits le cléziens, certains signes/images/photos restent 
sous la dépendance de la croyance qu’on leur prête. Tel semble le cas de la plupart des 
figures féminines de le clézio qui jouissent d’une beauté intemporelle née d’un bien 
harmonieux avec le cosmos. Les personnages comme Zobeïde, Zinna dans Printemps et 
autres saisons ; Ouma dans le chercheur d’or et Suryavati dans La Quarantaine 
apparaissent comme des femmes détentrices des savoirs et pouvoirs ancestraux tout en se 
présentant comme des prototypes d’une beauté sensible et énigmatique. En effet, ces 
différentes figures féminines dont les récits révèlent profondément la beauté incarnent des 
secrets inouïs gardés jalousement sans que la photographiene soit capable de les faire 
dévoiler ou de les faire percevoir. Cela est d’autant plus vrai qu’« il y a quelque chose de 
secret en elles, qui se dévoile au hasard sur le papier, quelque chose qu’on peut voir mais 
sans jamais posséder » (le clézio,1989 : 350).Le fond sémantique de cette pensée de le 
clézio réside dans le fait que l’image est en perpétuel mouvement au cours du tirage de la 
photo. Cet attribut mouvement de la photo se perçoit dans le visage de Lalla qui se 
métamorphose et se modifie progressivement en traduisant son caractère énigmatique, 
étrange d’une nature insaisissable et sauvage pendant le tirage : 

 
Quelquefois, le photographe (il) a l’impression que cela va apparaitre réellement, le 
sourire, la lumière des yeux, la beauté des traits. Mais cela ne dure qu’un très bref 
instant, sur la feuille de papier plongée dans l’acide, le papier, le dessin bouge, se 
modifie, se trouble, se couvre d’ombre, et c’est comme si l’image effaçait la personne 
en train de vivre. 

Le clezio (1989 :350) 
 

Pour tout lecteur non averti, l’image photographique dans sa double posture de 
mouvement et d’immuabilité en même temps, provoque la déstructuration de la forme de 
l’objet et l’impossibilité à saisir sa lumière et à capter son essence. Comme dans le cas 
pour Lalla, incarnation de la lumière des sables, les rayons solaires forment une sorte 
auréole lumineuse et mystique autour de sa figure que la fenêtre encadre au point qu’il est 
difficile de savoir l’entièreté de l’être de LALLA à travers la photographie. 
 
Conclusion 

Au total, l’écrivain Jean Marie Gustave le clézio accompagne dans une grande part 
son récit d’images photographiques. Son modelage narratif articulant images et textes 
donne la primauté de l’expression à l’image sur les mots. L’esthétique texte-image-
photographie dans la structuration discursive romanesque de LE CLÉZIO répond à la 
question cruciale du rôle et de la signification d’une telle pratique. Se posant d’abord 
comme simple source d’inspiration et de remémoration préliminaire à l’acte d’écrire, le jeu 
image-photographie dans le tissu narratif offre d’autres significations dans l’art littéraire 
moderne contemporain. D’abord d’emblée problématique, ou pour le moins énigmatique, la 
relation entre photographie et récit est d’une complémentarité et d’une complicité. En effet 



 
Germain TCHÈÏ 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 125 

l’image photographique leclézienne a une puissance évocatrice par un effet de synesthésie 
en donnant non seulement à voir mais aussi à entendre, à sentir et à toucher. Par elle (la 
photographie) c’est un sixième sens qui est convoqué afin de permettre la perception 
intuitive de la tension photographique et du sens caché de l’objet représenté. La 
photographie apparaît souvent comme une source inspiratrice du texte narratif dans 
laquelle le lecteur voit dans la concordance entre image et mot une garantie indubitable de 
vérité. La photographie joue le rôle de preuve et accentue l’effet de réalité dans le récit au 
niveau de la littérature réaliste. Ainsi la photographie ne doit donc en aucun cas être 
considéré simplement comme accessoire ou outil et que son usage conjointement au texte 
illustre et dépasse la simple fonction ornementale. La pratique de cette forme hybride 
d’écriture a un intérêt particulier avec le clézio qui privilégie de toutes les facultés 
sensorielles, la vue avec tout ce qui s’y rapporte de visuel. En effet, cette primauté du 
visuel consacre à la photographie leclézienne des fonctions. Et l’image ainsi signale aux 
masses l’existence d’un produit en montrant ses qualités de manière transparente et fidèle, 
et devient un outil de publicité et moyen de vendre. Par ailleurs, l’écriture photographique 
joue le rôle de mémoire, de document et d’archives du passé. En définitive, il se profile 
quelque fois dans la narration romanesque de le clézio, l’existence ponctuelle d’un point de 
vue photographique qui précise son propos. Par point de vue, on doit entendre une 
véritable intériorisation, différente du point de vue raconté ou asserté, mais véritablement 
représenté. Cela dit, le monde discussif basé fortement sur le discours indirect avec le 
clézioa permis à cet auteur de cristalliser littérairement les avancées esthétiques de 
constitution de l’écriture photographique. 
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Résumé : Le multipartisme est manifeste au Burkina Faso. Cette réalité est attestée par 
l’existence de plusieurs partis politiques sur l’échiquier politique national. Ces derniers 
prennent part aux différents scrutins organisés. Ce qui rend de facto les élections 
concurrentielles. Une telle situation a pour corolaire de rendre chaque parti politique 
ingénieux en termes de savoir-faire et de savoir-être pour l’atteinte de ses objectifs 
escomptés : rallier le maximum d’électeurs. La confection des logos, élément d’identité, 
participe à un tel faire. Cet article tente précisément d'analyser le logo du parti politique 
Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP). Ce dernier, parti au pouvoir, était en lice 
pour briguer un second mandat. Cet article cherche, dans une perspective sémio-
communicationnelle multidimensionnelle, à cerner l’idéologie politique et le programme de 
société du parti tels qu’articulés par son logo.  
 
Mots-clés : Pragmatique, sémio-communicationnelle, action, captation 
 
THE LOGO OF THE BURKINABÈ POLITICAL PARTY MOVEMENT OF PEOPLE FOR 
PROGRESS: FROM LANGUAGE TO ACTION  
 
Abstract:  The multiparty system is manifest in Burkina Faso. This reality is evidenced by 
the existence of several political parties on the national political spectrum. The latter take 
part in the various organized elections. This makes the elections de facto competitive. Such 
a situation has the corollary of making each political party ingenious in terms of know-how 
and interpersonal skills to achieve its expected objectives: rallying as many voters as 
possible. The making of logos, an element of identity, participates in such a process. This 
article specifically attempts to analyze the logo of the political party People’s Movement for 
Progress (MPP). The latter, the ruling party, was in the running for a second term. This 
article seeks, from a multidimensional semio-communicational perspective, to identify the 
political ideology and the social program of the party as articulated by its logo. 
 
Keywords : Pragmatic, semio-communicational, action, capture 

  

 
1 Titre inspiré en partie par le titre de l’ouvrage de Dénis Vernant intitulé : Introduction à la philosophie contemporaine du 
langage, du langage à l’action, Paris, Armand Colin, 2010. 
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Introduction  
Le pluralisme politique « repose sur l’existence de différents partis politiques, permettant 

ainsi aux électeurs de bénéficier d’une pluralité de choix »2. Une telle configuration offrant aux 
électeurs une hétérogénéité de choix pousse a posteriori les candidats aux élections à faire 
montre d’une certaine ingéniosité dans leur adresse à ceux qu’ils veulent rallier électoralement. 
Cet esprit inventif des partis politiques se perçoit en partie dans la confection de leurs logos 
englobant généralement l’idéologie et le programme de société du parti. On le sait, l’idéologie 
et le programme de société miroités par les candidats, sur le double plan de l’être et du paraître, 
se veulent praxéologiquement persuasifs à l’endroit des électeurs. Au Burkina Faso, le 
pluralisme politique a manifestement droit de cité comme l’atteste l’élection présidentielle de 
2020. Cette dernière a vu la participation de plusieurs partis politiques dont les principaux3 ont 
été le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) le parti au pouvoir d’alors, l’Union pour le 
Progrès et le Changement (UPC) et le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP). De toute 
évidence, plusieurs éléments discriminent ces entités politiques burkinabè y compris leurs logos 
respectifs. Et, comme nous l’écrivions précédemment, ces derniers, parlant des logos, 
amalgament en partie les différentes idéologies et les programmes de société de ces partis 
politiques. Justement, l’objet de cet article est de cerner ces derniers, c’est-à-dire ces idéologies 
et programmes de société tels qu’ils sont projetés par les logos. Pour la circonstance, nous nous 
focalisons sur le logo du MPP. Les deux autres partis ci-dessus mentionnés, notamment leurs 
logos feront l’objet d’études ultérieurement. Le choix ici du logo du MPP tient à un certain 
nombre de raisons. Dans un premier temps, cela tient au fait que c’est un parti transfuge4 du 
CDP. Dans un deuxième temps, bien que transfuge du CDP, le MPP a tout de même, au niveau 
de son logo, conservé quelques signifiants du logo du CDP. Ce faisant, l’étude du logo du MPP 
permet sémantiquement d’appréhender en filigrane et/ou partiellement soit-il au passage celui 
du CDP. Dans un troisième et dernier temps, le logo choisi est manifestement d’une certaine 
complexité en termes d’éléments plastiques, iconiques et d’agencement osmotique de ces 
derniers.  

Dans l’étude en cours, il s’agit d’appréhender l’idéologie et le programme de société tels 
qu’articulés par ledit logo. Autrement dit, il s’agit de lire l’idéologie politique et le programme 
de société du parti par l’entremise de la lucarne de son logo. Dès lors, les questions spécifiques 
inhérentes à cette préoccupation fondamentale peuvent être les suivantes : la maîtrise de l’eau 
n’est-elle pas la base du programme de société du MPP ? Dans le contexte d’un pays de 
l’hinterland ouest-africain comme le Burkina Faso, ce domptage de l’eau n’apparaît-il pas 
nécessaire pour une agriculture épanouie ? Une agriculture performante sur la base de la 
maîtrise de l’eau ne conduit-elle pas à la prospérité des populations de base5     

Théoriquement, ce travail s’inscrit dans l’approche sémio-communicationnelle 
multidimensionnelle telle que développée par Karine Berthelot-Guiet (2015). Dans cette 

 
2https://www.lemondepolitique.fr/cours/droit/droit-constitutionnel/droit-constitutionnel-general/peuple-souverain/pluralisme-
politique , site consulté le 21 juin 2022 à 12h23. 
3https://www.la-croix.com/Monde/Presidentielle-Burkina-Faso-favori-deux-challengers-2020-11-22-1201125911, site consulté 
le 19 aout 2022 à 12h10 mn. 
 

5 La population de base est ici synonyme de population rurale vivant essentiellement de l’agriculture qui tient lieu d’activité du 
secteur primaire. C’est la couche de la population de loin la plus importante numériquement au Burkina Faso à l’instar de la 
plupart des pays sous-développés.  
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perspective, le regard sémiotique se déporte vers la prise en compte de la situation de 
communication où est en jeu aussi bien des signes que des processus, c’est-à-dire les images, 
les identités, les relations, etc. (Jean Jacques Boutaud, Eliseo, 2017). Au demeurant, la théorie 
sémio-communicationnelle multidimensionnelle fait table rase de la focalisation sur un modèle 
fixe d’analyse. Elle prône une articulation non contraignante permettant de graviter autour de 
l’objet. La plus-value alors escomptée est d'appréhender l'objet dans une certaine envergure 
faute de l'épuiser (Karine Berthelot-Guiet,2015 :44). L’approche intègre la fluctuation 
permanente de l’objet d’étude avec un certain objectif :  

 
[…] pouvoir poser des lignes de force qui donnent leur place aux traits inhérent à la 
production professionnelle et permet une analyse des discours de la publicité respectueuse 
de leurs fluctuations, hybridations et métamorphoses intégrant la connaissance du domaine 
professionnel, de ses impératifs et croyances et l’importance des discours sociaux sur la 
publicité. 

Karine Berthelot-Guiet (2015 :45) 
 
 

Dans cette perspective, nous convoquons concrètement pour cette étude les aspects 
théoriques du Groupe μ  (Groupe μ, 1992) sur le fait visuel, en l’occurrence, les éléments 
structurant le signe visuel6. La pertinence de ces derniers ici tient au fait que l’objet d’étude 
occurrent est un logo et donc un visuel, une image, hétérogène, cohabitant avec des signes 
linguistiques. Ces aspects théoriques seront enrichis de la théorie de la co-construction du sens 
telle que développée par Karine Berthelot-Guiet (2015). Pour cette dernière approche, l’entité 
que R. Jakobson a appelée, sur l’axe de la communication, destinataire7 devient un sujet actif, 
notamment un co-énonciateur prenant dès lors une part active dans la construction du sens du 
texte8 soumis à la lecture. Autrement dit, il s’agit de retenir « de cette approche la notion de jeu 
entre les co-énonciateurs qui dépasse l’habituelle pensée qui ramène la communication à une 
sorte de piqûre publicitaire infligée par l’une des parties et subies par l’autre » (Karine 
Berthelot-Guiet, 2015 :42). Le logo s’adressant au public-électeur rend cette théorie de Karine 
Berthelot-Guiet pertinente dans son choix et dans sa complémentarité avec celle précédemment 
décrite. La préoccupation essentielle de ce travail est, en rappel, d’appréhender l’idéologie et le 
programme de société du MPP tels qu’articulés par son logo. Cette équation sera sous-tendue 
par les hypothèses suivantes : la maîtrise de l’eau tient lieu de fondement du programme de 
société du MPP ; cette maîtrise fait office de nécessité pour une agriculture épanouie ; une 
agriculture performante dans le contexte burkinabè conduit à la prospérité des populations de 
base. Érigeant ces hypothèses en socle, il s’agit pour nous de partir du perceptif du logo soumis 
à l’étude, de son offre configurale manifeste pour accéder à sa visée, à son intentionnalité 
discursive et communicationnelle. Car, comme l’écrit très justement Dénis Vernant (210 :139) 
: « On ne communique pas pour communiquer, mais pour agir avec (ou contre) l’autre afin de 
résoudre un problème, une difficulté que pose la situation vécue conjointement ». En menant 

 
6 Confère les signes iconiques, linguistiques et plastiques.  
7 Ici, destinataire doit être perçu comme la personne ou l’instance passive à laquelle s’adresse le message dans le cadre d’une 
communication. Dans ce contexte, il est synonyme de récepteur et d’énonciataire.  
8 En sémiotique, il existe des textes verbaux et non verbaux.  
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une telle étude, nous envisageons contribuer à la connaissance de la logique de fonctionnement 
et de praxéologie des logos des partis politiques notamment ceux du Burkina.  

Le logo du MPP, fait office de corpus de cet article. Nous l’avons recueilli pendant la 
période de la campagne électorale de l’élection présidentielle de novembre 2020 au Burkina 
Faso.  Ce fut précisément le samedi 05 décembre 2020 à 10 heures 27 minutes dans la ville de 
Ouagadougou dans un des quartiers généraux du MPP. Le candidat de ce parti était alors en 
quête d’un second mandat. Le corpus a été recueilli à Ouagadougou pour un certain nombre de 
raisons. D’une part, nous y habitons et elle foisonnait d’affiches pendant la période électorale 
de 2020. D’autre part, elle abrite l’essentiel des quartiers généraux des candidats et ils y résident 
tous. L’architecture du travail est le suivant : d’abord, nous traiterons de la place de vedette 
accordée manifestement à la gestion de l’eau dans le programme de société du MPP.  Ensuite, 
nous aborderons l’impact positif escompté d’une telle option. Enfin, nous nous focaliserons sur 
les enjeux politiques de ces stratégies.  
 
I. L’eau : une figure prépondérante dans le logo du MPP 
Le logo soumis à notre étude était perceptible sur un certain nombre d’affiches du MPP lors de 
la campagne électorale de 2020. L’exemplaire que nous étudions figure justement sur l’une de 
ces affiches électorales. Il y figure en cohabitation et en solidarité sémantique avec des signes 
linguistiques et plastiques. La présente étude ne fera donc pas l’économie de ces éléments en 
imbrication avec le logo.  

                                    

La systématisation figurative du logo du MPP sur l’affiche soumise ici à l’étude est sous-
tendue par les composantes structurant généralement le signe visuel, en l’occurrence, le signe 
iconique, le signe plastique et le signe linguistique. Ils sont en corrélation symbiotique avec un 
scenario configurale du logo, voire de l’affiche bâti autour de la figure de l’eau. Le scenario 
visuel de l’affiche se présente comme suit : deux tiges de couleur verte, l’une de maïs et l’autre 
de mil, nouées par le bas, forme un demi-cercle ouvert par le haut. Dans leur creux se trouve 
configurée une étendue d’eau manifeste en bleu, aplatie à la surface de sorte à former à son tour 



 
Ibraogo KABORE 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 131 

un demi-cercle tourné vers le haut. En arrière-plan de cette surface d’eau, c’est-à-dire dans le 
lointain, se perçoit un astre, le soleil, émergé aux deux tiers de son volume quasiment, de couleur 
orange, matérialisant l’aurore. Cette physionomie du soleil levant visible partiellement lui 
confère la forme d’un demi-cercle renversé à plat donnant ainsi l’apparence que les deux demi-
cercles formés respectivement par ce dernier et l’eau sont superposés. La réalité de ce fait aurait 
permis de former un cercle complet. Ce n’est pas le cas ici car même si le paraître d’une 
superposition se trouve configuré, il s’observe toutefois que le soleil a une largeur moins 
prononcée que celle de l’étendue d’eau. Cette dernière, logée dans le creux du demi-cercle formé 
par les tiges a à son tour la largeur de sa surface inférieure à celle de son contenant qu’est le 
demi-cercle formé par les deux tiges. Il y a alors comme un scénario d’imbrication progressive, 
de systématisation des formes et également des aspects chromatiques avec en pivot l’étendue 
d’eau. 

Nous écrivions précédemment qu’à contrario des demi-cercles formés d’une part par le 
tandem tige de maïs-mil et d’autre part par l’étendue d’eau, celui formé par l’astre-soleil a sa 
partie manifestement ouverte renversée, c’est-à-dire tournée vers le bas. Une telle perception 
visuelle a été rendue possible par le fait que l’astre est encore submergé au tiers dans l’arrière-
plan de l’étendue d’eau. Au-dessus des épis portés par les deux tiges évoquées et par ricochet 
au-dessus de l’astre-soleil et de l’étendue d’eau, il y a un lettrage linguistique de couleur verte 
en forme arc-en-ciel9, voire en forme concave tournée vers le bas qui chapeaute en l’englobant 
les deux épis, voire les tiges, l’étendue d’eau que ces dernières englobent et le soleil. En réalité, 
il est observable dans cette forme d’arc-en-ciel un demi-cercle renversé vers le bas à l’instar de 
la configuration de l’astre-soleil. Extrêmement au-dessus du signe linguistique évoqué en forme 
arc-en-ciel, il y a un autre signe linguistique écrit en blanc, horizontalement, sur un fond 
d’affiche de couleur orange. Si cette partie supérieure de l’affiche abritant le deuxième lettrage 
linguistique a un fond orange d’est en ouest, matérialisant dès lors une forme rectangulaire, le 
reste de l’affiche, la grande partie, figure en blanc. Juste au-dessous du nœud des deux tiges 
contenant l’étendue d’eau, c’est-à-dire dans la partie inférieure de l’affiche, un autre lettrage 
linguistique, de couleur verte, de lettrage ample, sous forme d’un sigle, se donne à voir : 
« MPP ». Il se trouve être le sigle du lettrage linguistique en forme arc-en-ciel et fait figure de 
support aux deux tiges englobant l’étendue d’eau desquelles il est séparé d’un centimètre. Au 
bas de ce signe linguistique, en lettres minuscules et en couleur noire, s’offre à la vue un dernier 
signe linguistique à la marge sud de l‘affiche : Démocratie- Egalité-Progrès ». 
Typographiquement, il s’observe que la dénomination du Parti politique et son sigle tendent à 
englober le compacté constitué des deux tiges, de l’étendue d’eau et du soleil et ce compacté à 
pour figure centrale l’étendue d’eau. 
 
2. L’intentionnalité de la vedettisation de l’eau  

Il apparaît dans la rubrique précédente que les éléments figuratifs du logo teintés de 
leurs aspects chromatiques font montre d’une systématisation. Cette dernière paraît bâtie autour 
de la figure de l’eau. Une telle posture centrale de la figure de l’eau, on l’a vu, est obtenue par 
le fait que les autres figures, composantes du logo, gravitent autour d’elle.  Les motifs d’un tel 

 
9 Le rapprochement de la forme du signe linguistique avec l’arc-en-ciel ne tient pas à la multiplicité des couleurs de l’objet 
comparant, ici l’arc-en-ciel, mais à sa forme en saillie des deux bouts, sa forme concave vers le bas.   
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faire sont a priori guidés par le contexte10 du Burkina Faso. D’une part, ce dernier fait office de 
pays peu nanti en cours d’eau et où la pluviométrie se fait souvent capricieuse avec notamment 
une inégale répartition dans le temps et dans l’espace. Cet état de fait est depuis quelques 
années exacerbé par le changement climatique avec son cortège de poches de sécheresse et 
d’inondations.  D’autre part, le pays des hommes intègres est un pays sous-développé vivant 
essentiellement de l’agriculture. Autrement dit, la grande majorité de la population vit de 
l’agriculture. Dès lors, l’eau devient un enjeu crucial pour cette frange importante de la 
population. Il en découle que la prégnance de la figure de l’eau dans le logo est la matérialisation 
de cette situation vitale au Burkina Faso. Au demeurant, l’eau est source de vie pour tout être, 
en l’occurrence, humain. Son absence est synonyme de dégénérescence et/ou de non-vie. Sa 
rareté crée une situation angoissante qualifiée de détresse hydrique. D’ailleurs deux de ses 
symbolismes informent éloquemment sur son caractère indispensable : « l’eau germinale et 
fécondante » et « l’eau diluviale permettant […] la régénération du genre humain ».   

D’un point de vue narratif, la germination est le processus permettant de passer de la 
graine enfuie dans la terre à la plante. C’est donc un processus de (re)naissance et de 
régénération. Dire, ce faisant, que l’eau est germinale, c’est lui conférer un pouvoir quasi divin. 
Un tel symbolisme donne à entendre que l’eau est vitale et a un effet nourricier chez l’être, en 
l’occurrence, l’être humain. Elle le transforme vitalement. Elle confère donc la vie : elle la rend 
existentielle. L’adjectif « fécondante » émanant du verbe « féconder » matérialise également 
une métamorphose vitale. Selon le dictionnaire Larousse, féconder a entre autres pour charge 
sémantique : « Transformer un œuf en embryon, (…) ». Ici nul besoin d’être un pratiquant des 
sciences dures pour s’apercevoir, et le premier mot de la définition y aide, que le stade de 
l’embryon est une étape plus avancée que celle de l’œuf, c’est une strate plus évoluée, 
supérieure à celle de l’œuf. Plus exactement, la métamorphose, l’évolution de l’œuf débouche 
sur le stade de l’embryon.  On le voit, il s’agit du processus de constitution, voire de construction 
de la vie de l’être, en l’occurrence, humain. Dès lors, dire que l’eau est fécondante, c’est soutenir 
qu’elle conduit à la vie, elle favorise la vie, elle donne la vie.  

Le second symbolisme de l’eau « « l’eau diluviale permettant (…..) la régénération du 
genre humain » abonde essentiellement dans le même sens notamment par le truchement du 
lexème régénération. Régénérer a pour quintessence sémantique « renouveler en redonnant les 
qualités perdues » selon le dictionnaire Larousse. De ce point de vue, l’on pourrait prendre le 
scénario du bienfait que procure une saison pluvieuse après une saison sèche surtout 
éprouvante. La saison pluvieuse est synonyme de temps clément, d’humidité régulière pour 
favoriser la prospérité des semailles et la disponibilité suffisante de la denrée qu’est l’eau, de 
disponibilité de l’air frais pour le confort physique de l’être humain.  On le voit, cela donne le 
sentiment et la sensation d’une nouvelle naissance, plonge dans une situation euphorique. Ce 
qui confère au lexème régénération tout son sens.  L’aspectualisation qui vient d’être fait de la 
symbolique de l’eau permet de percevoir sa place indispensable et irremplaçable dans la vie des 
plantes, des animaux et des êtres humains. En somme, l’eau est vie et donne la vie comme 

 
10 « S’intéresser à l’affichage, en effet, ce n’est pas seulement passer du ‘‘texte’’ à l’’’objet’’, mais à l’ensemble de la situation 
sémiotique qui permet à l’affiche de fonctionner », Jacques Fontanille, Pratiques sémiotiques, Paris, PUF, 2008, 1ère édition, p. 
180. 
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l’atteste le liquide amniotique. Elle relève donc d’un enjeu vital et fait figure de question 
sensible pour les zones comme le sahel où elle n’est pas généralement débordante. 

 
3. Les enjeux politico-stratégiques du logo  

L’appareillage stratégique du logo est bâti autour de la notion de mouvement. Cette 
dernière sous-tend toute la structuration discursive du logo et est portée symbiotiquement par 
les signes iconiques et linguistiques de l’affiche. Nous écrivions précédemment que la 
systématisation iconique de l’affiche était construite autour de la figure de l’eau. Une attention 
soutenue permet de percevoir que celle-ci figurant en bleu est matérialisée dynamiquement. 
Elle est parcourue pêle-mêle de formes serpentées, zigzaguées de couleur blanche attestant de 
la présence et de mouvements constants d’êtres aquatiques dans tous les sens. Ce qui donne à 
penser à la pisciculture, à l’abondance de poissons. Sa couleur bleu foncé à plus de la moitié 
notamment vers la surface, parlant de l’étendue d’eau, s’identifie à des qualités spatiales 
symbolisant l’immensité, caractéristique du ciel et de la mer. En arrière-plan de l’étendue d’eau, 
le soleil en couleur orangée et émergent est, de ce fait, à son tour, en mouvement. Plus 
exactement, le mouvement est porté par le processus d’émergence, de lever du soleil : nous 
l’écrivions, ce dernier a émergé aux deux tiers. Ce qui signifie que son processus d’émergence 
n’est pas encore achevé et articule dès lors la période matinale appelée l’aurore et non le 
crépuscule car manifestant un certain éclat qui se répercute sur la surface de l’eau. Sa couleur 
orangée, symbole du dynamisme, de l’action et de l’optimisme abonde dans le même sens. De 
même, les deux tiges de couleur verte, englobant l’eau sont quasiment à maturité, matérialisées 
par des épis de maïs et de mil qu’elles portent respectivement de la gauche vers la droite. Si les 
tiges portent des épis cela présuppose qu’il y a eu évolution : elles ont évolué du stade de grains 
enterrés, à l’étape de jeunes pousses en passant par le stade de grains en germination avant de 
parvenir à maturité attestée par les épis portés. Toute chose qui manifeste une évolution, un 
mouvement. Le mouvement est euphorique ici du fait des épis à maturité obtenus. Ces derniers, 
en l’occurrence, le maïs et le mil, on le sait, sont comestibles et tiennent lieu de produits de 
grande consommation au Burkina Faso notamment dans le monde rural constitutif de la grande 
majorité de la population burkinabè11. Le dynamisme porté par le terme ‘‘mouvement’’ est 
également perceptible au niveau du lettrage linguistique manifeste sur l’affiche notamment la 
dénomination du parti politique dont le logo est l’objet de cet article : « Mouvement du Peuple 
pour le Progrès » en abrégé « MPP ». L’idée de dynamisme est particulièrement portée par les 
lexèmes ‘‘Mouvement’’ et ‘‘Progrès’’ de la dénomination.  Le mot ‘‘Progrès’’ est également 
présent dans la devise du parti : « Démocratie, Egalité, Progrès » matérialisé au bas de l’affiche. 
Enfin, le lettrage linguistique « Je vote », situé en haut de l’affiche, est porteur de dynamisme 
par le verbe d’action « vote » et par la couleur orange symbolisant entre autres l’action, le 
dynamisme et l’optimisme qu’il a en toile de fond. On le voit, la notion de dynamisme, de 
mouvement est prégnante dans l’arsenal discursif du logo. Une telle configuration est porteuse 
d’enjeux politico-stratégiques d’un point de vue pragmatico-perlocutoire (Maingueneau, 2001 : 
6-7).  

 
11 « Le sens des discours n’est pas interprétable en dehors de l’espace socio-culturel qui les produit et les met en circulation », 
Karine Berthelot-Guiet, Op. Cit., p.39. 
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En portant à la vue du public, du « passant-observateur » (Jacques Fontanille, 2008 : 180) 
une telle affiche en période électorale, le parti politique Mouvement du Peuple pour le Progrès 
en abrégé MPP véhicule un certain nombre de messages électoralistes aux électeurs. Le propos 
est qu’un jour nouveau se lève sur le Burkina Faso porté par le MPP et symbolisé par le soleil 
levant, l’aurore. Le MPP, s’il est porté au pouvoir, fera de l’agriculture et du développement des 
ressources halieutiques les piliers, les maillons essentiels du développement du Burkina Faso. 
Plusieurs retenues d’eau, plus exactement plusieurs barrages seront construits dans le pays. 
Cela permettra d’une part de renforcer de manière exponentielle l’offre des centres urbains en 
eau potable et d’autre part de développer les activités agricoles et halieutiques dans toutes les 
zones rurales du Burkina Faso. En matière agricole, l’accent sera particulièrement mis sur la 
culture du mil et du maïs afin d’accéder à l’autosuffisance alimentaire ; le tout dans un élan 
écologique et d’espérance pour notre planète comme l’atteste la figuration des tiges et de la 
dénomination du parti en vert. Ces deux produits sont certes consommés en ville, mais ils le sont 
davantage en zones rurales au Burkina Faso avec en vedette le mil. C’est peut-être ce qui justifie 
la localisation du mil à droite de l’affiche : la droite dans l’imaginaire africain en général et 
burkinabè en particulier est privilégiée, positive, plus valorisée. Bref, le curseur ici est 
essentiellement mis sur le développement de l’agriculture et singulièrement sur le mil et le maïs. 
Le Burkina n’étant pas un pays ultra pluvieux, la construction de nombreux barrages aidera à 
combler cette faiblesse avec de la culture irriguée et de contre-saison. Ce qui favorisera 
l’autosuffisance alimentaire où les paysans pourront vendre l’excédent avec à la clé des rentrées 
de devises. Dès lors, les conditions de vie s’amélioreront pour le bonheur de tous. En ville, la 
disponibilité d’eau favorisée par les barrages contribuera à minimiser les coupures d’eau. De 
même, l’abondance des barrages permettra le développement de la pisciculture ainsi que le 
laisse suggérer çà et là les formes blanches serpentées de l’étendue d’eau. Toute chose qui rime 
avec alimentation de qualité, le poisson ayant un potentiel nutritif avéré, et de rentrées de 
devises pour de nombreux foyers ruraux. L’exécution de ce programme ambitieux sera synonyme 
à coup sûr de prospérité et de progrès pour le bonheur des différentes couches de la population 
burkinabè, urbaine et rurale. Autrement dit, le système sera forgé de telle sorte qu’il ait une 
distribution équitable des richesses créées : la devise étant « Démocratie-Égalité-Progrès ». Le 
choix du régime démocratique répond au fait que le maître-mot sera « égalité » dans la 
distribution des richesses. La transparence et la sincérité doivent y prévaloir. C’est en cela que 
la quasi-totalité du fond de l’affiche figue en blanc. Ce qui engendrera indubitablement 
le progrès social qui fait figure d’obsession pour le MPP : le mot ‘‘progrès’’ est contenu et dans 
la dénomination du parti et dans sa devise. Il en découle que le discours du logo est interactif : 
« Dans cette perspective, le discours s’inscrit dans une relation dialogique d’échange 
coopératif » (Denis Vernant, 2010 : 138). 

En configurant une telle ligne discursive, le MPP est dans un faire-faire, « une 
manipulation étendue, qui repose sur la stratégie » (Jacques Fontanille, 2008 : 181) : le faire-
voter. Il pousse les électeurs, toute tendance confondue, à voter pour lui : les citadins et surtout 
les électeurs du monde rural numériquement plus important. La consigne sur le plan électoral 
ne souffre donc d’aucune ambiguïté. Pour voir le programme de société ci-dessus décrit se 
réaliser, il faut absolument voter le MPP : le signe linguistique « Je vote » lisible en haut de 
l’affiche au premier palier et donc en préambule, prolongé immédiatement au deuxième palier 
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par le lettrage « Mouvement du Peuple pour le Progrès » l’atteste. Ici, le « Je » éclaté s’assimile 
à chaque burkinabè en âge de voter. L’usage du logo est donc fondamentalement fait « à des fins 
actionnelles » (Denis Vernant, 2010 : 138). Le signe linguistique « Je vote » est en préambule 
car la configuration de l’affiche commande une lecture verticale de haut vers le bas de sorte que 
l’exhortation à voter le MPP précède sur le plan de la lecture le programme de société englobé 
par le logo.  
 
Conclusion 

Somme toute, le logo du MPP est un objet sémiotique complexe. Il est constitué de signes 
linguistiques, plastiques et iconiques qui tiennent lieu d’éléments structurant sa charge 
sémantique. Cette hétérogénéité formelle de l’objet d’étude a justifié l’approche sémio-
communicationnelle multidimensionnelle ici adoptée. Elle a permis de déceler que la charge 
sémantique du logo, voire de l’affiche l’englobant est essentiellement bâtie autour de la figure 
de l’eau et de la notion de mouvement. Il en émane que ces deux éléments, sur le plan de l’être, 
articulent pragmatiquement un certain programme de société et une certaine idéologie tournée 
vers l’électorat et ayant pour maître-mots le progrès et la postérité. La conjonction à ces objets 
de valeur par les électeurs est conditionnée par le vote du Mouvement du Peuple pour le Progrès. 
Plus exactement, les électeurs, pour se conjoindre à ces objets de valeurs, doivent porter le 
Mouvement du Peuple pour le Progrès au pouvoir en le votant massivement. Ce faisant, l’électeur 
devient un sujet actif, notamment un co-énonciateur prenant dès lors une part active dans la 
construction du sens du texte soumis à la lecture. Il apparaît alors que cette réflexion est partie 
du perceptif du logo soumis à l’étude pour accéder à sa visée, à son intentionnalité discursive et 
communicationnelle. Comme l’écrit Jean-Marie Floch12, l’être des signes est porteur de 
stratégies. 
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Résumé : Face à plusieurs décennies de fausse classification du français en tant que 
langue étrangère dans des pays où il est à la fois la langue d’enseignement et la langue 
d’administration, nous proposons ici une approche de la syntaxe débarrassée de ses 
apories que des ouvrages de référence continuent de publier. C’est cela la colonisation 
pernicieuse mais en mode masqué (softpower) puisqu’elle culpabilise la victime et 
innocente les bourreaux. Nous allons démystifier cette aberration en trois points : les 
pronoms personnels, les pronoms relatifs et le mode des verbes. Mais avant, nous allons 
montrer que la grammaire s’est installée dans le langage à des fins de cohérence. 
 
Mots-clés : langue, allogène, E. MAROT, syntaxe, pragmatique 
 
TO END THE CONFUSION: LANGUAGE STUDIES OR DENOTATION STUDIES OF 
DENOTATION 
 
Abstract: Faced with several decades of false classification of French as a foreign 
language in countries where it is both the language of instruction and the language of 
administration, we propose here an approach to syntax freed of its “apories” which 
reference works continue to publish happily. This is the pernicious colonization but in 
masked mode (softpower) since it makes the victim feel guilty and innocents the 
executioners. We will demystify this aberration in three points: personal pronouns, 
relative pronouns and the infinitive mode. But before, we are going to show that the 
grammar was installed in the language to guaranty the coherence.  
 
Keywords: language, allogenic, E. MAROT, syntax, pragmatic 

 
Introduction  

Le plus grave problème des langues naturelles est leur acquisition dans des pays où 
elles ne sont pas des langues maternelles. C’est le cas du français dans de beaucoup de pays 
dont Madagascar sur lequel se basent nos observations. Ce problème découle de la 
colonisation qui dégrade le peuple colonisé en outil animé. Pourtant, la dimension 
pragmatique de la langue détermine des rapports interlocutifs et surtout une inscription du 
sujet dans le social comme le souligne de manière indirecte cette remarque de 
ARISTOTE (1857 : 11) : « […] s’il est honteux de ne se pouvoir défendre avec son corps, il 
serait absurde qu’il n’y eût point de honte à ne le pouvoir faire par la parole, dont l’usage est 
le plus propre à l’homme que celui du corps. Ce qui veut dire que la langue entre dans un 
rapport de force et que celui qui la maîtrise domine nécessairement l’autre. Ce rapport de 
force est confirmé dès l’introduction des écoles à Madagascar :  
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Quatre axes sont développés dans un premier temps pour l’enseignement à destination 
des populations colonisées : l’appui sur l’enseignement privé, quasi exclusivement 
celui des missions religieuses, l’utilisation de la langue française, la vocation 
professionnelle de l’enseignement et la mise en place de formations supérieures devant 
fournir les auxiliaires jugés nécessaires à la colonisation. 

DUTEIL (2009 : 29) 
 

Autrement dit, il s’agit de fournir des auxiliaires – des outils animés – à la 
colonisation et nullement l’acquisition d’un savoir permettant à l’individu de s’épanouir et 
de juger par lui-même. Nous allons montrer cette forme de barrière linguistique qui limite 
les colonisés au rôle d’auxiliaires de la colonisation sur quatre points. D’abord, il y a toujours 
cette double confusion dans l’apprentissage du français, sur son statut : langue étrangère ou 
langue allogène, et le terrible fourvoiement entre ce que la langue désigne et la langue elle-
même. Ensuite, nous verrons que des approximations au niveau de la syntaxe constituent 
des apories méthodologiques qui verrouillent l’accès à la langue sous forme de psittacisme 
encouragé par pratiquement toutes les institutions impliquées dont les Alliances Françaises1  
et les Universités. La question cruciale qui se pose alors est de savoir si la pédagogie du 
français non-langue maternelle est-elle pertinente en Afrique. L'hypothèse d'évaluation de 
cette question est une proposition d'application de la grammaire générative et 
transformationnelle et une implication de la pragmatique. Le but de la recherche est d'éviter 
au professionnel du français comme discipline de chaudronner, c'est-à-dire de dire une 
chose et son contraire, à travers des "exceptions qui confirment la règle".  

 
2. La double confusion 

La première confusion est décidément une aberration sur le statut du français dans 
une situation de contact de langues. À ce propos, il faut souligner que Madagascar est ce que 
l’on pourrait appeler une singularité mathématique car c’est le seul pays qui possède une 
langue unique du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Cette situation aurait dû favoriser le 
contact de langues mais le changement perpétuel de la politique linguistique fait que contact 
vire toujours à la diglossie. La deuxième confusion est une prolongation de la première car 
elle consiste dans une classe de langue, le français en l’occurrence, à étudier plus ce que 
désigne la langue et très peu son fonctionnement interne. Ceux qui désirent faire des 
recherches par eux-mêmes se heurtent à deux problèmes : le volume énorme des ouvrages 
de référence et le caractère indécidable de formulation de règles par l’introduction de la 
notion d’« exception » ou de « quelquefois » qui sont de pures apories méthodologiques.  
 
2.1 Le statut du français 

Le français est une langue naturelle et en conséquence peut être appris suivant une 
grammaire implicite, du moins avant la puberté. Mais après la puberté, selon (LENNEBERG, 
1967, p. 176) l’acquisition automatique d’une langue étrangère semble disparaître et il faut 
une grammaire explicite et un effort élaboré. Ce qui implique une méthode élaborée dans les 

 
1 Madagascar en compte vingt - neuf à ce jour, un véritable maillage de l’île 
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classes de langue au niveau des Lycées et des Universités. La conclusion de  (BIALYSTOCK, 
HAKUTA, & WILEY, 2003) confirme également ce déclin de la compétence linguistique 
avec l’âge. De la première République à celle actuelle, le français (langue officielle) est 
tantôt une langue seconde ou une langue première, mais ce qui est permanent est sa 
didactique : celle d’un Français Langue Étrangère (FLE) en dépit du fait qu’il est la langue 
de l’administration et la langue de l’enseignement, exception faite d’une période néfaste de 
malgachisation pendant la deuxième République. Dans la diglossie qui s’est installée depuis 
les premières époques de contact des langues, le français est toujours valorisé au détriment 
de la langue malgache.  Cette situation aboutit à une alternance codique dans laquelle le 
locuteur s’évertue à insérer des lexiques du français dans la moule de la grammaire du 
malgache qui peut devenir à la longue une créolisation du malgache d’autant plus que les 
Français de Madagascar refusent de parler en malgache.  

 
2.2 La didactique du FLE 

Que ce soit dans des structures formelle ou informelle, il est étonnant de constater 
que la théorie préconisée par les responsables est une didactique d’une langue étrangère qui 
est un déni de réalité parce que le français est une langue utilisée dans toutes les sphères de 
la vie nationale, alors qu’une langue étrangère n’a que la seule finalité d’être utilisée envers 
des étrangers de passage dans le pays. À cette première confusion du statut de la langue 
française s’ajoute une autre : celle du rapport entre la langue et la réalité. Il est vrai que la 
langue doit s’appliquer à un dehors, mais selon la critique de SAUSSURE par HJELMSLEV, 
elle ne peut pas être une tautologie du réel, ni même, en être mimétique :  

 
Dans une science qui évite tout postulat non nécessaire, rien n’autorise à faire précéder 
par la « substance de contenu » (pensée) ou par la « substance de l’expression » 
(chaîne phonique) ou l’inverse, que ce soit dans un ordre temporel ou dans un ordre 
hiérarchique. Si nous conservons alors la terminologie de Saussure, il nous faut alors 
rendre compte – et précisément d’après ses données – que la substance dépend 
exclusivement de la forme et qu’on ne peut en aucun sens lui prêter d’existence 
indépendante.  

HJELMSLEV (1968-1971 :68) 
 

Cela veut dire que le langage n’est pas un système qui s’est érigé d’un dehors que 
nous comprenons comme étant le monde extralinguistique, mais il est un système qui doit 
s’appliquer à un dehors. C’est cela qui explique la différence entre les langues et nullement 
une question d’arbitraire parce que le langage s’est construit une grammaire par besoin 
interne de communication et nullement par complexification de l’univers extralinguistique. 
D’ailleurs, (BENVENISTE, 1982[1966], pp. 49-55) conteste l’articulation de l’arbitraire 
entre le signe et le référent et le situe à l’intérieur du signe. Cette dernière remarque nous 
permet de constater que le langage est un système qui s’est autonomisé au cours de son 
histoire afin de servir l’intelligence dans le processus de créativité. C’est ce que rend compte 
l’analyse reproduite ici in extenso : 
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L’hominisation de l’espèce commence lorsque l’individu se sert d’un objet pour en 
modifier un autre en vue d’une action que ce second assume : lorsque le chasseur 
modifie la forme d’un caillou pour en faire une arme contre un gibier éventuel. 
Éventuel : il faut bien que dans l’opération de fabrication d’un instrument, qu’un 
troisième objet soit absent et remplacé par son image. La « certitude du sensible » 
nécessaire au travail est prise en charge par la représentation. Un langage qui relaie le 
geste déictique est là pour épouser le mouvement de naissance de l’activité sémiotique. 
Le sens surgit. C’est ce sens que nous lisons quand nous interprétons comme instrument 
la modification non accidentelle d’un silex : le signe d’une activité qui opère dans 
l’absence de son objet.  

LAFONT, (1978 :19) 
 

Ce qui est très fascinant dans la fabrication d’un outil tient dans la logique narrative 
qui modifie la forme d’un caillou à des fins utilitaires ; et la logique narrative ne peut être 
que linguistique au point qu’il n’est pas trivial de soutenir qu’une fois le monde narrativisé, 
la catégorie du réel s’évanouit comme une question inutile. (RAKOTOMALALA, 2015 [2004] 
, p. 12). C’est cela l’autonymie de la linguistique. Bien qu’elle ne soit pas absolue et qu’il 
faut à la linguistique s’appliquer à un dehors, il n’est pas admissible qu’une pédagogie du 
français confonde la langue comme système autonome et la dénotation. Pourtant, c’est ce qui 
est préconisé en FLE.  Il est évident que le langage est condamné à être un moyen : moyen 
de connaissance dont l’objet principal réside en dehors du langage même, bien qu’il demeure 
la seule voie pour y parvenir (HJELMSLEV, 1968-1971, p. 10). C’est cela la confusion qui 
affaiblit dangereusement la pédagogie du français comme langue étrangère dans les pays 
anciennement colonisés par la France : une priorité à la connaissance transcendantale que 
le langage autorise : histoire, géographie, religion, biologie, anthropologie, sémantique, etc. 
au détriment de l’immanence du langage qui a pour objet le langage lui-même. Cette méthode 
aberrante est une forme de colonisation puisqu’elle a pour argument qu’une langue porte la 
trace de la culture de la population qui la parle et que pour connaître une langue, il faut 
connaître la civilisation de son pays. Il s’agit là pour nous d’une double aliénation. Cette 
deuxième aliénation est pourtant formalisée dans le Cadre Européen Commun de Référence 
pour l’enseignement des Langues (CECRL) dans lequel les compétences culturelle et 
interculturelle font partie des objectifs.  La trace de cette première aliénation est par exemple 
la contamination du /r/ vélaire du français dans la langue malgache qui n’a qu’un /r/ 
alvéolaire. La langue doit être étudiée en tant que système de signes, c’est-à-dire pour son 
mécanisme de fonctionnement et nullement pour une sémantique qui lui est transcendante. 
La didactique du français doit consister à donner aux apprenants le mécanisme de la langue 
pour qu’elle soit un moyen d’acquérir d’autres connaissances, y comprises la langue elle-
même. C’est cela qu’il faut entendre par « immanence » dont la radicalisation est une 
visualisation de la transcendance. Maintenant nous allons voir les conditions de cette 
immanence et en donner quelques exemples. 
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3. Le principe d’empirisme 
Nous devons ce principe à HJELMSLEV dont la glossématique fait table rase de ce 

qu’il qualifie de linguistique traditionnelle qui s’occupe des connaissances transcendantes 
au langage telles que la philologie ou la linguistique comparée et l’ethnolinguistique, bref la 
sociolinguistique d’une manière générale. Pour que l’étude linguistique ne dévie pas de son 
objectif : il faut étudier la langue et non ce qu’elle désigne. Cette radicalisation de la forme 
est une immanence qui a pour visualisation la transcendance, et elle s’appuie sur un principe 
d’empirisme que HJELMSLEV définit de la manière suivante : « La description doit être non 
contradictoire, exhaustive et aussi simple que possible. L’exigence de non-contradiction 
l’emporte sur celle de description exhaustive, et l’exigence de description exhaustive 
l’emporte sur celle de simplicité. (LAFONT, 1978 : 19). Dans les lignes qui suivent, nous 
allons soulever quelques contradictions qui est une conséquence de l’interférence de la 
théorie linguistique avec l’utopie de ce que le langage désigne.  
 
3.1 Les pronoms de conjugaison 

Le premier problème que nous allons soulever sur les pronoms est une inadéquation 
terminologique. Tout d’abord, en ce qui concerne les pronoms de conjugaison, il faut 
admettre que ; suivant en cela (BENVENISTE, 1982[1966], pp. 251, sqq), la première 
personne est l’instance de l’énonciation et il ne reprend aucun segment linguistique 
antérieur. Il désigne la personne qui parle et installe la deuxième personne en allocutaire. 
Dans le style juridique assez archaïsant, nous pouvons avoir un je cataphorique qui annonce 
un segment nominal postérieur : Je soussigné, Directeur des études Pragmatiques… La 
troisième personne est la personne absente, objet de la communication. Ou bien, elle est la 
non-personne comme en témoigne la reprise des groupes nominaux inanimés et les divinités. 
Il existe un tabou linguistique concernant les noms des divinités qui sont anaphorisés par le 
pronom il. Nous sommes alors en désaccord complet avec l’idée de sujet apparent et de sujet 
réel qui est introduite par La Grammaire Larousse : 
 

Dans les verbes impersonnels ou pris impersonnellement, on distingue le sujet apparent 
et le sujet réel. Le sujet réel, placé après le verbe, fait ou subit l’action indiquée par le 
verbe. Le sujet apparent est un pronom (il ou ce) qui, placé avant le verbe, ne joue 
d’autre rôle que de laisser prévoir le sujet réel : Il lui arrive une aventure extraordinaire. 
Il, sujet apparent de arrive ; aventure, sujet réel de arrive. 

DUBOIS, JOUANNON, & LAGANE (1961 :25) 
 

Une interprétation reprise dans l’édition de 2017 alors que bien avant cette trace 
mythico-religieuse de la langue est déjà attestée :  

 
Certains grammairiens contestent que il soit purement formel. Voir surtout L. Spitzer, 
Stilstudien, I, pp. 160-222 : pour Spitzer, il a une valeur mythique ; c’est « le grand 
neutre de la nature », « une périphrase pour Dieu », « un euphémisme » ; il pleut doit 
être rapproché de Jupiter tonat (sic.) « Jupiter tonne » des Latins.  

GREVISSE (1997[1993] :305) 
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Par délocutivité, cette trace contamine l’usage par effacement du sujet énonciateur 
au profit de l’autorité énonciative dérivée du pouvoir divin comme dans il fait nuit, il est 
nécessaire de…, il faut que… etc. et même dans les termes d’adresse pour les puissants de 
ce monde qui se déclinent à la troisième personne pour les distinguer des individus 
normaux : son excellence, sa majesté. 
 
3.2 Le pronom en  

Le problème de ce pronom est son rapport avec la règle de MAROT qui stipule que : 
À la forme composée, la forme adjective s’accorde avec le complément d’objet 
du verbe, si ce complément précède le verbe. Autrement elle demeure invariable. 
(Règle d’accord établie par Marot, au XVIe siècle (PICHON & WAGNER, 1991, 
p. 286). 

 
La Grammaire Larousse exprime exactement la même chose : 

Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir (temps composés des verbes 
actifs) s’accorde en genre et en nombre avec son complément d’objet direct, 
lorsque ce complément le précède. (DUBOIS & LAGANE, 2017 [1964], p. 118) 

Cette règle entre en contradiction avec le comportement des objets indéfinis qui sont repris 
par la forme en + nom de nombre : 
 

1. Je mange une pomme – j’en mange une 
2. Je mange deux pommes – j’en mange deux 
3. Je mange des pommes – j’en mange Ø2 

 
Autrement dit, il est impossible que l’anaphore par en puisse influencer le participe passé 
puisque l’élément pouvant porter les marques grammaticales est laissé derrière le verbe 
comme l’atteste la dislocation de droite suivante : 

4. Des pommes, j’en ai mangé beaucoup 
 
La règle de Marot est valable exclusivement pour les objets définis anaphorisés et 

jamais pour les indéfinis et les ouvrages qui en sont conscients plongent les apprenants dans 
un embarras aliénant parce que la règle contrevient au principe d’empirisme au niveau de 
la non-contradiction : 

 
Ce cas est posé, lorsque le complément est le pronom en ; et les grammairiens discutent 
toujours à son sujet sans parvenir à établir des règles cohérentes. (…) Il n’en reste pas 
moins qu’on relève de nombreux exemples d’accord orthographique (cf. Grevisse, B.U. 
§ 795) lorsque en représente un complément de valeur partitive. Des connaissances, des 
conseils, mes trois fils en ont reçus. 

PICHON & WAGNER (1991 :289-290) 
 

Ces exemples ont un effet colonisateur puisque les livres de grammaire sont écrits 
par des locuteurs natifs, alors l’enseignant africain a peur de contredire le « Blanc » et 

 
2 Le zéro phonétique, noté Ø est le nom des nombres indéterminés des et du 
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continue à perpétuer la contradiction avec un sentiment d’impuissance d’arriver à une 
description exhaustive. Pire : il masque cette impuissance en disant que le français est une 
langue très difficile.  Il s’ensuit que les formateurs se contentent de faire du psittacisme que 
finalement les apprenants sont aussi pris de vertige et ne s’intéressent pas du tout au français 
comme discipline mais seulement comme outil d’expression. Nous allons maintenant passer 
aux pronoms relatifs  
 
4. Les pronoms relatifs 

Tout comme dans l’acquisition des pronoms personnels, ici nous avons également 
une contradiction dans les règles. C’est une véritable aporie méthodologique parce que la 
présentation des pronoms relatifs s’appuie depuis toujours sur leur forme de surface sans 
jamais les classer en fonction de la structure du groupe nominal qu’ils reprennent, c’est-à-
dire que leur fonctionnement syntaxique. Ainsi, dans ce qui peut être considéré comme la 
référence absolue de la grammaire du français, Le Bon Usage de Maurice GREVISSE remis 
à jour en permanence par son gendre André GOOSSE, nous avons une liste de pronoms 
relatifs de formes simples : Qui, que, quoi, dont, où. (GREVISSE, 1997[1993], p. 1037). 
Plus grave encore, voici ce que nous lisons à propos des formes composées : 

 
Dans lequel, composé de l’article défini et du déterminant interrogatif, les deux 
éléments varient en genre et en nombre, genre et nombre qui sont communiqués par 
l’antécédant. La maison dans LAQUELLE j’ai passé mon enfance a été détruite pendant la 
guerre. L’article défini que contient lequel se contracte avec les prépositions à et de au 
masculin singulier et au pluriel : le livre AUQUEL je pense. Les livres AUXQUELS je pense. 
Le livre à propos DUQUEL vous m’avez interrogé. Les livres à propos DESQUELS vous m’avez 
interrogé.  

GREVISSE (1997[1993] : 1040) 
 

La même répartition de formes se trouve également dans Grammaire Larousse 
(DUBOIS & LAGANE, 2017 [1964])qui est un ouvrage très prisé des étudiants et des 
enseignants en plus de l’identité des formes qu’ils appellent « composées » (lequel, laquelle, 
lesquels, lesquelles). C’est une distribution identique entre formes simples et formes 
composées qu’atteste pareillement un autre ouvrage de renom avec cette différence près qu’il 
y a des doublons : lequel, auquel, laquelle, à laquelle, lesquels, auxquels, auxquelles (PICHON 
& WAGNER, 1991, p. 223). Ce n’est pas ainsi qu’une grammaire déductive doit opérer. De 
la même manière que les formes des pronoms personnels sont obtenues par nature du groupe 
nominal qu’ils anaphorisent, ici également nous devons faire pareil, parce qu’il ne faut 
jamais oublier que la grammaire a donné naissance au langage à partir du protolangage pour 
établir la cohérence d’un discours qui parle d’une chose absente et dans lequel le référent 
évolue. Ainsi, nous préconisons dans (RAKOTOMALALA, 2015) une répartition entre 
pronoms relatifs non prépositionnels et pronoms relatifs prépositionnels. 
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4.1 Les pronoms non prépositionnels 
Sous cette rubrique, il n’y a que deux pronoms : qui et que. 
Qui est un pronom sujet. Il y a lieu de rappeler ici que le pronom n’a pas pour fonction 

d’éviter la répétition comme cela est diffusé dans les classes de langue. Son rôle est d’assurer 
la cohérence au service d’un discours qui se complexifie mais qui doit rester pertinent pour 
qu’il puisse être mémorisé. C’est le cas précis des mythes qui nous sont parvenus malgré 
leur nature orale comme pour faire mentir l’adage selon lequel les paroles s’envolent, les écrits 
restent. Que est un pronom objet direct. Il existe une règle appelée WH-MVT (KAYNE, 1977 
[1975], p. 19 et passim) qui déplace les pronoms relatifs en tête de phrase. C’est pour cette 
raison que le pronom relatif que saute de sa place d’objet direct pour venir s’installer à 
gauche du sujet de la phrase qu’il relie à une précédente. Tout cela est bien connu – peut 
être de manière implicite – mais là où le bât blesse, c’est lorsqu’on lit : « Le pronom relatif, 
précédé ou non d’une préposition, est placé en tête de la proposition relative et 
immédiatement après son antécédent : Elle revoyait en rêve cette maison dont elle connaissait 
chaque pierre. » (DUBOIS & LAGANE, 2017 [1964], p. 68). Il est très facile de falsifier cette 
règle avec cet exemple d’illustration lui-même : 

 
5. Elle revoyait en rêve cette maison de son enfance dont elle connaissait chaque 

pierre 
Ce postulat de placement immédiat après son antécédent est un postulat inutile et engendre 
une contradiction insoluble et prête au ridicule dans des exemples où le nom de tête et son 
expansion adnominale sont de genre différent, comme celui-ci : 
 

6. La femme de mon patron qui est amoureuse de moi me donne un rendez-vous 
 
Il est complètement inutile de corriger cette règle par un autre postulat puisque l’on sait que 
c’est le groupe nominal le plus à gauche qui est dominant par rapport à ses expansions. Il 
faut entendre ici par décolonisation de la syntaxe la sortie des contradictions qui se résument 
à affirmer une règle et y introduire des modalisateurs type « quelquefois » ou « toutefois » 
ou encore « cependant » pour introduire la réfutation de la règle annoncée parce que cela 
revient à dire qu’il n’y a pas de règle si l’on peut à la fois la suivre et ne pas la suivre. Une 
aporie qui sème le désarroi et l’angoisse chez les apprenants aussi bien que chez les 
enseignants. 
 
4.2 Les pronoms relatifs prépositionnels 

Ils se divisent en deux groupes selon leurs formes extérieures : la forme simple et la 
forme composée. 
 
-Pronoms prépositionnels de forme simple 

Y figurent dont et où. Ces pronoms reprennent un groupe nominal toujours précédé 
d’une préposition. Dont intervient de deux manières possibles : verbe transitifs indirects en 
de ou adnominal en de : 
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7. Le travail dont je m’occupe vise à faciliter l’acquisition d’une langue étrangère 
8. J’aime cette fleur dont la couleur est rouge  

 
Où reprend un locatif (temps ou lieu). Les prépositions qui vont avec les locatifs sont 

très variables : 
 

9. Le village où je suis né n’a ni eau ni électricité (je suis né dans ce village) 
10. Le moment où nous avons pris cette décision était grave (nous avons pris cette 

décision en ce moment) 
 
-Pronoms relatifs composés 

Pour aller plus vite, il n’est que de donner la structure de pronoms relatifs composés : 
si la préposition est autre que de, alors les pronoms relatifs prennent la forme suivante : 

 
Préposition + Article défini + quel 

 
Évidemment, l’item quel varie en fonction de l’article défini, déterminant du nom 

repris par le pronom. Dès lors, nous avons toutes les formes de surface voulues. L’avantage 
de cette formule saute aux yeux : au lieu d’énumérer avec un arbitraire la liste des pronoms 
relatifs composés, qui est en réalité une liste ouverte comme le suggère l’exemple suivant, il 
suffit d’en donner la formule : 

 
11. Le pommier au-dessous duquel Eve admire les fruits défendus est au milieu du 

jardin. 
 
La suggestion consiste à dire que toutes les prépositions autres que de, toutes les 

locutions prépositives dont on ne peut pas faire la liste puisqu’elle implique des expressions 
telles que en application de, au détriment de, … sont prises en charge par la formule pour 
entrer dans la classe des « pronoms relatifs prépositionnels composés », et la composition 
n’est pas tellement dans la fusion de l’article défini avec l’item quel -parce que le défini 
annonce une relative ou un adnominal – mais dans celle d’une préposition autre que de et 
l’item quel. Dire que lequel – c’est ce que font tous les livres de grammaire – est un pronom 
relatif composé, c’est faire preuve d’une grande négligence parce que son usage relève plutôt 
de la dislocation de droite, contrairement au processus des pronoms relatifs qui ont pour 
mission de réunir deux phrases en une seule nouvelle sur la base d’une coréférentialité d’un 
groupe nominal dans les deux phrases de départ : 

 
12. Mais aux airs pyrénéens de ce bienfaisant pasteur se mêlait déjà la cloche du 

repasseur, lequel criait : « Couteaux, ciseaux, rasoirs » (M. Proust) (PICHON 
& WAGNER, 1991, p. 225)   

 
Il est très facile de falsifier ce prétendu pronom relatif en employant qui : 
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13. Mais aux airs pyrénéens de ce bienfaisant pasteur se mêlait déjà la cloche du 
repasseur qui criait : « Couteaux, ciseaux, rasoirs » 

 
Pour discréditer définitivement cette interprétation de lequel et consorts comme pronom 
relatif, il suffit d’ajouter la remarque suivante :  
 

Lequel s’emploie dans la langue écrite ; soit par archaïsme, soit pour prévenir une 
équivoque lorsqu’on pourrait hésiter sur l’antécédent : Il semble que la logique est l’art 
de convaincre de quelque vérité ; et l’éloquence un don de l’âme, lequel nous rend maîtres 
du cœur et de l’esprit des autres. 

La Bruyère (224) 
 

Nous pouvons ajouter d’autres remarques dans le cadre de cette décolonisation du 
savoir du carcan de la tradition mystificatrice, mais comme l’espace manque ici, voir pour 
aller plus loin (RAKOTOMALALA, 2015). 
 
5. Les modes du verbe 

Les modes du verbe, réduits ici à l’indicatif, le subjonctif et l’infinitif, témoignent du 
passage du protolangage vers le langage. L’indicatif, comme son nom l’indique a pour racine 
le mot « index » qui sert au geste déictique de la main pour montrer les choses dans leur 
ontologie.  Ce qui veut dire que le mode indicatif a pour mission de caractériser le référent 
de ce qui est dit dans la catégorie du réel. Nous parlons de catégorie du réel parce que nous 
sommes pris au spectacle linguistique dans le langage et même les fausses affirmations au 
mode indicatif sont une demande de croire à la vérité. Le subjonctif, par opposition à cela, 
est l’expression de la catégorie du possible comprise comme une alternative au réel. Enfin, 
le mode infinitif est l’exemple précis de ce que la grammaire s’est créée pour donner une 
cohérence au discours afin de pallier l’absence de référent aux sens physiques.  
 
5.1 Les mode indicatif/subjonctif 

La première remarque que nous apportons est que l’idée de phrase indépendante est 
une position heuristique. La pragmatique montre que tout énoncé est suspendu à son 
énonciateur qui accomplit un acte de langage lisible dans le préfixe performatif. Cette 
position est confirmée par l’analyse de la praxématique : Le fonctionnement linguistique tout 
entier s’organise autour de l’évidence du moi. Sans elle il partirait à la dérive. La vérité du 
monde, sous la véracité du message, se suspend au message. (LAFONT, 1978 : 178-79). On 
peut illustrer cela par un exemple. Lorsqu’on dit que la terre est ronde, on oublie très souvent 
que c’est Ératosthène qui l’a dit à titre d’affirmation : Ératosthène affirme que la terre est 
ronde. Mais comme l’affirmation a pour but de faire adhérer l’interlocuteur à la véracité du 
message, cette adhésion a pour effet de faire l’économie du préfixe performatif. Dès lors, 
nous pouvons dire que quand le préfixe performatif qu’il soit présent ou absent de la structure 
de surface présente l’énoncé comme vrai, on utilise le mode indicatif. Pour utiliser une 
terminologie nouvelle, la phrase matrice (phrase principale) est toujours au mode indicatif, 
source de tous les modes, la phrase enchâssée (subordonnée) peut être à l’indicatif ou au 
subjonctif. En revanche, quand le préfixe présente l’énoncé sous la forme de la catégorie du 
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désir, selon la formule « ainsi, mais pas encore » de (HEIDEGGER, 1927, p. 73), l’énoncé 
est au mode subjonctif. Ce mode montre encore que dans le langage, il n’y a que du langage 
parce qu’il exprime la catégorie du possible. Du coup, il est prouvé que le langage est une 
sémiosis (LAFONT, 1978) et non une mimésis. 
 
5.2 Le mode infinitif 

Puisque l’espace risque de manquer dangereusement dans cette communication, il 
nous faut aller immédiatement au but. Ce que nous dénonçons ici c’est cette règle absurde 
selon laquelle « Quand deux verbes se suivent, le second se met à l’infinitif » C’est une règle 
qui est propagée dans les classes de langue de mon pays et en plus elle a une position 
dominante sur le Web. Plutôt, c’est l’absence du sujet qui provoque l’infinitif comme le 
montrent les exemples suivants :  

 
14. Étudier est bon (c’est le premier verbe qui est à l’infinitif) 
15. Cette fille qui danse semble sans os  
16. Le poisson que je prépare vient du fleuve Onilahy 
17. La boisson dont je m’occupe contient une fragrance captivante.  
18. La femme à laquelle je pense ignore que je l’aime 

 
Lorsque j’ai exposé pour la première fois cette règle de l’infinitif, en 2016, devant 

mes collègues, j’ai été confronté à un lever de bouclier. Faisons tout de même remarquer que 
dans les relatives, chaque verbe a son sujet et leur positon syntactique contredit absolument 
la règle que nous critiquons. Cette règle que nous critiquons prouve l’aberration de la 
méthode inductive qui est celle de la linguistique distributive qui se contente de dépouiller 
un corpus le plus vaste possible et ensuite d’établir des règles. L’origine de cette règle est 
une phrase du type (19) et qui doit être fortement majoritaire dans le corpus :  

 
19. Je veux manger une pomme 

 
Or (19) s’explique par une règle transformationnelle qui efface le sujet de la phrase 

enchâssée quand il est coréférentiel au sujet de la phrase matrice.  Si les sujets sont 
différents, la phrase enchâssée se met au mode indicatif ou au mode subjonctif : 

 
20. Je sais que la pomme est mûre 
21. Je veux qu’elle soit mangée 

 
Conclusion 

On peut dire que le défaut d’application de la grammaire générative et la mise à 
l’écart de la pragmatique sont des freins à l’application du principe d’empirisme en ces trois 
points : la non-contradiction, l’exhaustivité et la simplicité. En tenant compte que la langue 
est l’interprétant final de toute sémiotique, sa connaissance doit être privilégiée selon une 
pédagogie sans contradiction et aussi simple que possible et surtout son étude ne doit pas se 
confondre avec l’étude du référent. Ainsi, rappelons pour mémoire que l'objet indéfini, même 
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s'il est placé avant le verbe, ne peut pas provoquer l'accord du participe passé, à cause de la 
présence de la préposition "de" dans sa structure profonde. Pareillement, il faut oublier la 
règle selon laquelle "quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif" car c'est un 
autre mécanisme qui provoque l'infinitif : l'absence du sujet. Enfin, il est très important de 
souligner qu'une classe de langue n'a pas pour but d'étudier le contenu d'un texte mais de 
faire découvrir la syntaxe. Il faut laisser aux autres disciplines l'étude du contenu du texte 
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Résumé : Dans L’archer bassari, l’écrivain malien Modibo Sounkalo Keita peint la 
situation dramatique des pays sahéliens de l’Afrique qui subissent régulièrement les 
affres de la sécheresse. Le récit retrace précisément le sort malheureux de la 
communauté bassari d’Oniateh victime de neuf ans de sécheresse. Les répercussions 
de cette situation de catastrophe naturelle conduisent à une forme d’anomie 
caractérisée par le dérèglement des mœurs et la transformation de la société en une 
jungle où « l’homme devient un loup pour l’homme ». Cet article utilise la 
sociocritique et la théorie de la représentation pour étudier le traitement que le 
romancier malien a fait de cette situation désastreuse qui ne cesse de miner certaines 
localités africaines et qui demeure d’actualité. Il ressort, au-delà de la présentation 
des faits, que la création de L’archer bassari répond au souci de l’auteur de dévoiler à 
la société africaine ses noirceurs en vue d’une prise de conscience salutaire. 
 
Mots-clés : sécheresse, misère, dérèglement des mœurs, anomie, désenchantement. 
 
ANOMY AS A CONSEQUENCE OF DROUGHT IN L’ARCHER BASSARI BY 
MODIBO SOUNKALO KÉITA 
 
Abstract: In L’archer bassari, the Malian writer Modibo Sounkalo Keita paints the 
dramatic situation of the Sahelian countries of Africa which regularly suffer the throes 
of drought. The story precisely traces the unfortunate fate of the Bassari community of 
Oniateh, victim of nine years of drought. The repercussions of this situation of natural 
disaster lead to a form of anomy characterized by the disruption of customs and the 
transformation of society into a jungle where “man becomes a wolf for man”. This 
article uses sociocriticism and the theory of representation to study the treatment that 
the Malian novelist made of this disastrous situation which continues to undermine 
certain African localities and which remains topical. It appears, beyond the 
presentation of the facts, that the creation of L'archer bassari responds to the author's 
concern to reveal to African society its darkness in a view to a salutary awareness. 
 
Keywords: drought, misery, disorder of morals, anomy, disenchantment. 

 
 
Introduction 

La postindépendance littéraire africaine est marquée principalement par une 
écriture de désenchantement qui n’est que l’expression de la désillusion, des attentes et 
des espoirs non comblés après des années d’intenses luttes pour la libération du peuple 
africain. L’archer bassari, un roman publié en 1984 par Modibo Sounkalo Keita, fait partie 
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des œuvres littéraires présentant cette situation déplorable. Il évoque précisément les 
tourments des populations, ruinées par la sécheresse et les actions humaines, qui tentent 
désespérément de trouver des stratégies d’adaptation et des mesures de résilience. Ainsi, 
l’intitulé de notre étude « Anomie comme conséquence de la sécheresse dans L’archer 
bassari de Modibo Sounkalo Keita » se comprend dans la mesure où le roman de Modibo 
Sounkalo Keita illustre une situation de dérèglement des mœurs et de transformation 
pernicieuse de la société ayant pour point de départ une terrible sécheresse. Au regard de 
ce qui précède, les questions suivantes méritent d’être élucidées : comment se présente la 
sécheresse sous la plume du romancier malien ? Quelles sont ses conséquences sur la 
société qui en est la victime ? Quelles sont les pistes de solutions proposées par l’auteur 
contre ce fléau ? 

 Pour atteindre notre objectif qui consiste principalement à analyser l’anomie 
provoquée par la sécheresse dans notre roman-corpus, nous nous appuyons sur la 
sociocritique et la théorie de la représentation. La démarche sociocritique, telle que 
préconisée par Claude Duchet, fait appel à l’histoire et à la sociologie en liaison étroite 
avec les faits littéraires intégrés dans une saisie globale. Pour Duchet (1979 : 3), 
« L’enjeu, c’est ce qui est en œuvre dans le texte, soit un rapport au monde. La visée est de 
montrer que toute création artistique est aussi pratique sociale et, partant, production 
idéologique […] ». Quant à la théorie de la représentation, elle « reste indissociable du 
renvoi de l’œuvre à un monde et à une histoire, suivant les rappels usuels des esthétiques 
du vrai et du vraisemblable et de leurs corrélats – cohérence, visée universaliste ou 
typique » (Jean Bessière, 1989 : 309-324). Cette étude, dans le souci de mieux cerner la 
notion d’anomie, fait en outre appel à des sociologues tels qu’Emile Durkheim et Robert 
Merton qui lui ont consacré plusieurs de leurs travaux. Nous structurons notre analyse en 
trois parties : la sécheresse comme élément déclencheur de l’anomie, les manifestations de 
l’anomie et les approches de solution. 
 
1. La sécheresse : l’élément déclencheur de l’anomie dans L’archer bassari 

Il est question dans cette partie de présenter la peinture de la sécheresse telle que 
réalisée par Modibo Sounkalo Keita en mettant en relief ses implications directes sur 
l’environnement et sur les êtres vivants. Toutefois, avant d’en arriver là, il nous semble 
opportun de faire connaître le film de l’histoire racontée dans ce roman à l’étude. 
 
1.1 Le film de l’histoire 

Les habitants d’Oniateh (un village sahélien de la communauté bassari), frappés 
durement par neuf ans de sécheresse, mouraient de faim et de soif. Malheureusement, les 
aides alimentaires, qui leur sont destinées et qui normalement devaient les soulager, sont 
détournées et vendues par ceux qui ont en charge leur distribution. Obligés d’acheter ce 
qui, en principe, devrait leur revenir gratuitement, les anciens du village se sont réunis 
pour trouver une solution au problème financier qui se pose. Lors de la réunion, il a été 
décidé de vendre l’idole d’or, pourtant source de fécondité pour la communauté. L’argent 
recueilli servirait ainsi à l’achat de vivres et d’équipements. Pour cela, trois jeunes gens 
ont été envoyés à Kénédougou (chef-lieu de la région). Il leur a été conseillé de contacter 
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Maka Lomo, un Bassari instruit et travaillant là comme commis dans l’administration. Ce 
dernier, selon les anciens, serait à même de les guider. Les quatre émissaires sont allés 
vendre l’idole d’or dans la capitale Kionda, mais curieusement ils n’ont plus fait signe de 
vie. Pire encore, ils ont réussi à corrompre les deux autres émissaires envoyés à leur 
poursuite. Chose cruelle ; les six émissaires se sont partagé le butin et mènent une vie 
paisible et somptueuse dans la capitale. Constatant leur traîtrise, le comité secret du 
village a décidé, en dernier ressort, d’armer la main d’un archer pour les châtier. Le choix 
a été porté sur Atumbi le jeune qui a accompli avec bravoure et intelligence sa mission. 
Mais les six morts qu’il a engendrés et qui ne peuvent pas laisser indifférent, ont provoqué 
une double enquête diligentée respectivement par la police et un journaliste du nom de 
Simon Dia en vue de connaître l’origine des flèches meurtrières. L’enquête a abouti, mais 
eu égard aux circonstances, les coupables sont épargnés. Il faut alors relever que tout le 
récit de l’œuvre est bâti autour de la sécheresse dont les effets dévastateurs sur les 
populations du sahel, et précisément sur celles du village nommé Oniateh, sont largement 
mis en exergue par l’écrivain malien. 
 
1.2 La sécheresse et ses implications directes  

Les implications directes de la sécheresse dans L’archer bassari sont perceptibles à 
travers les dégâts sur la nature et la misère humaine. Suivant le trajet du journaliste Simon 
Dia de la capitale Kionda vers le village Oniateh, Modibo Sounkalo Keita nous fait voir les 
énormes dégâts de la sécheresse sur la nature. Le spectacle qu’offre le paysage des 
localités traversées est ahurissant, déplorable et désolant : 

Les villages défilaient le long de la voie, grillés sous le soleil. Les gares, les grandes et 
les petites, avaient un air délabré. Les arbres, rabougris ou squelettiques, ponctuaient 
le trajet de leurs silhouettes sinistres. Le paysage était de plus en plus marqué par la 
désolation de l’aridité du sol, des champs en friches, de l’absence de mouvement, de 
vie. 

M. S. Keita (1984 : 117) 
 

Ainsi, l’absence de végétation doublée de l’aridité du sol rend presque impossible la 
pratique de toute forme d’agriculture. En effet, les termes « arbres nus », « savane 
rachitique et morne », l’uniformisation des « couleurs des choses en brun » (M. S. Keita, 
1984 : 132), utilisés après par l’auteur, montrent le degré élevé de la sécheresse et 
confirment cette situation de dégradation poussée de la nature défavorable à toute initiative 
culturale. Le corollaire est que la vie animale aussi prend un sérieux coup. Étant connu 
que les animaux dépendent des plantes pour leur survie, la disparition de la végétation 
implique directement leur anéantissement, comme le souligne le passage suivant : 

Des ossements d’animaux, recouverts de poussière ocre, jonchaient le sol par 
intermittence. Pas une bête en circulation. Les beaux troupeaux qui transhumaient 
jadis avaient disparu, décimés. Seuls des charognards planaient dans une sarabande 
de fête. Ou, juchés sur des arbres morts, ils digéraient, l’œil sinistre, un reste de 
cadavre. Leur silhouette inquiétante se découpait dans la lumière violente du jour. 

M. S. Keita (1984 : 133) 
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Dans ces conditions, la vie humaine devient presqu’inexistante. La misère s’installe 

avec son lot quotidien de maladies et de morts. Le journaliste Simon Dia qui mène des 
investigations concernant les effets de la sécheresse est stupéfait du degré de la famine et 
de l’état de détresse poussée dans laquelle se retrouvent les populations. Il découvre, à son 
grand étonnement, que le charretier qui devait le conduire à Oniateh, à défaut de mieux, 
donne comme nourriture à son âne des morceaux de carton. Lorsque, par pitié, il décide 
d’offrir un bout de pain à l’animal, son propriétaire l’intercepte vivement et le mange lui-
même tout en reprochant à Simon de vouloir donner des envies de luxe à son âne. Cette 
scène avec le charretier est le signe patent du sinistre envahissant dont les populations 
sont victimes. La chronique faite par le chef Tendi du village d’Oniateh à l’endroit du 
journaliste Simon Dia est assez édifiante et éclaire davantage sur cette situation lamentable 
qui menace la survie de la communauté bassari : 

 
Les mois, les années passèrent. Le village vivait une tragédie quotidienne. Nous avons 
consommé tout ce qui était consommable. Nous avons abattu et mangé les dernières 
chèvres. Puis ce fut au tour des ânes et des chiens. Même mon cheval, la fierté de tout 
le clan, fut immolé pour fournir de la nourriture. Nous avons mangé ces choses 
immondes que sont, pour nous les adultes, les margouillats. Nous avons mangé des 
insectes, des racines… Il est arrivé à deux de nos chasseurs de disputer aux hyènes le 
corps d’un porc-épic qui venait de mourir de soif. Ensuite ce fut le cortège des morts. 
Les plus âgés partirent les premiers, comme s’ils voulaient diminuer le nombre des 
bouches. Puis ce furent les enfants en bas âge, les bébés qui tétaient des mamelles 
vides et mouraient au moindre petit malaise. 

M. S. Keita (1984 : 160). 
 

C’est donc dans cette situation macabre qu’il a été décidé la vente de l’idole d’or. 
Mais cette décision, loin d’être la solution idoine, va provoquer d’autres événements 
déplorables qui nous poussent à évoquer l’anomie. De quoi s’agit-il exactement ? Quelles 
sont ses manifestations dans le roman L’archer bassari ? La suite nous édifiera concernant 
ces interrogations. 
 
2- Les manifestations de l’anomie dans L’archer bassari 

Le terme anomie est polysémique. Il désigne généralement une situation d’absence 
ou de désagrégation des normes sociales. Cette notion a fait l’objet de diverses études 
sociologiques dont les plus connues sont celles de Jean-Marie Guyau, d’Emile Durkheim et 
de Robert Merton. Guyau est le premier auteur à théoriser réellement la notion d’anomie 
dans son ouvrage Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction (1885) où il la conçoit 
positivement en la considérant comme un idéal social et moral à atteindre. Pour lui, en 
effet, « L'anomie est créatrice de formes nouvelles de relations humaines, d'autonomies qui 
ne sont pas celles d'une référence à des normes constituées, mais ouvertes sur une 
créativité possible » (J. Duvignaud, 1986 : 75). Tout en optant pour une forme 
d’individualisme moral, Guyau trouve que l’anomie, loin d’être une simple absence de 
règles, constitue plutôt « un objectif moral et résultera d'un long processus, durant lequel 
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les êtres humains devront s'efforcer d'encourager la pluralité des manières d'être et 
d'accepter les divergences d'opinions » (A. Carrier, 2009 : 69). Ainsi, selon lui, la 
conformité des actions morales à des normes prédéterminées ne doit plus être de mise. Le 
sociologue Emile Durkheim, pour sa part, est celui qui a le plus développé cette notion 
d’anomie. Il en donne différentes acceptions dans deux de ses ouvrages, notamment De la 
division du travail social (1893) et Le Suicide (1897). Dans le premier ouvrage, il lie le 
phénomène d’anomie à la division du travail qui ne favorise pas, selon lui, la solidarité 
organique gage du renforcement des liens sociaux. L’anomie vient donc de l'affaiblissement 
de la conscience collective qui résulte de cette division du travail. Dans le second ouvrage, 
Durkheim parle de suicide anomique qu’il lie à une vision de la nature humaine selon 
laquelle « il faut considérer l'individu comme étant le siège de désirs illimités de toutes 
sortes, dont le caractère insatiable expose à de graves déconvenues, tant l'écart entre ces 
fins et les moyens dont il dispose est grand » (J-C Marcel, http://ses.ens-lyon.fr). Ainsi, 
pour éviter le déchaînement des passions, il faut l’instauration d’une discipline sociale 
basée sur des règles communes. L’anomie vient donc de l’absence ou de l’insuffisance de 
régulation des désirs par la société, ainsi que l’écrit Orrù à propos de Durkheim : « la 
société constitue la clé de voûte des règles morales ; l'anomie constitue la négation de la 
société, donc la négation de toute morale ; tout relâchement des règles sociales, qu'il soit 
moral ou juridique peut être qualifié d'anomie » (M. Orrù, 1998 : 164). Dans une logique 
comparative, Le Breton met en parallèle la conception de la notion d’anomie de Durkheim 
et celle de Guyau en ces termes :  

Pour Durkheim, à l'opposé de Guyau, les règles morales sont transcendantes et 
viennent contraindre l'individu. Là où Guyau mise sur la responsabilité d'un sujet 
posé comme acteur, Durkheim perçoit ce même sujet comme un agent dont les 
comportements sont dirigés de l'extérieur. Là où Guyau voit le passage de l'anomie à 
l'autonomie comme une suite naturelle et heureuse, comme un exercice de lucidité 
chez un individu seul juge de son action, Durkheim pense la morale en termes 
d'hétéronomie venant s'imposer à des individus toujours enclins au pire et dirigés de 
l'extérieur. 

Le Breton (2004 : 95) 
 

Quant à Robert Merton, sa conception d’anomie permet d’élucider des phénomènes 
tels que le crime, l’alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance et le désordre mental. Il 
parle principalement de délinquance astucieuse qui, selon lui, « trouve son origine dans la 
contradiction flagrante qu'on trouve entre l'échelle des valeurs que la société offre à ses 
membres, et l'incapacité où elle se trouve de fournir à certaines populations les moyens 
d'accéder aux milieux qu'ils convoitent, et les moyens de s'y maintenir » (J-C Marcel, 
http://ses.ens-lyon.fr). Aussi estime-t-il que les classes sociales inférieures sont les plus 
frappées par l’anomie car n’ayant pas les moyens des ambitions culturellement valorisées.  
Comme solution à l’anomie, Robert Merton recommande, entre autres, l’adoption des 
normes qui prescrivent les moyens permettant aux gens d'atteindre leur but et qui sont 
enclines à la bonne répartition de ces moyens.  

Notre étude s’inscrit principalement dans les perspectives de Durkheim et de 
Merton puisqu’il s’agit, dans L’archer bassari, de la non-observance des règles morales 
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avec des conséquences désastreuses sur une société en situation de sinistre et ses 
fossoyeurs. Nous regroupons les manifestations de l’anomie dans ce roman sous les 
vocables suivants : les détournements, la dépravation des mœurs et les violences. 
 
2.1 Les détournements 

Le détournement s’entend dans notre contexte-ci comme l’action de soustraire 
illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son profit ou le fait de 
s’approprier frauduleusement une somme dont on n’est que le dépositaire. Les 
détournements dans L’archer bassari sont consécutifs à la sécheresse qui a provoqué une 
situation de misère nécessitant des palliatifs en vue de sauver les populations sinistrées. Ils 
sont de deux sortes dans le roman : d’abord ceux pratiqués par l’administration publique, 
ensuite ceux orchestrés par les félons de la communauté bassari. Les détournements de 
l’administration publique sont l’œuvre de fonctionnaires véreux et impitoyables qui ont 
accaparé les aides alimentaires destinées à soulager les populations en détresse. Leur 
mode opératoire est celui présenté dans le passage suivant décrivant la situation pitoyable 
des paysans des localités sinistrées :  

 
Les villages traversés étaient mornes sous la torpeur. Le regard habituellement serein 
du paysan avait disparu. On lisait l’anxiété ou le désespoir muet sur des visages 
hâves, prolongements de corps qui n’avaient plus la prestance d’autrefois. On ne criait 
pas, on ne se laissait pas aller à la panique, ni à une révolte ouverte. Souffrir en 
silence, dans la dignité. Solidarité nationale ? Quel sens ces mots pouvaient-ils avoir 
pour eux ? Ici n’arrivaient que les miettes de la répartition. De la capitale à ces coins 
perdus, l’acheminement des vivres connaissait des prélèvements à chaque étape 
administrative et ces mêmes vivres, gratuits et destinés aux paysans ruinés, se 
retrouvaient sur les marchés, noirs ou non. 

M. S. Keita (1984 : 135) 
 

Ainsi, au moment où des tapages médiatiques sont orchestrés pour annoncer le 
soulagement des populations grâce aux aides alimentaires envoyées par la communauté 
internationale et les autorités gouvernementales, ces mêmes aides ne profitent 
véritablement qu’à une poignée d’individus sans scrupule et totalement indifférents à la 
détresse des pauvres hères. On se retrouve alors dans une sorte de marché de dupe dont les 
victimes qui sont les sinistrés ne peuvent que récriminer et espérer d’autres solutions 
palliatives. « Nous savions que les aides à la sécheresse s’écoulaient ostensiblement au 
marché. Nous devions faire cette chose inouïe : acheter au prix fort ce qu’on disait nous 
offrir gratuitement », se plaint le chef Tendi au journaliste Simon Dia à ce sujet, (M. S. 
Kéita, 1984 : 57). Les Bassari d’Oniateh, ainsi dos au mur, vont décider de se séparer d’un 
objet très précieux pour eux, un objet sur lequel repose l’existence spirituelle de leur 
communauté. C’est ce que raconte avec amertume à Simon Dia Atumbi l’Ancien, père de 
l’archer et membre de l’assemblée des initiés qui prend les décisions les plus importantes 
dans le village : 
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Il a fallu toucher à l’intouchable, accomplir le sacrilège. Il fallait de l’argent ? L’Idole 
d’or fut évoquée. Vendre l’Idole d’or ! Pourtant c’était la seule solution qui restait. 
Cette idole recevait les grands sacrifices pour assurer la fécondité de nos femmes, de 
nos bêtes, de nos champs. Et il fallait s’en séparer ! Les divinités ont protesté. Pour 
les calmer, Tendi leur offrit la toute dernière génisse. En même temps, il leur promit 
une statuette plus grande dans quelques années. Nous pensions tirer de l’idole, dont 
l’or pesait le poids d’un cabri sevré, un bon prix et ainsi faire l’acquisition de vivres 
d’urgence, mais aussi de pompes à bras, de semences et d’animaux à élever. 

M. S. Keita (1984 : 158-159) 
 
Cette initiative débouche malheureusement sur le second cas de détournement, 

celui orchestré par les émissaires envoyés pour la vente de cette idole d’or. Ceux-ci, au 
grand désarroi de leurs frères et sœurs restés au village et au mépris des codes moraux qui 
régissent la société bassari, ont commis l’irréparable. Ils ont effectivement vendu l’objet 
précieux mais décident d’en profiter seuls au moment où les autres mouraient de faim au 
village. Il faut dire que les deux cas de détournement trouvent leur source, non seulement 
dans le souci de se sortir de la misère causée par la sécheresse, mais aussi dans l’avidité et 
l’insatiabilité « des désirs illimités de toutes sortes » comme l’a souligné Durkheim. Il 
s’agit pour ces individus qui pratiquent le détournement de paraître importants dans la 
société, même s’il faut bafouer les règles élémentaires d’éthique pour y arriver. Ainsi, dans 
le roman, on les voit utiliser l’argent récolté frauduleusement de façon insolente. Pour eux, 
il fallait de temps en temps organiser des festins pantagruéliques, des orgies alimentaires 
dont l’objectif principal répond au souci de faire étalage de ses richesses pour se donner 
une forme de considération. C’est le cas de Solo Dombo, Directeur de l’Office de stockage 
des céréales, un des traîtres de la communauté bassari qui a l’habitude d’organiser ces 
genres de festins durant lesquels « il fallait s’empiffrer et s’enivrer pendant des heures […] 
voir tant de personnes engloutissant à qui mieux mieux dans d’insupportables bruits de 
mâchoires », (M. S. Keita, 1984 : 95). Le journaliste Simon Dia qui a eu l’occasion 
d’assister à l’une de ces scènes trouve qu’ 

 
Un reportage sur les beuveries et les festins comme celui-ci, ces gaspillages 
incroyables, cet étalage insolent et grossier de richesses très souvent acquises aux 
dépens des sinistrés, feraient ressortir, bien que de façon caricaturale, le contraste 
saisissant et scandaleux avec des affamés mourant à moins de 50 Km de la capitale 
parce que les secours qui leur étaient destinés avaient été détournés à d’autres fins. 

(M. S. Keita (1984 : 95) 
 

Avec cette gloutonnerie, on se retrouve en face des individus hors normes comme 
en témoigne le portrait à la limite caricatural que l’auteur fait de Bango Besso, un autre 
traître de la communauté bassari : 

 
Bango Besso était obèse jusqu’à la caricature. Rien que des masses, des graisses, des 
boules. La tête : une boule posée directement sur le tronc. Le nombre de mentons était 
tel que c’en devenait des fanons. Sur la nuque, des traversins de graisse avaient 
occupé les replis de la peau. Le tronc était une masse ronde comportant une bedaine 
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bien replète et parfaitement circulaire… L’ensemble brillait, frémissait ou tremblotait 
au moindre mouvement et à la moindre lumière. 

M. S. Keita (1984 : 123) 
 

Ce qui est encore plus étonnant est qu’en dépit de cette abondance dans laquelle 
elles baignent, ces personnes qu’on peut qualifier de rapaces traitent avec mépris tous ceux 
qui sollicitent leur aide en les refoulant violemment. Voici ce que dit Sanko Kamaga (un 
des félons) des affamés, des mendiants : « On devrait débarrasser nos rues de ces déchets 
humains qui les encombrent », (M. S. Keita, 1984 : 170). Ainsi, pendant qu’une poignée 
d’individus s’engraisse, d’autres largement plus nombreux sont obligés de remuer ciel et 
terre pour survivre. Malheureusement cette quête de pitance quotidienne, puisqu’elle ne 
suit pas toujours les règles morales socialement admises, crée d’autres situations 
déplorables que nous regroupons sous l’appellation « dépravation des mœurs » qui mérite 
d’être clarifiée. 
 
2.2 La dépravation des mœurs 

La sécheresse et son cortège de misère et de détournements ont poussé, dans 
L’archer bassari, à un exode rural massif. Les villages asséchés courant vers la 
décrépitude, il fallait, pour sauver la situation et ne pas mourir de faim comme les autres, 
se rendre en ville tout en espérant trouver un travail rémunérateur à faire. Les jeunes sont 
les plus concernés par ce phénomène. Ils pensent à l’instar d’Emangi, une fille que Simon 
Dia a rencontrée à Oniateh, que « L’enfer de la capitale est plus supportable que l’enfer du 
village », (M. S. Keita, 1984 : 181).  Mais que deviennent-ils réellement une fois installés 
en ville ? Les supputations de Tendi, chef du village d’Oniateh, s’avèrent pertinentes à ce 
sujet : 

 
[…] Puis la sécheresse s’en est mêlée. Et ce fut un désastre. Plus de vivres, plus 
d’argent du tout. Nos structures sociales ont été ébranlées. Rares sont les clans qui 
ont pu préserver leur cohésion. Nos jeunes s’en vont en ville et nous ne savons ce 
qu’ils deviennent. Ou nous préférons ne pas le savoir. Des ivrognes certainement et 
des filles de joie », confie-t-il à Simon Dia.  

M. S. Keita, (1984 : 147) 
 

Effectivement, comme le chef Tendi le suppose dans ses propos, la vie en ville n’est 
pas si rose comme imaginée par ces jeunes candidats à l’exode. Une fois en ville, les 
choses tournent souvent au cauchemar. La première intention qui guide les filles en 
partance pour la ville est de faire le métier de bonne en aidant dans les ménages ou 
devenir des commerçantes ambulantes. Mais très vite, elles se transforment en prostituées. 
Ce scénario est devenu si classique que le commissaire Mbaye n’a pas manqué de 
l’évoquer à Kandimi, l’une des prostituées qui ont accompagné Sérigne Ladji au moment 
où celui-ci a reçu une flèche meurtrière de l’archer : 
 

Et c’est ainsi, enchaîna Mbaye avec une compassion non feinte, que les jeunes du 
village sont allés chercher du travail à la ville et tu t’es retrouvée dans la capitale. Du 
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travail de bonne ou de vendeuse ambulante à la prostitution, il n’y a qu’un petit fossé 
que tu as vite franchi. Il fallait envoyer des vivres à tout prix au village. C’est bien 
ça ? (kandimi acquiesça, gênée.) ma petite, il y en a toute une flopée dans ton cas. 
C’est aussi ça la sécheresse : l’exode rural des filles vouées presque inévitablement à 
la prostitution. La jeune fille écrasa une larme. Cela lui rappelait trop de souvenirs 
douloureux, trop de privations, trop d’humiliations. 

M. S. Keita (984 : 16-17) 
 

Ainsi la prostitution qui est loin d’être admise par les normes morales, devient une 
sorte d’échappatoire pour ces jeunes filles guidées par la faim et la misère. Elles ont 
souvent le choix entre se prostituer ou mourir de faim. Le portrait que l’auteur a fait de 
Kandimi montre à suffisance que la plupart de ces prostituées n’exercent pas ce métier de 
gaieté de cœur. Son jeune âge qui frise l’enfance et les conditions lamentables dans 
lesquelles elle exerce son métier sont assez édifiants : 

 
Mbaye la détailla du regard et s’étonna d’abord de son jeune âge : quinze ou seize 
ans ; il lui donnait un peu plus de 1,55 mètre. Elle avait un visage sans charme 
véritable avec des lèvres charnues et ourlées et des yeux mobiles comme ceux d’un 
animal aux aguets. […] Son chez elle était une minable baraque du quartier Bougosso 
qu’elle partageait avec deux autres congénères nocturnes. Il y avait là un unique lit 
qu’elles occupaient mais rarement ensemble à trois. Car elles s’arrangeaient autant 
que possible pour passer la nuit avec le dernier client soit à l’hôtel soit au domicile de 
celui-ci. Là, elles pouvaient dormir à leur aise, prendre une vraie douche et un vrai 
petit déjeuner. 

M. S. Keita (1984 : 14-15) 
 
Il faut ajouter que cette forme de prostitution, qui n’épargne pas les petites filles 

censées être sur les bancs d’école, est encouragée et renforcée de temps en temps par 
certains haut placés qui s’illustrent dans le proxénétisme. C’est le cas du personnage Papa 
André Koh, le Directeur de l’aide aux désespérés qui, en dehors de ses détournements, « 
ramenait de ses tournées dans les régions sinistrées des filles auxquelles il promettait aide 
et travail en ville mais qui invariablement se retrouvaient au bar de Mamba noir », (M. S. 
Keita, 1984 : 189). Ces filles, transformées ainsi en prostituées, deviennent non seulement 
des objets sexuels mais aussi une autre source de revenu pour cette catégorie d’individus 
méprisables représentée dans le roman par les six traîtres de la communauté bassari 
d’Oniateh.  

Le sort des garçons fuyant la sécheresse et ses méfaits n’est pas non plus enviable 
dans la ville. Les conditions dans lesquelles ils débarquent en ville font qu’ils ne peuvent 
qu’être taillables et corvéables à merci. Ainsi la plupart d’eux n’obtiennent que des 
emplois subalternes leur donnant droit à des salaires dérisoires ou carrément ils se font 
payer en gambades. Le cas le plus illustratif est celui de Mingoro qui a été utilisé pendant 
dix-sept mois comme barman par Sérigne Ladji avant d’être renvoyé sans salaire. Il sombre 
alors dans l’alcoolisme comme en témoigne le portrait rapide que l’auteur fait de lui : 
« L’homme était miné par l’alcool. Le fléau l’avait frappé dans ses forces vives et il ne lui 
restait pas grand-chose de sa corpulence normale. Il ne dessoûlait pratiquement pas depuis 
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six ou sept mois », (M. S. Keita, 1984, p.25). Il n’est donc pas étonnant de le voir se réjouir 
de l’assassinat d’un patron qui, avant lui, avait dupé d’autres employés. Très remonté en 
effet contre Sérigne Ladji, il considère l’acte meurtrier de l’archer à son encontre comme 
une « œuvre de salubrité publique » qui mérite d’être félicitée (M. S. Keita, 1984 : 26). En 
réalité, de la situation de misère au village à cause de la sécheresse, on en arrive en ville à 
une situation de dépravation marquée par la corruption, la prostitution, la débauche, le vol, 
le viol, l’alcoolisme et toutes sortes de fléaux qui concourent à instaurer une ambiance 
délétère dans laquelle « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Le charretier qui 
a conduit Simon Dia à Oniateh semble bien informé à ce sujet lorsqu’il essaie de dissuader 
Emangi, une candidate à l’exode rural, en ces termes : 

 
Nous sommes mieux ici dans notre brousse. En ville, c’est l’individualisme, la 
fausseté, la méchanceté. Et ceux qui n’y sont pas nés n’y rencontrent que misère. 
Nous sommes bien dans notre cadre. Restons-y et luttons contre les maux que nous 
connaissons bien que sont les calamités naturelles et laissons à la grande ville les 
grandes maladies de l’âme humaine.  

M. S. Keita (1984 : 183) 
 

Ce qu’il faut ajouter est qu’au-delà de la dépravation des mœurs, les violences qui 
parcourent tout le récit de Modibo Sounkalo Keita constituent elles aussi une manifestation 
de l’anomie ayant pour point de départ la sécheresse. 
 
2.3 Les violences 

La principale violence notée dans le roman L’archer bassari est celle exercée par 
l’archer envoyé dans la capitale Kionda pour châtier les six émissaires qui ont trahi 
outrageusement la communauté bassari du village d’Oniateh. Ceux-ci ont, en effet, vendu 
l’idole d’or et ont détourné l’argent qui en est issu. Leurs caractéristiques communes sont 
perceptibles dans leur train de vie opulent et leur insouciance à l’égard de la misère des 
pauvres. Sachant qu’ils ont commis une faute grave, un sacrilège, et redoutant les 
représailles, ils ont abandonné leurs patronymes bassari et ont pris des noms d’ethnies de 
la capitale pour se dissimuler. Ainsi, les anciens noms Maka Lomo, Yiragne Lukuta, 
Amango Bady, Anyari Wétémé, Andekudy Kororo et Olakhan Lukuta ont laissé 
respectivement, à kionda, la place aux nouveaux noms suivants : Sérigne Ladji, Badou 
Traoré, Bango Besso, Solo Dombo, Papa André Koh et Sanko Kamaga. Mais peine perdue, 
ils sont retrouvés et assassinés un à un par l’archer préparé à cet effet par les anciens 
d’Oniateh. Les représailles meurtrières de ce dernier ont commencé par le cas de Sérigne 
Ladji totalement saoul et encadré pour la circonstance par deux prostituées avec qui il 
venait d’assouvir ses appétits sexuels gloutons. La description que l’auteur fait de cet 
événement montre son caractère violent et fatal dont l’issue ne peut être que la mort : 

 
Le noctambule éméché arriva au véhicule, toujours accroché aux filles et toujours 
riant. Il tendit la main vers la poignée de la portière et la saisit. Ce fut son dernier 
geste conscient sur terre. La flèche prit son départ de l’éclaircie. Elle feula en 
franchissant la dizaine de mètres qui la séparait de sa cible et vint s’enfoncer avec 
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force dans la poitrine de Sérigne Ladji. Dessoûlé par le choc et la douleur, celui-ci 
considéra avec une stupeur immense l’instrument de sa mort, planté là de façon 
sinistre ; et dans un réflexe de survie, il tenta de l’arracher. La flèche avait déjà causé 
une sérieuse entaille dans la crosse aortique, et la tentative pour l’enlever provoqua 
de plus graves dégâts. Le sang gicla sur les deux prostituées. 

M. S. Keita (1984 : 8-9) 
 
Le même sort mortel a été réservé aux autres traîtres, sauf le cas de Papa André 

Koh est différent. Celui-ci, invulnérable au métal, a néanmoins succombé à la morsure 
d’un serpent malicieusement placé sous sa voiture par l’archer. Ainsi pour avoir préféré la 
satisfaction individuelle au détriment de celle collective et pour avoir offensé les divinités 
de leur communauté en détournant leur représentation qui est l’idole d’or, ils ont signé leur 
propre arrêt de mort. Ce qu’il faut ajouter est que cette violence meurtrière a causé un émoi 
immense dans la capitale Kionda. On a noté un sérieux bouleversement de la vie 
quotidienne. La panique s’est surtout emparée de tous ceux qui ont quelque chose à se 
reprocher concernant l’origine de leurs richesses :  

Jamais auparavant les marabouts n’avaient reçu autant de visites. Jamais ils n’avaient 
offert autant de gri-gris de protection, d’eau bénite, prodigué autant de 
recommandations. On prit des vacances anticipées et l’on s’envola vers des pays 
étrangers. Certains parmi ceux qui étaient à l’étranger pour traiter des affaires ou qui 
y étaient en mission officielle, prolongeaient leur séjour, invoquant toutes sortes de 
motifs. Ceux qui étaient restés au pays se terraient chez eux et faisaient marcher leurs 
commerces et leurs services par des hommes de confiance. 

M. S. Keita (1984 : 76) 
 
Il est alors question d’une torture morale puisqu’on ne sait avec précision qui sera 

la prochaine victime de l’archer et à quand ce cycle infernal va se refermer. Ainsi, « pour 
prévenir un nouveau meurtre, il fut décidé de fournir une protection armée aux grands 
fonctionnaires et aux hommes d’affaires les plus en vue. La rumeur générale disait que 
l’archer n’en voulait qu’à ces deux catégories », (M. S. Keita, 1984, p.77). Toutefois, en 
dépit de cette disposition policière, l’archer a pu accomplir totalement sa mission en 
éliminant un à un les six félons, avant que cette « parenthèse de sang » ne se referme. La 
fin du roman indique clairement qu’il a été appuyé par un policier du nom de Youssou qui 
lui donnait des renseignements nécessaires en ce qui concerne sa mission meurtrière. 
Même le commissaire Mbaye, sachant cela à la fin des enquêtes, n’a pas levé le petit doigt 
pour mettre aux arrêts cet archer qui, quoi qu’il en soit, a remis en question, à un moment 
donné, la quiétude des citadins de la capitale Kionda. Même les gens qui l’ont croisé et 
l’ont reconnu, loin de chercher à le livrer à la police, lui ont plutôt offert leur protection. La 
vengeance dont il est l’instrument est jugée légitime et salutaire. Il est même chanté en 
héros par certains dont la prostituée Kandima : 
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ARCHER, GENEREUX ARCHER 
KANDIMA T’AIME 
Tu nous as vengés 
Nous les filles de la sécheresse, 
Obligées de nous prostituer, 
Tu nous as vengés, 
Nous les villageois, les paysans 
Affamés, désespérés 
KANDIMA T’AIME 
KANDIMA NE T’OUBLIERA JAMAIS 
BEL ARCHER 

M. S. Keita, (1984: 196) 
 

Ainsi, ce qui, en temps normal, devrait être considéré comme répréhensible, est 
loué en ce temps d’anomie où les normes, les règles et les valeurs peinent à être 
respectées. La justice traditionnelle bassari, dictée par l’implacabilité des divinités qui ne 
trouvent aucune situation atténuante à l’acte posé par les six traîtres, supplante celle 
moderne qui veut que ceux-ci soient arrêtés et qu’un jugement public soit organisé avant 
leur condamnation. Cette forme de justice qui ressemble à la loi du talion (œil pour œil, 
dent pour dent) est d’ailleurs appréciée par les opprimés, les désespérés, puisqu’ils savent 
qu’ils vivent dans un pays corrompu où les nantis arrivent toujours à s’en sortir quelle que 
soit la gravité de leur faute. Le scénario du détournement de l’idole d’or et le châtiment 
réservé aux coupables insoucieux de la misère de leurs concitoyens est illustratif du 
constat de Saint Basile de Césarée mis en épigraphe au début du roman de Sounkalo 
Keita : 

 
Que le peuple accorde à quelqu’un une dignité, qu’il lui confie l’honneur d’une 
présidence quelconque, surtout s’il s’agit d’un poste important : et le voilà qui 
s’imagine dépasser la nature humaine, se croit porté aux nues et ne considère plus ses 
semblables que comme l’escabeau de sa grandeur. Parfois même on le voit s’élever 
contre ceux qui lui ont accordé leur suffrage, et traiter avec insolence les auteurs de 
son élévation. L’insensé, il ne sait pas que sa gloire est plus fragile qu’un rêve et que 
l’éclat qui l’entoure est plus vain que les fantômes de la nuit. 

Les six félons l’ont appris à leurs dépens, eux qui se croient tout permis en piétinant 
les droits de leurs employés et en traitant les pauvres de façon dédaigneuse. Il faut ajouter 
que la violence orchestrée par l’archer en éliminant les six traîtres a entraîné d’autres 
formes de violences telles que celles exercées par les policiers au cours des investigations 
pour trouver l’origine des flèches meurtrières. C’est le cas du policier Koloba qui a 
l’habitude de soumettre les suspects à des interrogatoires musclés, comme en témoigne ce 
qu’il a fait subir à Sita Dinta suspectée dans l’affaire du meurtre de Sérigne Ladji : 

 
Il se tourna tel un automate vers Sita Dinta, l’air vraiment méchant. Allez, viens, 
poulette. Ça va être ta fête ! Avec moi, les fleurs sont vite fanées ! Il lui saisit le 
poignet avec une telle brusquerie qu’elle poussa un gémissement terrifié. Elle se 
dégagea vivement. [-] Quel sauvage, siffla-t-elle en se massant le poignet meurtri. 
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M. S. Keita, (1984 : 32) 
 

C’est le cas aussi du policier Youssou qui a violé, dans le cadre de sa mission 
d’enquête, la prostituée Kandimi. « Youssou s’est dirigé droit sur moi – nous étions assises 
sur le lit – et il m’a mis les menottes tout en m’insultant. Mon amie en a profité pour 
s’enfuir… Alors il a refermé la porte et il m’a violée. […] J’ai tenté de crier quand il me 
violait mais il m’a frappé et il m’a menacé de la prison si je racontais ça à quiconque », se 
plaint la victime au commissariat (M. S. Keita, 1984 : 45). Ainsi ceux qui sont censés 
protéger les citoyens, constituent parfois une source d’insécurité pour eux. On se retrouve 
alors dans une forme de jungle où les petits et les faibles deviennent des proies faciles pour 
les grands et les puissants. Toutefois, il suffit qu’une petite occasion se présente pour que 
ces faibles cherchent à prendre leur revanche en se révoltant et en se vengeant. A titre 
illustratif, le récit amène le lecteur dans un quartier pauvre dans lequel le sort réservé à 
ceux qui sont considérés comme riches est loin d’être enviable. Le narrateur raconte : 

 
Les rues du quartier de la Colline étaient difficilement accessibles. Mal tracées, 
pleines de nids de poules et sans trottoir, elles étaient le territoire des piétons, des 
charretiers, des marchands ambulants, d’enfants jouant et d’animaux en divagation. 
Peu de véhicules s’y hasardaient tant la circulation y était périlleuse. Et malheur à 
l’automobiliste des quartiers riches qui y renversait un enfant ou écrasait un animal 
domestique… Il était aussitôt pris à partie et roué de coups par une population 
unanime dans son amertume et sa rancœur contre les nantis « venus les narguer » sur 
les lieux mêmes de leur misère. 

M. S. Keita, 1984 : 65) 
 

Il faut dire que toutes ces violences sont symptomatiques d’une société anomique, une 
société en dérèglement qui, pour être sauvée, requiert la recherche des solutions idoines. 
Étant donné que la sécheresse est l’élément déclencheur de cette situation anomique, 
Modibo Sounkalo Keita propose, pour l’éradiquer ou pallier ses effets dévastateurs, 
quelques pistes de solution que nous voudrions, à présent, mettre en relief.     
 
3- Les approches de solution 

Il est évident que la sécheresse est dévastatrice; elle contribue à ébranler les 
structures sociales et à saper les bases de la cohésion entre les différents individus 
composant la société. Ainsi, comme nous l’avons montré à travers L’acher bassari, la 
misère et son cortège de détournements, de dépravation de mœurs, de violences et de 
délinquance de façon générale sont les lots quotidiens des habitants sinistrés et donc les 
signes visibles d’une société anomique. Il faut alors trouver des solutions pour éviter une 
destruction totale. Et comme le recommande Robert Merton, l’adoption des normes qui 
prescrivent les moyens permettant aux gens d'atteindre leur but s’avère importante. Modibo 
Sounkalo Keita, par l’entremise de certains de ses personnages, présente quelques 
dispositions à prendre dans la résolution des problèmes liés à la sécheresse. Nous 
retenons, entre autres, les aides alimentaires et la modernisation de l’agriculture. 
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3.1 Les aides alimentaires 
La solution immédiate pour soulager les populations sinistrées par la sécheresse est 

de leur fournir des aides alimentaires. C’est cette solution qui est appliquée dans L’archer 
bassari de Modibo Sounkalo Keita. Dans ce roman, les populations, incapables de cultiver 
à cause de l’aridité de leur sol et mourant de faim, ne peuvent que compter sur le secours 
des bonnes volontés. Toutefois, ces aides qui sont souvent envoyées par la communauté 
internationale ne sont pas exemptes de reproches. Soit elles arrivent tardivement, soit elles 
sont largement insuffisantes, soit encore elles sont détournées par les dirigeants, ceci au 
détriment des vrais nécessiteux. C’est cette situation alarmante qu’ont vécue les habitants 
d’Oniateh victimes de plus de neuf ans de sécheresse. Parce que l’aide est détournée et 
vendue, ils ont été contraints à acheter ce qui, normalement, devrait leur revenir 
gratuitement. Il n’est donc pas étonnant que l’auteur, par le truchement du personnage 
Woro, désapprouve les aides alimentaires qu’il trouve contreproductives. 

 
Moi, les aides, je suis contre, lança Woro. Surtout les aides en vivres. Ça rend les 
paysans paresseux. Ça les habitue à attendre tous des autres. Ça leur désapprend le 
travail et la fierté de s’auto-suffire en nourriture. Et puis ça donne à nos 
gouvernements une réputation de mendiants internationaux. Le travail, l’effort 
personnel, il n’y a rien de tel. 

M. S. Keita (1984 : 117-118) 
 
Ainsi, s’il est vrai que les aides alimentaires, à un moment critique, peuvent 

constituer un palliatif, il n’en demeure pas moins vrai qu’elles ne doivent pas être 
considérées comme une solution définitive. Les sinistrés de la sécheresse ne peuvent pas 
devenir des assistés éternels, d’où la nécessité d’une autre solution plus intéressante et 
plus durable. Celle proposée dans l’œuvre est justement la modernisation de l’agriculture. 
 
3.2 La modernisation de l’agriculture 

La modernisation de l’agriculture est évidemment pour l’auteur la solution idéale 
pour résoudre définitivement les problèmes du monde paysan dans les pays sahéliens où la 
sécheresse sévit régulièrement. Pour lui, il est inadmissible que le paysan devienne une 
bouche inutile en étant improductif. Ainsi, il est évident, comme le souligne le personnage 
Simon Dia qu’il « ne peut plus s’en tirer sans rationalisation de son travail : la 
mécanisation, mais par étapes, la sélection des semences, la fumure systématique, le 
calendrier agricole, et même l’utilisation de la météorologie et sans changer certaines 
habitudes sociales », (M. S. Keita, 1984 : 118). Bref un appel au changement, à l’évolution 
au lieu de rester figer sur les techniques transmises depuis des générations et qui ne sont 
plus rentables. Une autre solution allant dans le sens de la modernisation de l’agriculture 
est la maîtrise de l’eau. Sachant que, pour des terres subissant l’effet de sécheresse, 
l’irrigation est la seule façon de les rendre fertiles, l’auteur préconise la réalisation des 
forages. Toutefois, il prévient « qu’on ne les confie pas à des autorités étatiques. En tout 
cas pas celles qui existent dans les formes actuelles » étant donné que « la plupart se sont 
signalées par la gabegie et n’ont pas creusé un puits qui mérite ce nom » (M. S. Keita, 
1984 : 121). A la place de ces autorités, des coopératives de paysans devraient être créées 
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pour s’en charger. Selon lui, c’est la seule condition de réussite. Outre ces mesures 
énoncées, le reboisement est perçu par l’auteur comme une solution primordiale contre la 
sécheresse, étant donné qu’il est connu que les arbres attirent la pluie, et donc créent un 
environnement propice à l’agriculture. Ainsi, selon lui, « il faut reboiser d’urgence pour 
empêcher la progression du désert et la destruction du tissu végétal » (M. S. Keita, 1984 : 
119). Il paraît évident que si ces propositions de solution sont prises en compte, les 
moments de misère liés à la sécheresse ne seront qu’un lointain souvenir. En lieu et place 
d’anomie et de grincements de dents, l’harmonie, la cohésion et la joie de vivre animeront 
les habitants qui naguère étaient en souffrance. Toutefois, il est regrettable de constater 
que près de quatre décennies après la parution de L’archer bassari, la modernisation de 
l’agriculture, en Afrique de façon générale et au Sahel en particulier, peine toujours à se 
concrétiser. Ainsi, les mêmes maux continuent par miner les populations qui du coup s’en 
sortent difficilement. On pourrait alors soutenir que les solutions préconisées dans ce 
roman gardent entièrement leur actualité et devront être véritablement mises en application 
pour le salut des peuples africains. 
  
Conclusion 

Cette étude a porté essentiellement sur la sécheresse et ses effets dévastateurs sur 
la société tels que présentés par Modibo Sounkalo Keita dans son roman L’archer bassari. 
Les analyses ont démontré qu’au-delà de ses implications directes que sont les dégâts sur 
la nature et la misère des habitants des localités sinistrées, la sécheresse constitue, dans 
l’œuvre, l’élément déclencheur d’une situation anomique dont les manifestations se 
traduisent principalement par les détournements, la dépravation des mœurs et les 
violences nécessitant la recherche des solutions adéquates. Nous avons alors relevé qu’en 
dehors des aides alimentaires qui peuvent constituer un palliatif immédiat contre la misère 
des populations sinistrées, la véritable solution proposée par le romancier malien est la 
modernisation de l’agriculture qui peine néanmoins à se concrétiser. Au-delà de ce qui 
précède, nous trouvons que la création de L’archer bassari répond au souci de l’auteur de 
dévoiler à la société africaine ses noirceurs en vue d’une prise de conscience salutaire. 
Ainsi, il y dénonce sans complaisance l’irresponsabilité des dirigeants qui, tout en 
s’illustrant souvent dans la corruption et les détournements, laissent croupir leurs 
administrés dans la misère. Il pointe également du doigt d’autres vices tels que la 
malhonnêteté, la prostitution, l’alcoolisme, qui concourent à la dégradation des mœurs. Il 
n’a pas oublié d’évoquer le cas des journalistes africains qui, étant sous contrôle des 
dirigeants, servent à leurs concitoyens des informations tronquées et parfois même des 
mensonges. Ce qu’il faut retenir en fin de compte est que le roman L’archer bassari, malgré 
les années qui passent, conserve toute son actualité puisque le continent africain ploie 
toujours sous le coup des fléaux qu’il dénonce. 
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Résumé : La femme africaine est longtemps restée sous la tutelle de l’homme. Ce dernier est le 
porte-flambeau de la société, c’est-à-dire qu’il est la seule voix autorisée à prendre des 
décisions au sein de la société ; la femme quant à elle est réduite au silence. Les femmes 
africaines subissent des formes de violences multiples : l’oppression, l’assujettissement, les 
mariages forcés entres autres. C’est un système social et économique où l’action des femmes se 
cantonne à la sphère privée, à la différence des hommes qui gèrent le domaine public et 
politique. Il s’agira dans cet article de la remise en cause des règles sociétales du statut de la 
femme ensuite la revendication de la place féminine, le désir d’émancipation et d’affirmation 
féminine. 
 
Mots-clés : Révolte, prostitution, émancipation, sexualité, domination 
 
SEX AS AN ENGINE OF FEMALE DOMINATION IN AFRICAN FRANCOPHONE 
LITERATURE 
 
Abstract: The African woman has long remained under the yoke of man. The latter is the 
torchbearer of the society, that is to say that he is the only voice authorized to make decisions 
within the community; the woman is reduced to silence. African women undergo multiple 
forms of violence: oppression, subjugation, forced marriages among others. It is a social and 
economic system where the action of women is confined to the private sphere, unlike men who 
manage the public and political domain. This article will be about questioning the societal 
rules of the status of women, then the claim of the feminine place, the desire for emancipation 
and feminine affirmation. 
 
Keywords: Revolt, prostitution, emancipation, sexuality, domination. 

 
 
Introduction 

Dans la littérature francophone africaine de la première génération, la femme est 
présentée comme la gardienne de la tradition. Elle est chantée, louée par les écrivains de 
cette époque dans leurs productions littéraires pour mettre en lumière sa valeur et son rôle 
dans la société. Ces voix masculines qui font le portrait élogieux de la femme africaine sont 
nombreuses dans le champ littéraire. Au milieu de ces voix, nous avons celle de Senghor 
qui, à travers son poème « Femme nue, femme noire », met en exergue la beauté et les 
autres facettes de la femme africaine. Ce discours élogieux à l’endroit de la femme 
africaine révèle-t-il sa vraie identité dans la société ? « L’Afrique a des pratiques abusives 
qui font de la femme africaine une mineure à vie et, en quelque sorte, une colonisée au 
second degré » (Jacques Chevrier, 1984 : 152) et ces auteurs passent sous silence cette 
exploitation. Aussi, le temps est venu pour la femme africaine de ne plus se laisser chanter 
exclusivement mais de prendre la parole à son tour pour exprimer sa condition sociale. 
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Cette prise de parole pour les premiers écrivains femmes se limitait à de simples 
témoignages. Elles ont également évoqué des questions d’ordre politique, social et 
économique qui sapaient le continent africain récemment libéré du joug colonial. Le but de 
ces écrivains femmes de la première génération était avant tout de prendre la parole, de 
témoigner des frustrations et d’évoquer leurs aspirations, d’où la naissance des œuvres 
d’auteures féminines d’allure autobiographique. Beaucoup de ces femmes sont formées à 
l’École Normale des Jeunes Filles de Rufisque en Afrique occidentale Francophone (AOF) 
créée en 1939. Les écrivains femmes de cette nouvelle génération sont, entre autres, 
Calixthe Beyala et Ken Bugul qui refusent d’emboîter le pas à leurs prédécesseurs. De ce 
fait, elles bravent la pudeur pour mettre en exergue la véritable image de la femme souvent 
opprimée dans la vie traditionnelle aux villages, dans les banlieues avec la violence ainsi 
que dans les mégalopoles modernes. Elles ont recours à une écriture violente, 
impudemment sexualisée et qui leur ont valu l’étiquette de femmes rebelles (Odile 
Cazenave, 1996) parce qu’elles entrent en rébellion contre toutes les pratiques immodérées 
que la femme africaine subit de plein fouet. Ce faisant, les femmes ont investi le corps des 
femmes d’un pouvoir extraordinaire qui leur permet de dire leur pensée au sein de la 
société et de se révolter contre toutes les injustices qu’elles subissent. Comment les 
auteures de notre corpus représentent-elles le corps de la femme ? Est-ce qu’elles font 
partie de celles qui ont condamné la violence faite à la femme ? La représentation du corps 
féminin révèle l’émergence, voire l’exigence, de nouvelles donnes répressives qui 
cohabitent avec un certain agir fécond et fécondant. En effet, cette représentation chez les 
auteures comme Ken Bugul et Calixthe Beyala se conçoit comme une forme d’exhortation à 
la démystification et démythification de l’hermétisme littéraire et permet une interrogation 
du corps féminin. Ainsi, dans ce travail nous évoquerons tout d’abord la réappropriation du 
corps féminin, ensuite le corps féminin : pouvoir et instrument de domination de l’homme 
et enfin la célébration du corps féminin. 

 
1. La réappropriation du corps féminin  

Les femmes rebelles utilisent le corps féminin pour montrer leurs 
mécontentements, c’est-à -dire qu’elles représentent clairement ledit corps au cœur de 
leurs productions littéraires afin de mettre en exergue la condition féminine. 
Subséquemment, elles exprimeront l’appropriation, la jouissance, le lesbianisme, la 
maternité, l’avortement et le viol pour mieux se faire entendre. Ce sont des sujets que la 
littérature africaine avait tendance à passer sous silence. En effet, le corps est avant tout 
sensuel et le combat se fait entre le déni social, voire patriarcal. Pour lutter contre cette 
négation névrotique, Ken Bugul, à travers Le baobab fou, défend l’épanouissement du corps 
tout entier, peu importe l’état civil de la femme, sa classe ou sa place sociale. La femme 
doit être le maître de son destin et de son corps pour retrouver sa vraie place dans la 
société. Le corps tient une place essentielle dans ce roman de Ken Bugul. La présence du 
corps dans l’écriture féminine dévoile la personnalité de la femme mais aussi des moments 
pénibles qu’elle endure dans sa vie. Ken Bugul, à travers Le baobab fou, cherche à 
rehausser l’image de la femme limitée à l’asservissement. Ken Bugul, à travers son 
personnage Ken, se crée des racines pour ensuite affronter le monde de l’inconnu, et faire 
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de cet inconnu une partie d’elle - même. La littérature actuelle des femmes romancières 
africaines n’a pas pour projet de trouver une unité à l’identité, voire une harmonie de celle 
-ci, mais plutôt de saisir la condition féminine africaine. L’héroïne Ken se réjouit des 
retrouvailles avec son corps. N’ayant jamais été objet de convoitise en Afrique selon les 
normes préétablies, Ken fait l’objet de plusieurs avances en Europe puisqu’elle avait été 
autorisée à titre exceptionnel à laisser libre cours à son corps. Ce corps occupe le centre de 
la quête de la liberté chez le personnage Ken d’où le sens de la réappropriation du corps 
féminin. Ken Bugul a compris que pour se reconstruire, il est impératif de passer par la 
transgression et défaire l’ordre préétabli. Aussi, par le biais de Le baobab fou, Ken Bugul 
met à nu les problèmes de la femme dans une société phallocratique. Elle montre et 
démontre comment la femme se sert de son corps pour détruire les fondements de la société 
traditionnelle qui ne font que réduire la femme à sa plus simple expression. Nous 
remarquons la même indignation contre le sort de la femme chez Calixthe Beyala par le 
biais de son héroïne Irène Fofo. Ce faisant, consciente que la sexualité demeure le seul 
domaine où les hommes sont encore en demande à leur égard, l’héroïne Irène use de ce 
pouvoir sexuel qu’elle a sur la gent masculine pour sortir de la dépendance dans laquelle 
la société la maintient. Ainsi, elle s’interroge : « As-tu conscience de ton pouvoir ? 
demande Irène à Fatou. Moi, par exemple, je peux obtenir de la plupart des gens ce que je 
veux » (Calixthe Beyala, 2003 : 43). Chemin faisant, les femmes s’approprient leur corps 
comme diplomatie de libération vis-à-vis de l’homme ou encore comme affirmation de 
liberté sexuelle, d’indépendance économique et affective. Les héroïnes Irène et Ken 
exemplifient précisément cela. Calixthe Beyala et Ken Bugul, femmes rebelles dans la 
littérature africaine, évoquent avec vigueur l’altérité sexuelle féminine comme choix pour 
dire la femme. Indiscutable facteur de rejet des pouvoirs en place, la sédition du sexe 
féminin s’inscrit chez elles comme un processus de transgression des codes usuels, à titre 
subversif, dont le moindre n’est pas la violence scripturale qui caractérise leurs textes. 
C’est dans cet ordre d’idées qu’inscrivent ces propos : « le sexe est un élément moteur. 
Surtout depuis que nous sommes passés, sous la pression de la modernité, à partir des 
sociétés matriarcales ou matrilinéaire à des sociétés patriarcales » (Calixthe Beyala, 
2003 :41). Par ailleurs, la dérive morale des personnages Irène et Ken est comprise comme 
le symbole de la déchéance de tout un continent parce qu’elle est le signe du 
dysfonctionnement des sociétés africaines contemporaines né de l’incurie politique qui 
conduit à une grande misère psychologique, morale et spirituelle. Le combat de Ken Bugul 
et Calixthe Beyala fait écho à la romancière Belge Amélie Nothomb. Cette dernière a fait 
une entrée remarquable dans le monde des lettres avec son roman Hygiène de l'assassin 
(Amélie Nothomb, 1992). Dans son roman, la présence de caractères féminins est 
fortement marquée, et c’est surtout l’impact de leur beauté et de leur corporalité. Partant 
de ce constat, le corps féminin, chez les romancières Ken Bugul et Calixthe Beyala, est 
prise de conscience et de parole. En se réappropriant leurs corps, elles finissent par 
dénicher le pouvoir dudit corps. 
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2. Le corps féminin : pouvoir et instrument de domination de l’homme ? 
L'écriture féminine appelle la femme à la reconquête de son corps que l’on lui a 

volé. Elle aborde librement la sexualité et sensualité. Le désir féminin et la jouissance sont 
des thèmes traités par de nombreuses femmes romancières. Dans cette stratégie de 
réappropriation du corps, la sexualité et la polyandrie sont présentées parfois comme des 
armes à ne pas négliger. Loin d’être un signe de servitude et de mépris, la sexualité 
devient, dans l’écriture, un moyen d’affirmation de l’identité de la femme face à 
l’oppression des hommes. Ce faisant, Calixthe Beyala se sert de son corps pour imposer sa 
suprématie et hégémonie :  

 
Ces fesses sont capables de renverser le gouvernement de n’importe quelle 
République ! Elles me permettent de faire des trouées dans le ciel et de faire tomber 
la pluie si je le désire ! Elles sont capables de commander au soleil et aux astres ! 
C’est ça, une vraie femme, vous pigez ? Elles délivrent le monde de grandes 
calamités ! 

Calixthe Beyala (2003 :30) 
 

À travers cette affirmation, la narratrice révèle le pouvoir que la femme détient, 
c’est -à-dire sa capacité de pouvoir tourner des choses à sa faveur si elle le désire. La 
femme en se servant de ses fesses peut avoir gain de cause dans chaque combat qu’elle 
mène puisqu’elle fait l’objet de nombreuses convoitises. Par ricochet, le corps féminin a un 
pouvoir sur l’homme. C’est un puissant remède contre les maux humains, c’est ce que 
justifie ce propos : « si tu plonges, dit-il en doigtant le pubis d’Eva, tu ne mourras pas ! 
Cette femme c’est l’élixir contre la mort !» (Calixthe Beyala, 2003 : 105). La femme a le 
pouvoir magique de guérir les hommes avec son sexe. C’est une chance que la femme doit 
saisir car les hommes sont prêts à tout offrir à la femme à condition qu’elle cède à leurs 
désirs. A cause de son corps singulièrement son sexe, les hommes la vénèrent et se mettent 
à genoux à ses pieds. Force est de reconnaitre qu’Irène a un pouvoir indescriptible de la 
sexualité dans la mesure où elle ressuscite la virilité des hommes. Ceci se justifie par 
l’entremise de cette réaction : «ce n’est pas possible, ma virilité est revenue [...] je bande. 
Je bande pour de vrai !» (Calixthe Beyala, 2003 : 107). Elle va jusqu’à comparer le 
pouvoir du sexe au pouvoir de rédemption apporté par le Christ. Dans le lit, Irène se dit 
être une déesse capable d’accomplir la mission qu’a accomplie le Christ : sauver 
l’humanité par le sexe. Le Christ a souffert sur la croix, mais elle le fait en mode jouissif. 
Elle affirme être la Nivaquine contre le paludisme, l’aspirine pour soigner les maux de tête, 
les antiviraux pour soigner le sida. Sa luxure fait disparaître la paresse, la lèpre, le goitre, 
la jalousie et autres fléaux sociaux :  

 
J’ordonne et je suis la déesse des Eaux, le génie de la fécondité, du sol et des 
Céréales. Je suis divinité des forêts et des Savanes. Je suis celle dont les désirs 
épouvantent le malheur et le font s’embourber dans les marécages. Je suis une 
caverne miraculeuse qui donne sens aux sept merveilles du monde.  

Calixthe Beyala (2003 :98) 
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Quand on a un don, on le fait profiter à l’humanité dans sa globalité. Ainsi, Irène 
fait don de cette médication contre les maux à tout le monde, des professeurs d’université 
aux imams, en passant par les chauffeurs de poids lourd et les vieilles femmes. Aussi, nous 
pouvons analyser le voyage du personnage principal Ken vers l’Europe sous cette même 
perspective, c’est-à-dire faire profiter l’humanité dans son universalité de son pouvoir 
sexuel puisqu’elle va y continuer ces pratiques. La dextérité combinatoire de ces 
personnages femmes à la sexualité confirme la thèse sur l’hypersexualité des Noires. Et 
cela fait écho aux personnages Bouba et Vieux de Dany Laferrière (2007). À travers les 
stéréotypes inhérents au pouvoir sexuel auxquels elles lient les Noirs, les femmes blanches 
cherchent à tout prix à faire l’amour avec ces deux personnages. Rappelons que le 
comportement de ces deux héroïnes est une façon de s’insurger contre les fonctions 
ancestrales qui réduisent la femme dans ses rôles domestiques. Ces différentes idéologies 
sont érigées comme des preuves et canons de la féminité. Une telle construction démontre 
la dimension patriarcale et sexiste dans les rapports sociaux de sexe. Ces normes liées à la 
sexualité féminine sont vécues comme une évidence et indique la structuration de fond des 
rapports de genre. C’est dans ce sens que s’inscrit le message de Fatou Sow et al. (2004). 
Elles ont fait une analyse des concepts utilisés relevant certes d’acquis de recherches 
féministes mais qu’il faut replacer dans l’univers socio-culturel africain. Dans ce continent, 
il convient de dire que l’émancipation a constitué une bataille ayant présidé à la lutte pour 
l’égalité des droits. Aujourd’hui encore, nous nous demandons si le combat féministe est 
aussi africain, autrement dit, existe-t-il un féminisme africain ? Dans cet ouvrage, il est 
question de contextualiser les concepts de lutte pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Par le biais du corps féminin, Calixthe Beyala présente l’homme comme une 
victime expiatoire prise entre les griffes d’une femme au pouvoir ensorcelant, une méduse 
impitoyable dont il ne peut se défaire. A travers les personnages féminins, Calixthe Beyala 
offre moult articulations de l’évolution féminine. La femme apparaît avec des traits d’un 
être faible, accablée par une vie difficile et injuste. C’est l’exemple de l’épouse de 
Hayatou, Eva, être malheureux assis au bord du monde et à qui toute chance aurait été 
refusée. Mais, « tout vient à point à qui sait attendre » (Calixthe Beyala, 2003 : 108) parce 
que grâce au pouvoir d’Irène, Eva renoue avec le monde des plaisirs de sens. La narratrice 
dépeint Irène sous des traits d’une jeune femme dont le charme ne laisse aucun homme 
insensible. Nous entrevoyons un pouvoir de séduction chez l’héroïne qui agit telle une toile 
d’araignée sur les imprudents qui s’y hasarderaient. En véritable jeu, l’homme se laisse 
appâter passivement jusqu’à l’effritement de ses dernières barrières. Chez Calixthe Beyala, 
l’homme est véritablement sous la menace perpétuelle d’une apparition féerique qui vient 
ébranler ses principes les plus solides. Ainsi, Irène convoque son pouvoir pour réduire le 
chauffeur à sa merci. Le passage suivant le confirme : 
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Je m’approche du chauffeur de manière à ce qu’il perçoive la naissance de mes seins. 
Mes doigts frôlent le renflement de son pantalon comme par inadvertance. Il déchiffre 
l’hommage que je lui rendrais s’il acceptait de faire ce que je lui demande. Et ma 
sensualité en cet instant est une vérité insupportable, d’autant que le chauffeur, en ce 
crépuscule, l’enveloppe d’une tiédeur mousseuse. Il passe une langue pâteuse sur ses 
lèvres puis : je le fais pour la pauvre malheureuse, dit-il. 

Calixthe Beyala (2003 :147) 
 

Sous cette perspective, Irène est une grande séductrice et c’est ce qui lui confère 
un aspect ouvertement philosophique au discours féminin, c’est-à-dire qu’il faut un esprit 
critique pour réussir l’analyse de ce personnage. Irène est présentée ici comme une sorte 
de croque-homme, un don juan des temps modernes.  Grâce à son expérience mystique sur 
la sexualité, elle exerce une certaine emprise sur l'homme qu’elle exploite à son tour. Pour 
Calixthe Beyala, depuis la nuit des temps, la femme africaine a été subjuguée par l’homme. 
Cette domination de la femme par l’homme a poussé celui-ci à la considérer comme un 
objet sexuel. Pour l’homme, elle est bonne pour la reproduction. L’auteure Calixthe Beyala 
estime que la femme n’a pas que des devoirs, elle a aussi droit à la liberté, à la parole et 
aux plaisirs. Aussi dénonce-t-elle avec force la pseudo-égalité entre l’homme et la femme ? 
Il appert que, les deux romancières tirent leur originalité de la bataille qu’elles engagent 
pour non seulement permettre à la femme de prendre conscience de sa situation, mais 
surtout de se libérer en s’assumant pleinement. 
 
3. La célébration du corps féminin  

Si les romancières femmes francophones, surtout maghrébines, insistent beaucoup 
sur l’emprisonnement du corps féminin à travers le port du voile qui les rend invisibles, 
celles de notre corpus entrent en rébellion contre des pratiques liberticides féminines. En 
revanche, Ken Bugul et Calixthe Beyala mettent en relief la question des transformations 
corporelles de la femme. Par le biais de leurs écrits, elles offrent de multiples exemples de 
transformations corporelles de personnages féminins corrélées à des changements de tenue 
vestimentaire. Bien qu’elles aient averti qu’elles n’emboiteront pas le pas au chantre de la 
Négritude, elles subliment les traits de leurs héroïnes. Ce faisant, elles rejoignent ce 
pionnier du mouvement de la Négritude, Léopold Sédar Senghor. Et c’est dans la poésie de 
Senghor (1990 : 18-19) que la présence du corps de la femme se fait le plus remarquer. De 
son célèbre poème, « Femme noire », à l’« Élégie pour la reine de Saba», le chantre de la 
Négritude n’a cessé de survaloriser le corps de la femme africaine. Les premiers versets de 
« Femme noire» sonnent comme un cinglant démenti adressé à l’Occident, quand le poète 
s’écrie: 
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Femme nue, femme noire  
Vêtue de ta couleur qui est vie, et de ta forme qui est beauté !  
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux  
Et voilà qu’au cœur de l’Été et de Midi, je te découvre,  
Terre promise, du haut d’un haut col calciné  
Et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l’éclair d’un aigle. 
                                                            Léopold Sédar (1990 : 18-19) 
 

Ainsi, quand Calixthe Beyala et Ken Bugul décrivent dans leurs romans, 
respectivement dans Femme nue, femme noire et dans Le baobab fou, Irène et Ken, nous en 
déduisons une beauté légendaire à couper le souffle. Pour la romancière sénégalaise, son 
héroïne Ken a une forme provocante. Elle a des courbes qui ne laissent personne 
indifférent dans tous les lieux qu’elle fréquente. Elle était « celle à qui chacun voulait 
laisser sa carte de visite ; avec qui chacun voulait parlait. J’étais le happening de tout ce 
monde des arts et de mondanités » (Ken Bugul, 2009 : 122). Ken était la vedette de tout ce 
beau monde grâce à sa corpulence mais aussi à sa couleur de peau puisqu’à l’époque 
coucher avec une femme noire est un mystère pour les Blancs. De fait, certains cherchent à 
tout prix à découvrir ce mythe sexuel. Cela est aussi l’un des aspects qui fait que l’héroïne 
Ken est le happening en Europe plus précisément en Belgique mais aussi le fait qu’elle 
soit Sénégalaise. Le passage suivant le démontre : « d’où vient-elle ? Ah ! Elle est 
sénégalaise ! Ah oui c’est différent » (Ken Bugul, 2009 : 108). Le compagnon de Ken, Jean 
Wermer, était criblé de questions sur la personnalité de Ken tellement les habitués du 
milieu, un restaurant grec, sont surpris du charisme de Ken. Pourquoi ces gens 
s’interrogent-ils sur l’origine de Ken ? Parce qu’il faut qu’elle soit tout sauf Congolaise, 
«les Belges et les Congolais avaient un passé historique commun, tragique» (Ken Bugul, 
2009 : 10), d’où la haine des Belges vis-à-vis des Congolais. Cet épisode démontre 
clairement l’interconnexion entre le genre racialisé et la mobilité sociale par le biais de la 
sexualité, mais aussi la vision négative et déterministe de la narratrice. Cette dernière 
évoque sa situation genrée et racialisée comme comparable au statut de toutes les femmes 
noires en Europe postcoloniale où elles sont perçues uniquement comme des objets. 
Hormis le charme de Ken, la narratrice décrit sa mère comme une brave femme, soumise 
comme le souhaite la tradition africaine. C’est une mère qui est le prototype du produit 
patriarcal, une épouse qui est au chevet de son mari, d’où la signification de ces mots : « Je 
tenais ses seins qui avaient donné la vie, dans mes petits poings, jusqu’à la réveiller. Elle 
dormait du sommeil du guerrier. Ma mère était présente dans la demeure familiale, comme 
l’immense dobali» (Ken Bugul, 2009 : 96-97). Dans ce contexte, Ken Bugul rejoint l’idée 
de Senghor dans sa représentation de la femme africaine que nous avions évoquée en 
amont dans la mesure où elle fait l’éloge de la bravoure de sa mère. Cette description laisse 
entrevoir la vaillance, la détermination de sa mère dans son devoir de femme et, par 
ricochet, l’auteure met en filigrane la bravoure et la beauté de la femme africaine. 
Parallèlement, l’auteure camerounaise présente Irène fofo sous des formes très spécifiques 
que son hôte, Fatou, ne cesse de déifier. Cette dernière admire les formes d’Irène : « tu es 
belle et émouvante » puisqu’elle a des « joues creuses », des «lèvres pulpeuses» (Calixthe 
Beyala, 2003 : 50). Irène a une peau d’ébène, elle a une beauté majestueuse difficile à 
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résister et c’est la raison pour laquelle Fatou a « des pensées de feu rien qu’en la regardant 
» (Calixthe Beyala, 2003 : 50). 
 
Conclusion 

Nous concluons que la passion des héroïnes de Calixthe Beyala et Calixthe Beyala 
est de soumettre les hommes à leurs charmes. Les auteures démontrent la suprématie 
féminine par le truchement de leur corps. L’homme, qui exploitait la femme en pensant 
pouvoir faire d’elle ce qu’il désire, finit par céder puisqu’il a un désir inextinguible pour le 
corps féminin. Celui-ci est perçu comme la revanche de la femme sur l'homme. La femme 
profite de l’insatiabilité sexuelle de l’homme pour le dépouiller. Elle n’est plus une victime 
innocente. Elle prend les choses en main et affirme son pouvoir et sa détermination face à 
un homme affaibli et complètement impuissant. Ce pouvoir de la femme à dominer 
l’homme est une réalité absolue. Désormais, la femme se veut une personne qui cherche à 
jouir de la vie. Somme toute, dans la représentation bugulienne et beyalienne, la beauté du 
corps féminin est indissociable de celle de son âme et de son esprit. Du coup, le sexe 
féminin est moteur pour dompter l’homme si tant et si bien que ce que femme veut, Dieu le 
veut. 
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Abstract: The paper beams its searchlights on the ethnographic mode of narration in the 
crafting of the narrative fiction — Ordained by the Oracle (1969) by Asare Konadu. The 
novel is scrutinized as an inventory of Asante’s customs, moral, social, and religious 
philosophy. It is an art of thick descriptions, the intricate interweaving of plots and 
counterplots. Asare Konadu is labeled here as a journalist-novelist and ethnographer-
novelist who has adhered strictly to social ethnographic facts as he pertained to the 
etched culture. Konadu has selected some Asante ethnographic data (funeral ritual 
performances, mythology, divination, chieftainship, etc. and woven them into a plot 
around an imaginary Asante hero and heroine through a hybrid writing genre—
ethnographic fiction encompassing compelling events and useful ethnographic detail 
which advance the reader’s ability to understand the constrictions of circumstance on 
characters. The objective of this research paper is to ferret out the Asante ethnographic 
data, and their cultural experience and appreciate how they are crafted into this creative 
writing’s narrative framework.      
 
Keywords: African ethnographic novel, literature, Asare Konadu, Akan, Asante, culture, 
Ghana, tradition   
 
ÉCRIRE LA CULTURE: ORDAINED BY THE ORACLE D' ASARE KONADU COMME 
UN ROMAN ETHNOGRAPHIQUE AFRICAIN DEVOILANT LES TRADITIONS DES 
ASANTES  
 
Résumé : L'article braque ses projecteurs sur le mode ethnographique de narration dans 
l'élaboration de la fiction narrative — Ordained by the Oracle (1969) d'Asare Konadu. 
Le roman est examiné comme un inventaire des coutumes, de la philosophie morale, 
sociale et religieuse des Asantes. C'est un art de descriptions épaisses, l'imbrication 
complexe d'intrigues et de contre-intrigues. Asare Konadu est qualifié ici de journaliste-
romancier et d'ethnographe-romancier qui a adhéré strictement aux faits 
ethnographiques sociaux en ce qui concerne la description d’une culture. Konadu a 
sélectionné certaines données ethnographiques Asante (performances rituelles 
funéraires, mythologie, divination, chefferie, etc.) et les a tissées dans une intrigue 
autour d'un héros et d'une héroïne Asante imaginaires à travers un genre d'écriture 
hybride - une fiction ethnographique englobant des événements fascinants et des détails 
ethnographiques utiles qui boostent la capacité du lecteur à comprendre les contraintes 
des circonstances des personnages. L'objectif de cet article est de découvrir les données 
ethnographiques des Asantes, leur expérience culturelle et d'apprécier comment elles 
sont conçues dans la structure narrative de ce roman.      
 
Mots-clés: Roman ethnographique africain, littérature, Asare Konadu, Akan, Asante, 
culture, Ghana, tradition  
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Introduction  
Ethnography is more often than not equated directly with fieldwork. Ethnography is 

not merely fieldwork. It is, rather "the scientific description of nations or races of men, with 
their customs, habits, and points of difference" (Oxford English Dictionary, 1971), or simply 
as « thick descriptions » (Burke, 1957: 122). In the same way as standard ethnography, 
ethnographic fiction has a conscious and integral part of its goal which is to accurately 
describe another way of life. But unlike ordinary ethnography, ethnographic fiction adds, in 
its inner configuration, characters and plots. Ordained by the Oracle, an ethnographic-
oriented novel by Asare Konadu breaking into the depths of the Asante's traditional culture, 
through a simple plot and characterization, thoroughly portrays the Asante’s funeral rituals 
and dirges, their specific way of performing wedding and naming ceremonies, their myths, 
pharmacopeia, and musicology. To all that must be added their firm beliefs in the world of 
the spirits and witchcraft. In African colonial and postcolonial literature, a great amount of 
literary works encompasses meaningful cultural patterns of the varied and manifold African 
communities. It is in this way that Denise Coussy in  Littératures de l’Afrique anglophone  
(2007) qualified Chinua Achebe’s Things Fall Apart as an ethnographic novel insofar as in 
the narrative framework of the Nigerian novelist the reader is liable to grasp some 
ethnocultural features of the Igbo religious system or mystical philosophy locally known as 
Odinala, the significance of the new yam festivals, the masks and the masquerades, the 
chieftaincy title, the symbolism of the kola nuts, dance and divinatory art labeled as Omenala 
and which refers to the whole set of Igbo cultural values. Besides, Wole Soyinka’s tragedies 
specifically The death and the King’s horseman and The Strong Breed communicate the 
Yoruba socio-religious philosophy—the tradition of egungun ranging from scapegoatism 
raised in the literary texts to the Orisha. In both Soyinka’s literary outputs, the round 
characters’ names acutely reflect different socio-cultural backgrounds and highlight as well 
the theme of death. It should be noted that the novel Ordained by the Oracle was originally 
published under the title Come Back, Dora! In Accra in 1966 before being revised and 
reissued by Heinemann for international distribution three years later.  In his survey of the 
Emergence of African Fiction, Charles R. Larsen stressed that like many other West African 
novels namely the Nigerian John Munonye’s The Only Son 1966, Clement Agunwa’s More 
than Once (1967), Onuora Nzekwu’s Wand of Noble Wood (1961), Camara Laye’s The Dark 
Child (1953), Konadu relied too heavily on ethnographic material for his fictional subjects 
but he did not explain his criteria for resorting to ethnographic materials. The research 
question of this paper is: to what extent can this novel be considered ethnographic? 
Nonetheless, whatever may be Konadu’s drives, it is sure that the reader can easily come 
across the Asante cultural heritage. The motivation behind this contribution to African 
ethnographic fiction can be explained by the fact such a theme— ethnographic fiction does 
not usually represent a corpus of sustained focus in African literature.   
 
I. Tracking down the Ethnographic Mode in the Narration  

 Asare Konadu’s professional track record includes the positions he held as a 
journalist. Born in 1932 in Asamang, Asante Region, Ghana. In 1951, He joined the Ghana 
Information Service, and also worked as a reporter for the Gold Coast Broadcasting Service. 
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Konadu was sent abroad in 1956 by the government to study in London and then at 
Strasbourg University. After he returned, he joined the Ghana News Agency in 1957. The 
author’s journalistic background has deeply contributed to the realistic and ethnographic 
nature of his novel. In this way, Ulf Hannerz (2004: 217), referring to the meddling of 
ethnography and journalism which he considers as continuums rather than dichotomies, 
pinpoints: ‘‘in a different epistemic register, journalism tends to rest on, and indeed 
reproduce cultural values’ and ‘institutional memories’ instated in the archives or in the 
collective memory''. Consequently, ethnography and journalism share the dimension of 
representation concerning the accounts of events and peoples. Steered by a realistic 
description, the reader can easily notice that instead of changing the geographical names 
that constitute the fictional setting, the novelist-journalist has faithfully reused referential 
and authentic Asante’s toponyms in his novel while depicting the Ghanaian rural life and 
traditional practices of the Akan culture. It is along the same line that the novel theoretician 
Mikhail Bakhtin stated that a novel is a: ‘‘a self-consciously designed work; a complete prose 
narrative, and a work written not for entertainment, but to encapsulate a social and moral 
agenda’’ (Bakhtin, 1975: 67) that would connect with a reading audience.  

The fact of using language in naming, and portraying things is critical in truths 
elaboration as it is expressed by Roland Barthes: ‘‘a fact never has anything but linguistic 
existence’’ (Barthes, 1969: 45). Among those typically geographical names, there are 
Asamang, the main referential setting representing the ancestral home in the novel where 
Dora’s dead body should be taken for the forty-day funeral ritual to be performed by the 
widower, her husband Boateng. He is assigned in this ethnographic novel the role of the 
participant-observer — a concept derived from the epistemology of the ethnographic 
approach of the participant-observation defined by Florence Kluckhohn as ‘‘[…] a conscious 
and systematic sharing, in so far as the circumstances permit in the life activities, and on 
occasion, in the interest and effects of the groups’’ (Kluckhohn, 1940:313). Asamang is all 
the more significant because it means in the Akan language the place of the dead, of the 
spirits of the ancestors (Samanfo). In this sense, the all-knowing narrator-observer put it as 
follows: “when Madam Dora Boateng died everybody at Asamang and outlying district came 
to the funeral, not only for the love and respect they had for her and her family but to mourn 
with her husband Kwabena Boateng (20). Elmina, located on the south coast of Ghana in the 
central region, situated on a bay on the Atlantic Ocean, is where the main character Boateng 
held a shop. Cape Coast, in Central Ghana, has been a place where the protagonist had stayed 
to grow his business since he is described in the novel as a very successful trader. The 
naming of Elmina is far from being fortuitous in this ethnographic text since it had been the 
area at the end of the 15th century where the first Ghanaians had been converted to 
Christianity by the Portuguese settlers. Archbishop Peter K. Sarpong professed the second 
wave of Catholicism brought by the French Alsatians: ‘‘began again from Elmina in 1880’’ 
(46:2002). This place of strong Christian domination has certainly and profoundly influenced 
Boateng’s inner desires to put an end to some old-fashioned traditional practices like the 
ritual of mourning. 

Oyoko (58) is another toponym whose history dates, according to some historians like 
Markowitz (1958:17-19) back to the period when the first Akan group migrated from the Mali 
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Empire to settle in areas like Kin-nta-mpo, and from there, most of them migrated to places 
namely Takyiman and Akurofuom. As a united people, the Akan started with the nucleus of 
the Oyoko clan around Asantemanso. After several years of subjugation by other empires 
such as Denkyira and Akwamu, the Asante eventually grew to become a very powerful empire 
under the leadership of King Osei-Tutu (1695-1717), after defeating the Denkyira King Ntim 
Gyakari in 1701 and annexed the whole Akan clans under his kingdom and administrating 
them from Kumasi, his headquarters. Therefore, the toponym Okoyo was basically the name 
of the first Asante clan around which the Asante became united as a people for the sole 
purpose of taking over their enemies hence the term Asante means ‘‘because of war’. It is 
derived from the Twi words csa meaning war and nti meaning ‘‘because of’’. Sekyere (58), 
Kumasi (80), Accra (80), Apowa (89), Pepetrem Street (105), and Atwea Buo (116) are all 
representative geographical names. Geographical names contain priceless historical 
information that can document the history and archaeological shreds of evidence. Tjeerd 
Tichelard explains how toponyms can be carriers of cultural heritage:     

 
Geographical names sometimes embody a population’s historical roots, or even a 
location’s history preceding the presence of the ancestors of those living there now. They 
are valued by historians, historical geographers, and linguists for the light they may 
shed on a past otherwise dark, for the window they may provide to look back beyond the 
beginnings of history. Apart from actual, verified historical details, legends, and popular 
anecdotes often at some time in the past got attached to them. Even if proven untrue, 
these played or still play a role in the connection people perceive with locations in 
geographical space. 

Tichelard (2002: 5) 
 

Next to toponomastics which plays a decisive part in appreciating the culture of a 
given ethnic group—a clue symbol of identity, the reader can also bump into the Akan 
anthroponomastics, another efficient conveyer of culture and history. The significance of 
anthroponomastics should not be merely circumscribed to proper human names’ inventory 
but as a reflection of a culture revealing some aspects of the person’s appearance and 
behavior. In the course of the narration, there is a squabble opposing the Christians and the 
traditionalists. They blame each other for perverseness and obscurantism. While being at it, 
the custodians of the traditions reported and besmirched all at once that Kwabu Mosi, a 
Christian who was sentenced to one year’s imprisonment for his affair with another man’s 
wife. To counterattack, the catechist voiced: ‘‘well in every town there is a Mensah — the 
third born’’ (49) as part of the answer to their brother in faith’s misdemeanor. The mention 
of the most widespread patronym, Mensah carried by a great deal of Ghanaians is all the 
more noteworthy since it discloses the etymological connotation that turns around that name. 
The nameless character instantaneously and metaphorically offers an ethnographic glimpse 
about the personality of those individuals—the Mensah name bearers who have in this ethno-
fictional text dirty and debauched behaviors like the adulterous Kwabu Mosi. The novel in 
the rather documentary sense, and journalism— the craft of objective reportage seem to be 
grown from the single root of consciousness in the work of writers like Asare Konadu.  The 
latter’s approach is akin to Emile Zola’s literary theory: realistic naturalism. Such a theory 
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holds the truth that literature is nothing but a matter of testing whether the writer’s 
descriptions correctly portrayed some artifact of nature—perhaps a person, an ethnic group, 
some feelings, a landscape, or ways of making a living since these could be objectively 
verified in themselves.  Hans Meyerhoff in his critical work Time in Literature quotes Emile 
Zola as follows:  

 
The naturalistic novel is simply an inquiry into nature, beings, and things. The work 
becomes a report, nothing more; it has but the merit of exact observation, or more or 
less profound penetration and analysis of the logical connection of fact… ‘‘Like an 
experimental scientist, ‘‘the novelist is but a recorder who is forbidden to judge and 
conclude. ‘‘He ‘‘should equally keep to known facts, to scrupulous study, if he does not 
wish to stray among lying conclusions. 

Meyerhoff (1960:9) 
 

In Ordained by the Oracle, a novel in which observation constitutes a cornerstone in 
the crafting, the readers are also liable to realize that they don’t really need at all to lose time 
to understand some cultural concepts or practices insofar as at whatever time they pop up 
they are straightaway enlightened either by the narrator-participant-observer or by a 
character. The lack of metaphors, allusions, and other fiddly figures of speech and intricate 
narrative techniques helped to enhance the ethnographic flavour of the novel which 
undoubtedly aims at rendering as best as possible cultural facts and their symbolic meaning. 
In this ethnographic fiction, the evaluation of truth claims is prior to rhetorical analysis. The 
other distinctive particularity of this ethnographic fiction is the plot itself. The plot is roughly 
structured around the chronological succession of Dora’s ritual funeral ceremony, from her 
dead body lying in state up to the final obsequies down the marketplace. The journalist-
novelist, stepping into the shoes of an ethnographer seems to renounce aesthetic impression 
since the multiplicity and complexity of stylistic devices available for the construction of a 
literary work have been traded for more flexible literary tools that can serve the context-
specific needs of this ethnographic novel. Asare Konadu does not select his facts for real 
literary effectiveness seeing that his genuine purpose is basically grounded on portraying the 
whole of Asante’s cultural realities.  

Thus, it can be stated that both ethnographic and naturalistic novels are characterized 
by the seriousness of tone and tragic colouring. The second step of the funeral ritual consisted 
in taking a nightly bath in the sea. It constitutes a cultural fact whose meaning is given by 
an old woman who led the procession: ‘‘This is the ceremony to cleanse yourself of any 
association spiritually and bodily you have had with your wife’’ (63). In the midst of the 
funeral ceremony, a sheep was slaughtered, cooked, and must be eaten by the entire family 
members of the widower. In the course of such a period of mourning named sora divan nobody 
is entitled to weep because this step of the funeral ritual is expressly carried out ‘‘to tell the 
departed soul that everyone is happy at home” (184). The narrator-ethnographer keeps 
providing other additional factual information about the special food: “they were eating 
mutton representing the flesh of his wife” (183). Likewise, another unnamed character, a 
man of the clan bestows the reader with a very dramatic but informative item that the widower 
has wept when he was at the cemetery, and inappropriately this misdeed is considered as 
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something that is liable to “nullify the whole ceremony” (184). The drawbacks of his 
weeping, according to the Asante belief, are thought to prevent infertile women from 
nourishing and toying with dreams and joys of motherhood. Another upset and disturbed 
character who was in the funeral procession put his concern as follows: “yes, I am 
particularly thinking of the barren women who expect the departed soul today to send them 
children” (184). Seemingly, the die was already cast and those hapless women are even 
doomed to be cursed owing to Boateng’s blunder. Boateng’s weeping, the sora degustation 
constitute facts that are basically grounded on the novelist’s journalistic experience which 
relies upon epistemological objectivity, believing that an account is true if it ‘‘rests upon 
certain types of sources, method’’ (Ward, 2009, 72), and evidence. Pointing out cultural facts 
and providing immediately the ethnocultural beliefs or motives that creep around has 
definitely been the main task Asare Konadu has assigned to himself. Through secondary 
female characters’ conversations, the reader is told that in this Asante community a woman 
who loses a child before he is ten is not allowed to weep or show any sign of grief because 
according to customs the first child is always a ‘‘pathfinder and his departure is a good omen 
if nothing else’’ (73). This is what Robert Hertz (1960) in his treatment of mortuary rituals 
examined.  He argued that the intensity of grief expended by any individual or group was 
dependent on a socially constructed common-law-based system, rather than a natural feeling. 
For instance, the mourning of an infant or a firstborn child is more often than not cursory or 
even non-existent, while the mourning of an elder or an adult like Dora was not. In the Akan 
community, the longer a person has lived, the more elongated the period of mourning tends 
to be as it is rendered in this ethnographic novel. In Kofi Antubam’s Ghana’s Heritage of 
Culture (1963), it is stated that this type of management of death is fundamentally entrenched 
in the belief that the departed elder or adult could transform into a post-mortem jural 
authority over his or her living lineage members. In this ethnographic novel, the reader can 
have noticed as well that Dora’s body had been laid in a public place more precisely in 
Jamasi Street for the needs of the final obsequies. This ethnographic datum that consisted in 
performing the mortuary ceremony in the marketplace is not incidental insofar as in Robert’s 
S. Rattray Religion and art in Ashanti (1927), it is clarified that this Asante cultural aspect 
of the public mourning is to secure the happiness of the departed on his/her journey to the 
spirit world. These facts completed by their symbolic meaning as it happens all along the 
narrative framework of the novel are dispersed by the author—to some extent by the novelist 
who is part and parcel of the Asante community whose traditional funeral practices has been  
described herein. In that way, Frederick Hale (1966) examining the didacticism that dwells 
in the literary work in point stated that Konadu ‘‘becomes ethnographically didactic at times 
describing the series of rituals that Boateng must undergo’’ (31). Asare Konadu’s role of 
bringing forth meaning to almost all significant facts in the novel is a role that is scientifically 
allocated to the ethnographer—the researcher probing for meaning through a contextual 
thick description. Culture, according to Geertz (1973) becomes a fabric of meaning in terms 
of which human beings interpret their experience and guide their action. The proximity of 
journalism, ethnography, and literature gives birth to the creation of narrative hybrids.  

The author’s sense of detail also stems from his profuse and keen description of the 
funeral preparations for Dora’s burial resorting to simple, unambiguous language. Like the 
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Christians, the Asante indulges in bestowing the deceased with the most craved items in the 
course of her earthly life.  In this respect, Dora’s body was placed carefully on a bed covered 
on all sides with a length of kente cloth and twelve blankets each showing on the side: ‘‘a 
gold necklace adorned the chest, and three gold nuggets shaped into rings on the fingers’’ 
(49).  The acute presence of the gold in Dora’s funeral honors highlights its topicality and 
high value within the Asante community. Additionally, Dora’s favorite dish of ‘‘mashed yam 
mixed with palm oil was set before her on a small table and a hen placed with the head 
twisted rested on the on the brass pan and beside it, six eggs in stand’’ are the other religious 
and cultural objects that are bound to go along with the mourning honors.   

Besides, Kofi Amapa, the guide who should stay with the widower for forty days can 
be regarded as the author’s informant. Having already undergone the same funeral ritual, 
Amapa is sensibly more knowledgeable and wiser. Hence he informs Boateng about the ritual 
and by extension the reader. According to traditional customs, the guide is bound to answer 
all queries of the widower, and the latter is not allowed to talk to anyone but to his guide. 
When the funeral rituals were getting more and more unbearable because of their onerous 
requirements, Boateng took advantage of the Amapa’s momentary loss of focus to sneak his 
way into the bush so as to hang himself to death. The teaching the widower receives 
concerning the lot reserved for anyone who attempts to commit suicide is that he will be 
publicly jeered and chastened. That’s why he pulls himself together and scrapes the spooky 
plan. The guide’s comment on such a situation is resumed by the all-knowing narrator-
ethnographer’s voice in the following words:  

 
Kofi Amapa’s light comment was deliberate. The right approach to the confession 
Boateng had made would be to report to the Chief of the town and Boateng would be 
taken through the street of Asamang to the dance of Okrawa. Children would come 
forward to jeer at him or slap him because any act of suicide was regarded in their 
society as cowardice and the one who attempted it should be made to realize in a fitting 
manner that the attempt was not honorable. 

Konadu (1969: 175) 
 

Kofi Amapa, the character-informant goes on to communicate some additional ethno-
factual information about the theme of suicide. He states that if Boateng had succeeded in 
killing himself, his dead body, according to tradition, “would have been dragged through the 
streets to the cemetery,’’ (176) the same way as dead sheep and dogs are dragged into the 
bush. It’s in this context that Platt & Perisco (1992) elucidated that a group's response to 
suicide or death from retaliatory sorcery may be different from how the group responds to 
death from an illness or from old age or death like Dora’s one attributed to witchcraft.  
Likewise, the narrator-informant directly gives the meaning of the black stools ‘‘symbolizing 
the soul (kra) of the departed were brought out to be aired’’ (24). This ethnographic piece of 
information related to stools means that the Asante traditional chiefs, instead of sitting on a 
throne, use stools. When they die, their stools are painted black and stored in a sacred room. 
This sacred room is called Nkonwafie (stool house).  

The sense of detail the author-journalist shows up is seminal in this fictional 
ethnography. In this highly descriptive/documentary novel, the slightest detail associated 
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with the funeral ceremony and other cultural facts are acutely depicted leaving no space for 
personal interpretation and ambiguities. Madam Kai who pertains to the custodians of the 
Asante tradition talked to Boateng in this pedantic tone full of cultural knowledge: ‘as soon 
as they hear you say this it means your wife’s soul has left you behind and several other rites 
will have to be carried out in search of the cause.’’ (42) These rites which are geared towards 
seeking the root cause of the death of an individual are commonplace among many African 
ethnic groups devoted to the traditional religion. Most of the time, witchcraft is a rife 
phenomenon in these societies as it is encapsulated in Boateng’s invocations of her wife’s 
soul: ‘‘if you die of no natural death but someone sought to cut your life short in this earth 
seek revenge... (55). To trigger the ritual procedure, Boateng the widower’s trousers are 
soaked ‘‘in drink, water, urine and sweat’’ (42). Madam Kai recommends Boateng to follow 
each action in detail to avoid violating taboos while the forty-day mourning period go on, to 
not take things lightly. Here are Madam Kai's exhaustive requirements which deeply sound 
like cultural prescriptions that shall resolutely be observed:   

 
- You must not eat anything while the sun has not set and not more than once a day; 
- You must not eat anything growing underground and these include, yam, cassava, cocoyam;  
- During the mourning period of forty days this should be your dress. (They thrust at him a 

mourning black cloth called kuntunkuni. 
- You will be provided with a guide for that period and he will accompany you everywhere you 

go. You will eat when he eats and you will sleep when he sleeps. In other words, he will guide 
you in all that you must do. 

-                                                                                                                            Konadu  
(1969:43)       

 
Any reader who is familiar with the Asante culture can easily realize that the author 

has taken ethnographic material and weaved it into his fictional work. Being an insider who 
is fully impregnated with his native culture, tagged along with a highly- elaborated reporter’s 
style, Konadu did not need to undertake any ethnographic research to back-map up to the 
slightest detail both the Asante micro and macro cultural data in his novel. In this sense, 
Anne Kirstine Hermann analyzing the relationship between Ethnography and Journalism 
argues: ‘‘ethnographic journalism is the inner truth of groups through an immersion’’ 
(Hermann, 2016, 266). It helps to understand the world on their term, but in this case study 
the journalist-ethnographer coupled with fictional writing emerges as an Asante who renders 
his own culture; his ‘‘native point-of-view’’ (Harrington, 2003, 150) — an insider’s 
perspective. Asare Konadu, through this novel Ordained by the Oracle and others like A 
Woman in her Prime (1967), and Devils is waiting (1989) seemed to have responded 
efficiently to Chinua Achebe’s appeal to all African writers to win back the power to describe 
their own cultural, historical, and contemporary world — a right confiscated from them by 
the colonial overlords.  

 
2. The Asante Ethno-Cultural Patterns in the Novel 

In this ethnographic novel, numerous Asante’s cultural practices have been portrayed 
by the author. Among them are the Asante naming ceremony, the communal labor, the 
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wedding ceremonies, the funeral dirges, etc. Out of these experiences, the Asante has 
developed a wealth of mythological narratives, a highly-structured and hierarchical political 
system, proverbs, music and dancing, and another form of artistic expression within which 
the Asante's moral, philosophical and socio-political foundation are embedded.  
 
2.1 Mythology 

In Asante’s mythology, Tano is the second son of Nyame, the supreme creator god, and 
Asase Ya, the earth goddess. In one version of the mythical story, it was said that Tano got 
into a feud with the personification of Owuo, the Akan god of death over the competition to 
catch up with a hunter. Whoever got to him and was invited for supper first would claim 
humanity. Tano transformed into an antelope and let the hunter chase him before turning 
around and assuming his huge god form again. He tried to set off with the hunter, but Owuo 
stopped him. The contest details changes according to the sources. But the outcome is the 
same nonetheless —neither won. They reached an agreement: whoever arrived first when a 
human was sick or wounded, will be able to claim their life. So if Death came first, the 
person’s life was forfeited, but if Tano showed up instead, they would continue with their life 
(Encyclopaedia of African Religion, 2008: 11-16). In the Ordained by the Oracle, the chief 
was mindful that Boateng and his anti-traditionalist squad have committed a sacrilege, a 
felony against the benevolent ancestors; a demeanor which is liable to punishment ranging 
from natural disasters to death. To prevent death from striking those anti-conformists, the 
chief whose primary function is to be the head shield for the community summoned Tano 
through his priest to be the first at the crime scene (Asamang) so as to chase away death: 
‘‘that night the priest of Tano was called in the chief’s house and with white clay pounded 
into power he walked around the town sprinkling it on all the footpath leading to the town’’ 
(38). The imagery of the white clay spread out in the vicinity of the town is evocative because 
it has, according to the Asante tradition, the power to face adversities or to repel death.  
Furthermore, the narrator mentioned while describing the stool on which the chief sat down 
that it was in the “shape of an elephant with a duiker sitting on its back’’ (37). The posture 
of the duiker, in other versions of the same mythological narrative like the one mentioned 
above where it is about an antelope, is not a sheer coincidence since it was revealed that 
Tano is gifted with the power to change or morph into that animal of which he is the 
embodiment. Hence, the dominance of Tano the protective god and life provider over the 
other living being (the elephant) no matter how strong they may be. The priest of Tano’s 
prayers are uttered as follows: ‘‘Seventy-seven gods of Asamang we call you, kose, kose, kose. 
To relieve the soiled town from the sacrilege. Now the night comes with its darker shades. 
Rid this town of all evils and watch over us from all evil designs.’’ (38). Tano, being among 
the most revered and charismatic divine figures in the Asante pantheon is for Mircea Eliade 
the primordial creature who ‘‘provides patterns of human behavior’’ (Eliade, 2). With the 
Asante people, Tano is the humanizing hero.    

In his yearning to provide the reader with a faithful portrayal of the Asante traditional 
culinary art, the narrator-ethnographer takes advantage of the moment when Dora’s dead 
body was being laid in state to depict the people's evening meal components as well as their 
dietary habits: ‘‘Others were still preparing the evening meal of pounded plantain or cocoyam 
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eaten with vegetables soup palm oil soup.’’ (21). Like many West African societies, Yam is 
considered as the ‘‘King crop’’ representing the local staple food. Hence, Boateng and his 
fellows ‘‘talked over current affairs which included the next date for the annual yam festival’’ 
(33). Cultural artifacts like the ritual of eating, food ingredients, and the plates all linked 
groups together to form social identification and meaning to the Asante culture. 

Being already described as an ethnographic novel, Ordained by the Oracle confines 
itself to portraying the Asante religious system that appears in their mythology. Nsamansie 
according to the Asante belief is the world of the dead and premature deaths have no place 
there and their spirits are driven away, back to the earth to spend the rest of their days in 
cemeteries and lurk in the dark forest and ghostly corners. The connectedness of the Asante's 
mythology and superstitions is highly interpenetrating that is why it is tricky to set them 
apart. The all-knowing narrator-ethnographer enlightens it arguing that society of custom and 
tradition superstitions played a part, and the coincidence was never ruled out in ‘‘any act the 
hands of gods were said to operating’’ (54). In the Asante spirit world of ‘‘supernatural beings 
who are invisible but are nonetheless felt as active presences’’ (Soyinka, 1983:196) partake 
the individuals’ day-to-day as best as they can. This Asante worldview is a clear indication 
that divinity, spirits, and transcendence permeate every aspect of their life. Boateng the 
widower and the participant-observer evolved in a world of superstitions populated by ghosts 
and bad spirits. In this ethnographic novel, those bad spirits lived in an ominous and grim 
natural environment jammed packed with ‘‘monkeys sending a deep mourning sound’’ (59), 
‘‘crickets chirping away noisily’’ (59), and ‘‘bats making the all area seem like an arena of 
discord singers’’ (59). According to popular belief, these spots are the most preferred 
dwelling for the roaming soul waiting to join Nsamansie despondently.   In the Asante 
traditional religion, myths are sacred stories that are meaningful to its adherents because 
myths are functional to the existence of the group rituals.  Myths in this community contribute 
to the construction and consolidation of societal structure.   

 
2.2 Chieftainship 

Chieftaincy remains a very important traditional system of governance in modern 
Ghana. Each Akan dialect pertains to a kingdom with a chief and traditional headquarters. 
Some are larger and more powerful than others. Chieftaincy has from the precolonial period 
to the present day in the history of Ghana. According to Akrong (2006, 197), ‘‘the Akan 
chieftaincy institution is based on a kinship system in which the authority of the family head 
is derived from his position as the link between the living and the departed ancestors and 
founders of the kinship’’. Given that the Akan practice matrilineal inheritance, the chief is 
nominated by his mother's family. These various chiefs owe allegiance to the paramount 
chiefs at the middle of the hierarchy, called amanhene. Any squabble between villages is 
settled at the paramountcy level. A paramount chief may have about 50 villages under his 
jurisdiction, depending on his power and on historical achievements and conquests. All these 
paramount chiefs serve under the state’s king. The chieftainship system is hierarchical. The 
Asante's socio-political organization is portrayed in this ethnographic novel. For the good 
functioning of the yearly yam festival, a kind of association is settled down to better prepare 
the festivities. For the good management of money, a sanaahene meaning literally Head of 
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the treasury is essential. According to the Asante line of succession, a matrilineal one, it’s 
Afram, Boateng's ‘‘mother’s brother’’ (24) who should be the saanahene. But owing to his 
young age, that responsibility was bestowed on Boateng.  

The Asante’s way of performing or expressing democracy even appears in the type of 
garments they don on their backs. The first assembly summoned by the chief in the 
ethnographic fiction and whose agenda was about the Asamang Scholars Association’s 
longings to ban this ancient way of mourning. It shows the role of the chiefs which includes 
protecting their land from encroachment and acting as the spiritual heads and intermediaries 
between the living and the ancestors. They also acted as the chief judges and settled disputes 
involving land, invectives, or violation of ntam — verbal taboos. The clothing he wears for 
the occasion was the ‘‘kente woven cloth of ‘‘one head does not counsel’’ (37); that is why he 
brought the people together to ask them about their opinions for the purpose of taking a 
consensual decision.     

 
2.3 The Asante Ethno-Divinatory Proverb       

As in many African societies, whether they are deeply rooted in traditions or acutely 
influenced by modernization, divination remains a rife phenomenon.  In the Asante 
community where witchcraft is commonplace among individuals, each death is suspected to 
be the wrongdoing of a witch or the bad spell of an enemy. The leitmotiv of this oracular 
literature in Ordained by the Oracle is propelled by Dora’s death whose cause is bound to be 
unknown —meaning whether it is brought about by natural death or the endeavor of a wicked 
person. To puzzle it out, the service of a highly qualified oracle or diviner like the one whose 
cave is located on the Kontrokrowi hill is needed. The narrator-ethnographer described the 
private and sacred sphere as the spot with no particularity, utterly devoid of a priest, a go-
between like the Greek Pythia (the oracle of the temple of Apollo) through whom forthcoming 
events are revealed, but people with requests merely hear a voice emerging from deep in the 
cave.  Some characters-participants go further disclosing the divinatory system that the 
oracle has implemented to peep into the consulters’ future. They argue that if the oracle has 
something to hand over, there is first a rush of wind through the cave the requester is ordered 
to pick it up from a stone table. Whatever he picks up is for him.  

The other specificity of the oracle of the hill is that instead of resorting to a clear 
message to satisfy the ontological pain of his consulters who are reasoned by the everlasting 
quest for the unknown, for the secretive, he delivers the predictions through obscure 
proverbial utterances whose insights or pearls of wisdom should be sought by the consulter 
himself as testified by the messenger: ‘‘but since the oracles spoke in proverbs, he was 
expected to interpret as displayed before him.’’ (114). To shed light on Dora’s premature 
death— a worrying phenomenon among the Asante culture, the oracle gave the Asamang 
messengers ‘‘a calabash contained a handful of smooth sand and one pebble’’ (114). The 
elders of Asamang, putting the two items together concluded that Dora was knocked out of 
this world as she became a victim of isolation hence the imagery of the pebble which refers 
to isolation and obstinacy. As for Boateng, he has been provided with the proverbial parcel 
that consisted of a leaf of tree Nyame nwu ansu na mawu — ‘‘God must die before I die’’ 
(117). At first sight, Boateng attempted to construct a literal meaning for the divinatory 
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proverb before being helped by Papa Kofi who took it as a warning for Boateng to not take 
himself as a god; that he must always remember he is a mortal. But the interjection ‘Hmm’ 
(117) voiced by Boateng alluding to a surprising effect signaled that Boateng was casting 
doubt on what is interpreted from the oracles’ divinatory proverb insofar as by means of an 
inner monologue, he asserted he had never thought of being a god, letting the reader know 
the oracle was absolutely mistaken.   

It should be noted that the use of divinatory proverbs has been found as an alternative 
solution to an ancient way of performing divinatory art. According to Amapa’s accounts, the 
old-dated divinatory system consisted in compelling the consulters to look ‘‘into a little pool 
of water standing between two stones and see their future before them’’ (119). But the issue 
with this hydromancy, the old way of penetrating the future had been harmful and awful for 
the consulters whose prospects are bleak and grim. Consequently, the profoundly thwarted 
and psychologically enfeebled consulters often committed suicide for not finding any 
particular reason to live a life entirely deprived of hopes and dreams as the saying goes ‘hope 
springs eternal.’ To save the lives of some patients, as of now the oracle talks in proverbs and 
they leave the persons to interpret them. Diagnosing the cause of an ailment in traditional 
Asante medication entails a systematic intervention of an oracle searching for the answers to 
the origins of the disease to determine, who or what caused it and why it affected a particular 
person at a particular time, and in a particular spot. In Papa Kofi’s youth reminiscences, it 
is noted that his mother was suffering from an incurable disease, hence the motive for their 
visit to the oracle who told them that ‘‘the cause was buried in a bed-river by her dead sister’’ 
(118). To spare the young Papa Kofi from the same bad spell that stroke her mother, he was 
prescribed a talisman he wears to this day. This traditional system of peering into the future 
and past of a patient can prove effective in unearthing things that the orthodox and highly-
sophisticated medical technology cannot sense.   
 
2.4 Ethnomusicology  

In this ethnographic fiction, the musical instruments used by characters vary 
according to occasions and each encompasses a specific meaning. The Obonu drum usually 
found at the courts of the chief is used in the kings or queens’ presence to announce their 
arrival, to start a meeting, adjourn it, or deliver an urgent message to the subjects. It is in 
this way that the king ordered the linguist to ‘‘beat the Obonu drum and announce to all 
Sekyere that Asamang today mourns’’ (38). Moreover, Adowa, one of the most popular dances 
performed by the Akan community in the southern part of Ghana is portrayed in this 
ethnographic novel. Adowa dance is performed during special events such as funerals, 
festivals, celebrations, weddings, royal events, and other public social events. The Adowa 
dance is a sign of expression that allows performers to communicate their emotions through 
their hands and feet. Adowa dance in this ethnographic novel is part of the different steps in 
Dora’s funeral ceremony. It’s a kind of dance whose technical movements are somewhat 
tricky for anyone alien to the Akan ethnomusicology. In this way, the narrator-ethnographer 
specifies: ‘‘the intricate steps that made dancing of the Adowa a very difficult exercise for 
anybody outside the Akan tribe’’ (78).  The dancers usually adorn themselves in kente, a 
woven patterned cloth with which the Asante traditional dress ntama is made. The occasion 
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determines the types of kente to be worn. The funeral clothes are most of the time black and 
white since it is the moment of mourning and grief. The traditional dress ntama made of kente 
covers the breast area to the knee as it appears in the ethnographer-narrator’s portrayal when 
describing the body movements of the dancers during Dora’s funeral ritual: ‘‘this was not 
enough for one of them who, tightening her ntama around her, stepped into the arena” (78).         
 
2.5 Ethno pharmacopoeia    

The Asante traditional medicine first appears in this ethnographic novel through the 
Dora Serwaah. When she was overcome by a long-term disease, instead of taking  her directly 
to the hospital, as a society deeply rooted in tradition, they resorted to the talents of a fetish 
man (suman). The first thing the healer asked to reanimate Dora is the latter’s ‘‘childhood 
name’’ (29). The suman makes a diagnosis of Dora’s sluggish body using cowries and some 
kola nuts, murmuring in the process before ending up in this gloomy conclusion: ‘‘the soul 
had already departed from her body and that she would die’’ (29). It is very tricky to make a 
line between traditional medicine and the Asante mythology whose secondary gods account 
for seventy-seven constituting the Abasom and are invoked on any occasion to solve human 
issues as it is the case with Dora’s disease. The healer’s prayers encompassing and requiring 
the interference of the gods are highlighted in this way:   

 
Hikiri Nriki!  Big toad of the forest who waits patiently on everything and never rushes. 
Hikiri! Sleep comes very soon. If we sleep without you how can we be sure death instead 
of sleep will not come upon us. Fill the room with all the seventy-seven gods and protect 
me.  

Kanadu (1969: 32) 
 
The role of a medicine man is not only restricted to the fact of handling and mixing herbs 
and plants, but he or she can also be at the center of the funeral ritual. For example, when 
Dora showed up in Boateng’s dream unwilling to talk to her, the service of a medicine man 
at Akrofoso was required so as to invoke the spirit to speak to the widower as it is customary 
for the mourning ritual. The soul invocations resulted in the information that Dora’s 
reluctance to talk to Boateng turns around the fact the latter did not reward his wife with a 
gold ring to take away.   
 
2.6 Women’s Role in the Funeral Ritual   

Because of the inevitability of death and the belief in an inactive life, the Asante of 
Ghana have developed elaborate rituals to ease the pain of physical separation and to guide 
the dead into the spiritual world of ancestors. Asante women play a significant role in the 
care and disposal of the dead and the management of bereavement.  Women in this depicted 
Asante traditional are considered as ‘‘the custodians of the custom’’ (21) When the news 
about Dora’s death broke out ‘‘the old women were the first to arrive’’ (21). Their leader was 
Madam Kai. ‘‘She was in her seventies’’ (21). At the same time, the other women were looking 
on the room where the bed was being prepared for the dead body. There is also Madam 
Antwiwaa who is not only the custodian of the sacred grove of Apontua, but also the goddess 
herself. Such a position enabled her to be one of the highest authorities who were normally 
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consulted on occasion when grief struck the village. But Madam Antwiwaa decided by her 
free will to give the first place to Madam Kai on this occasion because Madam Kai’s two 
husbands had died before her and she knew more about the ritual of the death of the widower 
and the widow than Madam Antwiwaa. As a firm believer and guardian of the traditional 
customs, Madam Kai rebuked Boateng’s attitude for his coming around just after the dead 
body: ‘‘I have never seen a widower traveling away from the body of his wife.’’ (22). This 
counter-value really did not only discomfit Mai Kai but also all of the Asante people who are 
strongly entrenched in their culture. 

Besides, the omniscient narrator-ethnographer did not restrain himself from 
pinpointing women’s role in the Asante funeral. He stated that the people of Asamang 
believed firmly in the traditions of their tribe and made sure that everything was performed 
the way their grandfathers did them or as these things ‘‘were mainly in the hands of the 
women’’ (48) So that things such as laying the body in state followed strictly without the least 
departure from the very way decreed by the ancestors. The narrator keeps on emphasizing 
the liminal role of women in mourning in this way: ‘‘it was important that there was no erring 
and three or four women called together to handle any particular tradition on the same basis 
that ‘‘one head does not counsel’’ (48). In this quotation, the reader realizes that it is not 
solely the central role of women in performing ritual ceremonies that is hinted at herein, but 
the Asante democratic philosophy and the virtue of humbleness which involves placing 
oneself among others and in the world at large when dealing with any situation concomitant 
with power management.     
 
 2.7 Christianism vs Tradition  

Notwithstanding the acute presence of Christianity in Ghana which dates back to the 
15th century matching with the arrival of the Portuguese in the land, and encompassing since 
then a good range of denominations: (Catholics, Methodists, Pentecostals, Latter-day Saints, 
etc.), some traditional practices like the way mourning ritual is celebrated was still 
commonplace among the great majority of Ghanaians.  In Ordained by the Oracle even the 
main character appears like a Christian who is unable to free himself from the burden of 
traditions that weighs on him. In this way, the narrator-observer resorting to a flashback 
pinpoints:    

 
Several times, he himself had poured libation of gin and rum to his ancestors. The last 
time he had poured the liquor to the ground and said: Kuhkuma Bonsafo, come and 
drink from my hand. All ancestors of Asona Clan, for you also a drink. It is not anything 
that I have called you here today. Today is akwasidae fortieth Sunday of the season and 
as in my duty, I bring you a drink. So that you will drink and bless us all […] 

Konadu (1969: 23) 
 
This religious hybridity or syncretism with a strong dominance of the traditional 

religion is also apparent in this ethnographic fiction. Dora’s dead body is first taken to the 
church of the Methodists before being delivered to the Asante’s traditional mourning 
practices. Boateng is closer to his customs insofar as he is the nephew of Chief Kwaku 
Agyepong who took over the family god Kunkuma and now feeds the gods. Madam Kai laid 
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the stress on the fact that the latter ‘‘was not a Christian’’ (23). The old woman’s statement 
underscores the idea that the belief in Asante traditional religion is inborn in each individual 
from the start of existence so people like Boateng are bound to be traditional worshipers no 
matter what the spirituality they claim to pertain to. This is attested in this subsequent Akan 
proverb: ‘‘Obi nkyere abofra Nyame’’ which implies that the child does not need to be taught 
about the existence of God. The Ghanaian child from his birth is religious.  

At some level of analysis, it can be noted that both Dora and Boateng are Christian 
practitioners like most of the Asante people who are associated with the unwieldiness and 
baseness of tradition. In this respect, Frederick Hale pinpoints in his contribution: ‘‘despite 
the rapid proliferation and entrenchment of Christianity during the twentieth century, 
indigenous religious beliefs and practices have continued to exercise a profound influence 
on many Ghanaians’’ (Hale, 1996: 3). Dora is said to be Christian but as testifies by an 
anonymous character who reported: ‘‘but I have never seen her at Apontuaso when we went 
to worship’’ (23). She goes further to argue that it is because of this ambivalence that Dora 
has passed away: ‘‘In that case to whom did she belong. Indeed, it was said that if a knife 
has no owner it gets lost. That is perhaps why she has lost” (23).  In such a society that is 
deeply embedded in traditions, there is hardly any natural or accidental phenomenon. Glee 
and woe are supposed to have their causes, even if people have to peddle rumors or far-
fetched speculations to justify social events.                    
 
2.8 Proverbial Utterances: The Ethnography of Speaking 

In describing the Asante community which is deeply rooted in their traditional 
culture, the rife use of proverbial expressions becomes spontaneous. Characters in Ordained 
by the Oracle resorted to them to put forth their arguments or to back up others’ viewpoints 
all linked with the death ritual. That’s what Dundes and Arewa have labeled these linguistic 
formulas as ‘‘the ethnography of the speaking of folklore (or ethnography of speaking folklore, 
more concisely) (1964, 72). The following proverb referring to Boateng: ‘‘It is like the 
butterfly who emerges from the cocoon and turns round to tell the caterpillar ‘‘I am mightier 
than you are’’ (36). After the Asamang Scholars Association have submitted the 
memorandum signed by Boateng as president, the custodians of the tradition, more precisely 
the chiefs became angry with Boateng who in a moment of his life has ‘‘fed his ancestors’’ 
(36) meaning the gods. The chief linguist, being unable to figure out Boateng’s behavior, 
erroneously and ineptly associated it with the latter’s riches. Henceforward, the image of the 
butterfly, small in size matches Boateng and the caterpillar and symbolizes the Asamang 
community together with customs and traditions, which cannot be smashed by a trivial 
creature who is nobody but Boateng and his fellows' gross-root modernizers who crave for 
jettisoning all ancient and archaic customs and traditions and among which there is the on-
going practice of funeral celebration.  

The subsequent spiritual narrative proverb: ‘‘if you have anything to do, do it now 
when the river’s gates have not closed on you’’ (45) uttered by Madam Kai can be considered 
as the proverbial expression that sums up the ultimate purpose of the Asante mourning ritual. 
It directly refers to the Asante metaphysical world. The definitive closure can be interpreted 
herein as the final separation of the departed soul from the world of the living to that of the 
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ancestors provided that the soul managed to cross the ‘‘river’’ which is to some extent the 
boundary between the two worlds otherwise the soul now a shadow (ghost) will roam around 
and molest people and can even cause the barrenness or childlessness of future mothers. 
Every single step of Dora’s funeral ritual is supposed to prepare her soul for the journey, 
‘‘crossing the river’’. So, Boateng’s desire to see again Dora in an oneiric world will only be 
possible during the time frame for the funeral ritual because whence that period is exceeded 
no possible visit of the soul will be likely to be circumscribed since the soul will be 
henceforth resting peacefully on the arm of the benevolent ancestors. If Dora is a good spirit, 
she will normally appear to say goodbye and bestow blessings and long life on him on earth.  
This implies that death is perceived in Western societies “as the material end of the body 
and social self” (Seale, 1998, 34) and is far from being the same in the Akan community and 
in most African societies.                                             
 
2.9 The Side and Non-Desirable Effects of Funerals  

According to the Asante tradition when a person passed away, all the neighboring 
villages partake in the ceremony and share the funeral expenses. Through a realistic outlook, 
the narrator-ethnographer puts it as follows: ‘‘Dora Boateng’s funeral was no exception. 
People came by motor road, footpath’’ (20), and the narrator keeps on explaining: ‘‘It was 
customary that when anybody died all the people of Asamang joined the bereaved to bury 
the dead’’ (20). Questioning the big amount of money extravagantly spent during funerals, 
Kwame Arhin (1994) observed that these rites have been transformed into an institution of 
economic and social rather than religious significance in response to changes in the economy, 
society, and material culture of the Akan peoples over the last century. Families often spend 
much more money on a corpse than they do on the care of a bedridden. In other words, they 
take better care of the dead than the living. They seem more interested in the post-mortem. 
As the Akan saying goes: ‘‘the family loves the corpse’’. In the framework of the novel, it can 
be noticed that these ancient ways of mourning become more and more intolerable, that is 
the reason why Boateng and his mates have implemented the Asamang Scholars Association 
for the reformation of the old and archaic customary practice. Had they been successful, 
Boateng would  have been spared from the ritual (35). Its role includes seeking the interest 
of the people of Asamang and helping to promote the development of the town into a modern 
community as asserted by Taw Atakora, a member of the executive. He continues elucidating 
in a querulous tone that the practice of funeral celebration should be eliminated since it is a 
social vice that all socialists and democrats should keep their hands off.   
 
Conclusion  

Literature has always relied on facts to make fictional works more believable and 
useful, while nonfiction namely ethnography or journalism entices readers to be fully 
engaged. The proximity of ethnography and literature facilitates passage between spheres 
and the creation of new narratives hybrids: a faction. It weaves a framework within which the 
Asante culture and the literary pre-postmodernism chart the same course to result in this 
ethnographic novel. If European ethnographers cared little about novels, African indigenous 
colonial and postcolonial novelists like Asare Konadu, in contrast, often made explicit 
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reference to the sociological nature of their writings and professed to have to some extent the 
same aims as ethnographers. Ordained by the Oracle, being fully jam-packed with the Asante 
ethnocultural data can be characterized as a socio-anthropological treatise. African popular 
fiction can be studied as a form of ethnography insofar as novels often contain detailed 
ethnographic descriptions and analytical statements about social realities. That’s why it can 
be stated that all African creative writers are in a certain way ethnographers and their readers 
assess the sociological validity of their fiction just as much as their aesthetic value. This 
explains the fact that an increasing number of anthropologists, ethnographers, or journalists 
like Asare Konadu are engaged with a radical appropriation of literary formats moulded with 
the nitty-gritty details of the ethnographic fieldwork experience. This controverts Chris 
Awuyah’s viewpoint in the Encyclopaedia of Post-Colonial Literature mistakenly blamed 
Konadu for being a writer who ‘‘occasionally shows literary seriousness’’ (783). If literature 
is a vehicle of culture, if literature is never written in a vacuum, but stems from real human 
and cultural experiences, so what is more serious than Ordained by the Oracles, a novel that 
passes an overview upon the Akan culture? Subsequently, to accurately convey the lives of 
a given community, their system of significant symbols and their plots and counterplots of 
life would seem to require a rich and flexible prose style quite beyond what ethnographers 
have employed to date. A good deal might be learned through more conscious awareness and 
appraisal of the work of those who have experimented with ethnographic fiction—a kind of 
literature that preserves people’s culture in the sense that it (ethnographic literature) helps 
to keep the record of the cultural heritage of a people.             
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Résumé : Le programme pédagogique des IFEF établit le 01/10/2013 DIFEF (Direction 
des Instituts de Formation et d’Éducation Féminine) s/pédagogique prend en compte la 
formation en entrepreneuriat et les TIC. Ce qui est une première depuis la création des 
foyers féminins en Côte d’Ivoire. Malgré l’effort des autorités qui ambitionne de rendre 
la gent féminine plus autonome en introduisant ces deux nouvelles formations dans ce 
récent programme.  Le constat reste alarmant, « selon les rapports de l’ONU-Femmes, 
une grande majorité des auditrices se retrouve encore confinée dans les ménages après 
avoir passé des années dans les IFEF1 ». C’est dans ce cadre que nous voudrions porter 
un regard critique sur l’insertion de l’éducation en TIC et entrepreneuriat dans les 
centres dédiés à la formation des femmes en Côte d’Ivoire. Cette recherche nous amène 
à faire ressortir les forces et les faiblesses ces deux modules de formation. 
 
Mots clés : éducation, entrepreneuriat, TIC. 
 
ENTREPRENEURIAL EDUCATION AND ICT IN WOMEN'S TRAINING AND 
EDUCATION INSTITUTES (IFEF) : CHALLENGES AND PERSPECTIVES 
 
Abstract: Established on october, 1st 2013, the IFEF‘s pedagogy program DIFEF 
(women Education and training Intitute Office) includes business and ICT training. 
That’s a first of its kind since the creation of women centres in Ivory Coast. Despite the 
effort of the authorities in order to make women more independant  by adding these two 
new trainings to that program, the repport is still alarming « according to women-UN 
the majority  of students  are still  housewives after so many years spent in the IFEF » . 
that’s why we would like to criticize the ICT and business education taught in the women 
training centres in Ivory Coast. So we will focus on the strengths and and the weaknesses 
of those two modules. 
 
Keywords: education, business, ICT  

 
Introduction 

En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le taux 
de femmes analphabètes est plus élevé que celui des hommes, soit 60% de femmes contre 
40% d’hommes (RGPH, 2014). Vu l’ampleur que prend la situation d’analphabétisme de la 

 
1 À déclarer ONU femmes auprès du ministère de la solidarité, de la femme et de l’enfant (MSFFE), Brigitte Gbadi) (M. 
Gbadi Brigitte s’exprimait lors de l’atelier de formation de 25 directrices et enseignantes des IFEF, débutée lundi à 
Agboville, déplorant que ‘’nombre de monitrices se font former mais se retrouvent au foyer pour continuer leurs activités 
de tous les jours’’ publié le mercredi 23 septembre 2015/AIP 
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gent féminine, plusieurs campagnes d’alphabétisation sont mises en œuvre dans l’optique de 
réduire le taux d’analphabétisme et de donner une opportunité à ces femmes d’être plus 
autonomes dans leurs activités. Ainsi à travers le ministère de la Femme, une maison dédiée 
à la femme et à la jeune fille pour la formation professionnelle et l’alphabétisation est 
instituée dans plusieurs villes de la Côte d’Ivoire. À travers ces écoles, plusieurs modules de 
formation sont mis à leur disposition pour aider la femme à s’insérer dans le tissu social.  
Malgré les efforts des autorités, l’on constate un faible taux sur le marché de l’entrepreneuriat 
féminin après la formation. C’est ce que nous relève la directrice de l’ONU-femmes2 lors 
de l’atelier de formation de 25 directrices et enseignantes des IFEF, à Agboville : 

 
Quelques 2000 auditrices sorties chaque année des institutions de formation et 
d’éducation féminine (IFEF) ont du mal à s’insérer sur le marché, du fait de leurs faibles 
moyens financiers, mais surtout parce qu’elles ne sont pas assez outillées pour se mettre 
dans une logique d’entrepreneuriat3.  

AIP mercredi 23 septembre 2015 
 

Dès lors notre préoccupation est portée sur ce sujet qui fait l’objet de notre étude : « 
Éducation entrepreneuriale et TIC dans les Instituts de Formation et d’Éducation Féminine 
(IFEF): défis et perspectives ». Il est question ici de faire ressortir la nécessité de la 
formation en entrepreneuriat et en TIC pour les jeunes femmes et les femmes en vue d’une 
insertion socio- professionnelle dynamique dans le marché. 
 
0.1 Cadre théorique 

Cette étude s’inscrit dans un contexte de changement social et visionne une nouvelle 
approche d’apprentissage dans la formation et l’alphabétisation en générale des adultes. Elle 
est une méthode plus fonctionnelle. Le changement social se définit comme une évolution 
pérenne et globale des attitudes ou des pratiques d’un groupe ou de la société. Les acteurs 
du changement social sont divers. Il peut s’agir des individus ayant des objectifs spécifiques, 
des élites (les intellectuels), des mouvements sociaux au sein d’une institution ou de la 
société (exemple de la grève). Plusieurs auteurs étudiant le changement social se sont 
intéressés soit aux facteurs de progrès (théoriques évolutionnistes), soit aux causes du 
changement social (théories fonctionnalistes), soit aux acteurs et aux effets cumulés de leurs 
actions (théorie de l’action). Quelle que soit l’approche envisagée, le changement social est 
une transformation, elle est profonde (il y a un avant et un après) ; elle est durable (pas 
éphémère ou superficielle) et elle est systématique (globale, implique l’ensemble des 
éléments de la structure). Le changement apparaît comme un processus normal, inévitable 
au sein de tout organisme vivant.  

 
2 ONU-Femmes est l’entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. L’inégalité 
des sexes est omniprésente, avec une limitation d’accès à emplois décents pour les femmes, des écarts salariaux entre 
hommes et femmes. Partout dans le monde les femmes et les filles se voient régulièrement refuser l’accès à l’éducation et 
à la santé, elles sont sous-représentées dans les domaines économiques et de prise de décision politique et souffrent de la 
violence et de la discrimination. Un champion mondial des femmes et des filles, ONU Femmes a été créée pour accélérer 
le progrès dans la satisfaction à leurs besoins à travers le monde. 
3 À déclarer ONU femmes auprès du ministère de la solidarité, de la femme et de l’enfant (MSFFE), Brigitte Gbadi) (M. 
Gbadi Brigitte s’exprimait lors de l’atelier de formation de 25 directrices et enseignantes des IFEF, débutée lundi à 
Agboville, déplorant que ‘’nombre de monitrices se font former mais se retrouvent au foyer pour continuer leurs activités 
de tous les jours’’ publié le mercredi 23 septembre 2015/AIP 
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Au plan social, il est le levier du maintien des forces ou des éléments constitutifs du 
groupe dans sa dynamique interne. On peut par conséquent convenir que le changement 
social comporte en puissance le processus de développement. Mais la spécificité du contexte 
peut constituer un modificateur ou un amplificateur de ce processus. Les exigences actuelles 
du développement socio-économique durable place la perspective de l’éducation des adultes 
en Afrique au premier plan. Le développement est, à l’instar du changement, une notion 
complexe à définir. Certaines définitions relevant de la tendance dite de l’économisme 
insistent sur la dimension économique, sur les aspects financiers, etc. Dans ce sens, le 
développement économique se veut l’accumulation systématique de richesses, 
d’investigations, etc. D’autres définitions, que certains qualifient de misérabilistes, ramènent 
le développement à la simple satisfaction des besoins élémentaires des populations. Il y a 
différentes modalités du développement. Le développement social renvoie aux changements 
socioculturels qui rendent possible l’accroissement durable de biens, mais il touche 
également ce qu’il convient d’appeler le développement des sujets ou les sujets en 
développement. On se situe là non plus à l’échelle macro mais à l’échelle micro. Le 
développement des sujets prend en compte les changements qui affectent le sujet ou qui 
proviennent de lui-même. On peut citer la maturation biologique et intellectuelle, mais il y 
a aussi les changements impulsés du dehors, comme c’est le cas par exemple des effets de 
l’environnement, de l’éducation, de la formation. On note alors des acquis quantitatifs 
(acquisition, accumulation ou changement de connaissances, de savoirs ou de savoir-faire) 
mais aussi qualitatifs comme les changements de comportement ou de pratiques ou 
l’adoption de comportements nouveaux. Selon Kaboré et Nabaloum-Bakyono (2014) : 

 
Il faut promouvoir le développement de l’adulte et le développement par l’adulte. En effet, 
en raison de la place qu’occupe l’adulte dans la société africaine […] dans l’éducation des 
jeunes générations, le développement passe nécessairement par le développement des 
adultes. On pourrait donc dire que lorsque les adultes sont formés et éduqués, c’est la 
société tout entière qui y gagne. 

Kaboré et Nabaloum-Bakyono (2014) 
 

Autrement dit, le développement d’une société passe par l’éducation et la formation 
des populations adultes capables d’exercer des activités socio-professionnelles. L’éducation 
des adultes et singulièrement de la femme est donc un préalable au développement 
socioéconomique, ou souvent le milieu de vie sociale est marqué par la précarité de la vie 
socioéconomique pour la majorité des couches sociales. Ainsi, une bonne formation en 
gestion d’entreprise est nécessaire pour permettre aux femmes d’assumer pleinement la 
gestion de leurs futures entreprises. Cependant, la pratique de cette formation ne peut être 
bien menée sans l’approche fonctionnaliste. Le fonctionnalisme est une démarche qui 
consiste à saisir une réalité par rapport à la fonction qu’elle a dans la société ou par rapport 
à son utilité. Il a un rôle descriptif et démonstratif. Il décrit un phénomène, un fait existant 
et en présente son utilité pour et dans la société dans laquelle cette réalité existe. L’approche 
fonctionnaliste permet de voir comment fonctionne une institution. En étudiant une structure 
sous l’angle de la fonction qu’elle sert dans la société. Elle présente les aspects fonctionnels 
et utiles des institutions dans la société, négligeant les aspects négatifs, dysfonctionnels ou 
conflictuels. Se référant à la définition donnée par CONFITEA V à l’éducation des adultes, 
Tagoe, qui s’inscrit dans ce courant, soutient que celle-ci (l’éducation) « a pour but principal 
le développement d’aptitudes, de savoirs et de compétences susceptibles de permettre à 
l’apprenant de s’adapter aux exigences de son milieu aux fins de son plein épanouissement » 
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(cité par Baba-Moussa et al 2014 p 46). Le fonctionnalisme soutient en effet que l’éducation 
a pour but de doter l’individu de connaissances et de compétences lui permettant d’exercer 
des fonctions, d’exécuter des tâches.  
 
0.2 Cadre méthodologique 

Trois étapes méthodologiques ont prévalu dans l’aboutissement de ce travail. La 
première méthode ici est la recherche documentaire, ensuite l’entretien semi-directif, enfin 
l’observation de classe. Cette enquête s’est effectuée dans 10 centres en Côte d’Ivoire. Il 
s’agit de quelques centres IFEF du district d’Abidjan (les centres de Port-Bouët, Marcory et 
Yopougon) et dans quelques villes hors d’Abidjan (Agboville, Grand-Bassam, Bonoua, 
Bouaké, Yamoussoukro, Man et Korhogo). Sur les centres 120 en Côte d’Ivoire, nous avons 
visité 10 centres, soit 8,33 % des IFEF. À l’aide des échantillons qui ont été recueillis dans 
les 10 centres auprès de 50 maîtres et maîtresses d’éducation, nous avons décelé les forces 
et les faibles de l’introduction des modules d’entrepreneuriat et de TIC dans le programme 
de formation des femmes. 

 
Tableau 01 : échantillon 
 

 Effectifs prévus Effectifs retenus ou obtenus Taux retenus en pourcentage 
Centres IFEF 15 10 66,67 % 
Enseignants 80 50 62,50 % 
 

Source : Enquête de terrain sur les IFEF 
 

Sur les 15 centres que nous avons proposés à la DIFEF, 10 centres ont été retenus 
par la direction, soit 66,67%. Au niveau des enseignants, nous avons envisagés 
d’interviewer 80, mais nous avons pu avoir que 50, soit 62,50 %. 
 
1. Pratique de l’entrepreneuriat dans les IFEF : atouts et insuffisances 

Depuis le début des années 1990, l’entrepreneuriat renvoie à une approche fondée 
sur les processus utilisés surtout dans le domaine des sciences de gestion, de l’action ou 
dans les théories des organisations. Depuis quelques années l’entrepreneuriat s’invite dans 
les programmes de formation en alphabétisation dans les IFEF avec des méthodes et 
pratiques peu adaptées au contexte socio-professionnel des apprenantes. Vu ces difficultés 
qui mettent en mal l’apprentissage en l’entrepreneuriat, il nous revient, dans le cadre de ce 
travail, de faire ressortir les atouts  et les insuffisances de son intégration dans les IFEF.   
 
Tableau 02: le taux d’enseignants ayant reçu la formation en entrepreneuriat 
 
 
 

Nombre d’enseignants Taux d’enseignants 

Les enseignants susceptibles de dispenser la formation en 
entrepreneuriat 

19 59,37 % 

Les enseignants manifestant l’inaptitude de dispenser la 
formation en entrepreneuriat 

13 40 ,62 % 
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Dans le cadre de la dispensation des cours d’entrepreneuriat, sur les 32 enseignants 
interviewés dans les classes de spécialités4, il y a 59,37 % des enseignants qui affirment être 
aptes à dispenser les cours d’entrepreneuriat et 40,62 % manifestant l’inaptitude de 
dispenser cette formation. 
 
-Insuffisances 

Nous pouvons constater des insuffisances dans l’application de la formation en 
entrepreneuriat. En effet, les enseignants qui sont censés dispenser cette formation n’ont pas 
été suffisamment bien formés par l’INJS. Selon eux, la formation était trop accélérée et aucun 
support didactique n’a été mis en œuvre par la DIFEF pour la formation des apprenantes des 
IFEF. S’agissant des supports didactiques, les enseignants interviewés nous ont fait 
remarquer qu’aucun matériel à ce sujet n’a été mis à leur disposition pour dispenser des 
cours sur la gestion d’entreprise ou entrepreneuriat. Ce qui rend parfois difficile le cours de 
gestion d’entreprise car les apprenantes ne sont pas préparées aux notions de gestion, et 
d’économie. Le manque de supports pédagogiques et didactiques empêche les enseignants 
à se prêter à un tel exercice. Ce qui justifie aussi l’absence de formation en gestion 
d’entreprise dans les IFEF. Pour arriver à relever un tel défi, plusieurs résolutions devraient 
être mises sur pied pour motiver une telle formation car un tel module de formation est 
nécessaire pour une autonomisation assurée des jeunes filles et des femmes en Côte d’Ivoire. 
Nos suggestions à ce sujet seront faites dans le chapitre suivant. 
 
-Atouts  

L’éducation à la gestion d’entreprise ou à l’entrepreneuriat demeure une priorité pour 
la gent féminine dans les IFEF, cette éducation doit amener les apprenantes en fin de 
formation à s’insérer dans le tissu social et économique de la Côte d’Ivoire. Selon Timmons 
(1994), entreprendre suppose un état cognitif conduisant une personne à agir conformément 
au type d’action qu’appelle l’acte correspondant, à partir d’une idée et de la détection ou de 
la construction d’opportunité d’affaires5. Ce faisant, la mise en œuvre d’une approche 
pédagogique visant à favoriser l’estime de soi et la confiance en soi en stimulant le 
développement des talents et la créativité de l’individu s’impose dans la formation des 
apprenantes dans les IFEF. Selon BEAP (2009) :  

L’éducation à l’entrepreneuriat devrait être intégrée dans les curricula nationaux, abordant les 
compétences pour la vie et le travail, en se concentrant sur les compétences génériques, y 
compris les questions transversales. Elle doit être intégrée dans les activités scolaires, les 
centres de formation et l’éducation non formelle à travers diverses approches. 

BEAP (2009, p.45). 
 

Ainsi nous disons que la nécessité d’une approche basée sur l’éducation à 
l’entrepreneuriat s’impose dans les IFEF, en vue de motiver les apprenantes à cultiver 
l’esprit entrepreneurial. Ensuite, de par diverses approches telles que la motivation 
entrepreneuriale qui est une identité de l’entrepreneur. Cette motivation traduit un ensemble 
de comportements liés à la création d’une entreprise. À cet effet, Louart (1997) rappelle que 
le 

 
4 1ère année tronc commun couture et pâtisserie, 2ème  et 3ème  année couture et pâtisserie 
5 Cité par verstraete (2003) « proposition d’un cadre théorique pour la recherche la recherche en entrepreneuriat »Editions 
de l’ADREG,http//asso.nordnet.fr/adreg 
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[…] concept de motivation sert à traduire les aspects dynamiques de la conduite 
humaine. Il explique les liens entre l’activation de l’énergie interne et son orientation 
vers de buts particuliers. L’homme agit selon des directions qu’on peut interpréter de 
façon causale ou projective. Dans le premier sens, la motivation est le fruit de 
déterminations plus ou moins conscientes. Dans le second, elle mobilise le sujet vers 
des finalités construites à partir de représentations et des enjeux qu’il voit pour lui-
même. 

Louart, (1997), cité par Diop, (2012 :110) 
 

Dès lors, il existe plusieurs défis dans le domaine pour faciliter l’insertion 
socioprofessionnelle des bénéficiaires. Les principaux défis à relever sont les suivants : 
acquérir la confiance en soi et la motivation ; préparer les jeunes femmes et hommes à la vie 
sociale et le travail ; créer une culture de la pensée critique et motivatrice ; favoriser le 
développement de la société, stimuler la croissance économique et l’innovation. La mise en 
œuvre d’une bonne démarche de formation entrepreneuriale facilite l’insertion des 
apprenants. À cet effet, Benie et Yéo (2017), affirment que : 

 
L’éducation à l’entrepreneuriat s’avère être une stratégie efficace de construction 
sociale du modèle d’insertion professionnelle par l’entrepreneuriat. Cette éducation 
structure la désirabilité et la faisabilité de l’acte entrepreneurial au travers d’un 
processus de socialisation qui tient compte des besoins des apprenants et des 
contraintes du marché du travail. 

Benie et Yéo (2017 : 352) 
 
En d’autres termes, cette éducation demeure avantageuse pour les apprenants 

lorsqu’elle prend en compte leur différente formation professionnelle. L’étude de Benie et 
Yéo positionne l’éducation en gestion d’entreprise comme un puissant outil de sensibilisation 
à l’alternative de carrière professionnelle que constitue l’entrepreneuriat. En somme, cette 
éducation peut avoir un impact positif sur les apprenantes si et seulement si dans sa mise en 
pratique elle tient compte des besoins socioprofessionnels des bénéficiaires. 

 
2. Intégration des tic dans les IFEF : défis et perspectives 

La Côte d’Ivoire comptait 22 671 331 habitants selon les recenseurs RGPH en 2014 
avec une densité de population (nombre moyen par habitants au km2 est de 70,3 habitants). 
La moitié de la population 11 408 413 habitants soit 50,3 % est urbaine l’autre moitié 
comprend 11 262 918 habitants. Le niveau de l’analphabétisme reste relativement élevé 
bien qu’ayant enregistré une baisse de 0.5 point en moyenne par an depuis 1998 (63 %). 
Les résultats du RGPH 2014 indiquent que sur la base de la population de 15 ans et plus 
(13 185 520 individus) de la moitié soit 56 % ne savent ni lire, ni écrire dans une langue 
quelconque. Selon l’Unesco (2015), sur 51% d’ivoiriens analphabètes, 60 % sont des 
femmes et 40 % des hommes. Cependant, c’est le taux de femmes analphabètes qui est plus 
élevé. Pour cela, nous devons lutter pour que l’alphabétisation et la formation professionnelle 
des femmes soit complète avec le nombre élevé et la sensibilité du genre féminin. Ce combat 
ne peut être mené sans l’introduction des TIC dans les outils de formation des apprenantes.  
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2.1Défis  
En ce qui concerne les TIC dans les IFEF enquêtés, nous avons 2/10 centres IFEF 

qui dispensent la formation en informatique, à savoir les centres de Port-Bouet et de Koko 
de Bouaké. Ces cours sont organisés avec la participation financière des apprenantes à 
hauteur de 5000f CFA /an. Le formateur est une personne qui ne fait pas partie de l’effectif 
des enseignants affectés par la DIFEF, c’est une personne recommandée par les directrices 
dans le but de permettre aux apprenantes de se former à l’outil informatique. Les formateurs 
ne disposent d’aucun matériel didactique édités par le ministère en charge des IFEF. Les 
documents sont confectionnés par ces formateurs. Dans le centre IFEF de Port-Bouët une 
(01) salle est aménagée pour l’accès à l’outil informatique (chaque auditrice a droit à un 
ordinateur). 
Dans celle de l’IFEF de Bouaké Koko, nous constatons que la salle de cours d’informatique 
n’est pas équipée pour une formation en TIC pour les apprenantes. 

Dans le cadre de notre recherche, il ressort que les TIC sont peu utilisés, dans 
l’enseignement dans les IFEF, pour plusieurs raisons évoquées par les enseignants. Il s’agit 
du manque de formation des enseignants et l’absence de matériels informatiques dans les 
centres, c’est-à-dire, qu’elles sont peu outillées pour une telle formation. À ce propos LI 
(1991) dans sa recherche au Canada basée sur le point de vue des élèves, montre que les 
enseignants sont beaucoup moins enthousiastes. Ces enseignants semblent avoir peu 
apprécié l’utilisation des nouvelles technologies dans la pratique de leur enseignement et 
sont réticents à l’idée de les utiliser davantage avec leurs élèves. Aucun enseignant ne dit 
proposer à ses élèves, les nouvelles technologies dans l’objectif d’une formation 
professionnelle (Cité par Ngunu, 2012). À cet effet, il faut noter que le manque de formation 
des enseignants à l’outil numérique est un handicap pour l’éducation en général et en 
particulier pour l’alphabétisation dans les IFEF. 

 
2.2 Perspectives 

À ce niveau, nous pouvons dire que les TIC demeurent incontournables dans 
l’éducation des apprenantes en Côte d’Ivoire. Les TIC soutiennent non seulement 
l’apprentissage « formel », mais aussi l’apprentissage « informel » et tous les apprenants 
peuvent participer à des expériences d’apprentissage, mais aussi à un apprentissage de plus 
en plus individualisé (Ngunu, 2012, p.18). C’est aussi dans le cadre de la déclaration du 
millénaire que les dirigeants du monde entier réaffirmaient leur conviction selon laquelle les 
TIC contribueront à promouvoir de façon déterminante l’autonomisation des femmes en les 
aidant à prendre le contrôle économique de leur vie. Bien que l’alphabétisme et 
l’apprentissage du calcul soient essentiels au processus d’autonomisation de la femme. Ces 
facteurs ne sont pas suffisants dans le contexte d’une société dominée par l’utilisation des 
TIC, dans la société et l’économie mondiale. L’éducation des filles et des femmes à 
l’informatique s’est graduellement imposée comme un autre facteur clé et essentiel à prendre 
en compte afin d’aider les femmes à saisir toutes les possibilités qui s’offrent à elles et ainsi 
promouvoir leur autonomisation économique. Le rôle important que peuvent jouer les TIC 
comme outils de promotion de cette autonomisation est, par ailleurs, souligné dans le cadre 
du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) qui s’est tenu à Genève en 20036. 
À ce titre, nous pouvons dire que les TIC sont essentielles de nos jours dans l’éducation des 

 
6 Union internationale des télécommunications(UIT), construire la société de l’information : un défi mondial pour le 
nouveau millénaire, déclaration de principes, 12 mai 2004, page 12 
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femmes, en particulier chez les apprenantes des IFEF, vu leurs importances dans les 
activités socioprofessionnelles futures et aussi pour faciliter l’apprentissage. 
 
2.3 La formation des enseignants en TIC et en entrepreneuriat 

Ces deux types de formation sont peu exploités dans les centres de formation des 
enseignantes. Il nous incombe de montrer l’importance de ces formations pour les 
enseignants et les apprenantes. 

 
-Formation en TIC des enseignants 

Les enseignants interviewés à ce propos nous informent qu’ils n’ont pas suffisamment 
été formés en matière de TIC pour pouvoir le transmettre aux apprenantes. Or, une meilleure 
formation aiderait les enseignants dans leur recherche sur l’internet afin de s’outiller et 
mieux former les auditrices dans plusieurs domaines. Selon Ouattara (2019), l’utilisation des 
TIC dans les écoles pose encore beaucoup de problèmes de plusieurs ordres. Une critique 
vient des enseignants pour qui l’intégration des TIC entrainerait la perte de contrôle du 
processus éducatif (Ouattara, 2019, p. 81). En effet, Miller et al (1956) expliquent que pour 
avoir des perceptions positives, la formation des enseignants est un atout majeur. Dans leur 
recherche, il montrait que les tableaux blancs interactifs disponibles dans les écoles créent 
des difficultés pour ceux qui n’ont pas toute l’expertise requise. 

Ensuite, Sanber (1995) montre à travers les expériences des enseignants, en 
Australie, que les succès de l’introduction de l’enseignement des TIC à la formation des 
enseignants dépendent, d’une large mesure, du soutien et des efforts des éducateurs. 
Toutefois, il montre que le rôle des enseignants est plus efficace et plus cohérent s’ils ont 
reçu la formation eux-mêmes (Carolyn, 2012 :24). Aucune étude n’a essayé de voir les 
besoins des enseignants dans le contexte de formation continue dans le cadre professionnel. 
Or, comme le souligne Harrari (2005), il est nécessaire d’apporter aux enseignants une aide 
dans le domaine évolutif qu’ils ne maîtrisent pas et qui exige de repenser les méthodes et les 
dispositions pédagogiques mise en place. 

Selon Mian Bi (2011), pour une amélioration de la qualité de l’éducation et la 
formation en Côte d’Ivoire, il faudra un usage effectif des TIC et il serait également 
souhaitable de mettre en place un projet favorisant de telles formations. Ainsi, la formation 
des acteurs est tout à fait nécessaire pour l’éducation des adultes en Côte d’Ivoire. Il est 
important de se rendre à l’évidence : l’absence de formation du personnel en technologie est 
un problème crucial qu’il faut régler parce qu’elle génère la motivation à l’abandon et elle 
est également responsable de l’échec de la plupart des projets, selon Linard, M. (1996). Ce 
faisant, nous pouvons affirmer qu’une bonne formation des enseignants en TIC pourrait être 
une source de motivation dans l’alphabétisation de la gente féminine et réduira 
considérablement le taux d’échecs. 
 
-Formation d’éducation entrepreneuriale pour les enseignants 

De nos jours, divers programmes de formations sont mis en œuvre pour la formation 
des entrepreneurs avec des contenus qui varient. Vu sous cet angle, il est difficile d’identifier 
quelle est « la bonne combinaison » et comment rendre ces formations plus utiles à la cible. 
Il est important, dès lors, de maîtriser la population cible, identifier ces besoins, ces 
ambitions et ces objectifs de façon précise. Pour mettre en place une formation objective 
accessible pour les formatrices et formateurs à l’INJS. Afin que cette formation permette de 
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mieux former les apprenantes dans les domaines d’activité précise tels que la couture, la 
pâtisserie et la coiffure, etc. Selon les enseignants, plusieurs difficultés sont à la base de la 
formation en entrepreneuriat. Celle qui nous intéresse dans le cadre de ce travail est le 
contenu de la formation dispensée (la majorité des enseignants de ce centre estime que leur 
formation à l’INJS en entrepreneuriat était de courte durée pour un vaste programme et un 
contenu très difficile pour elle à la compréhension). Ainsi, nous dirons que le contenu 
pédagogique mis à la disposition des formateurs est plus standard. Pour cela, il convient 
d’apporter des reformes au curricula. Cette remarque au niveau du contenu a été énoncée 
par Marguerie (2017), dans sa note technique de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire : 

 
En ce qui concerne l’approche pédagogique et le contenu, un grand nombre de curricula 
continuent d’enseigner la gestion d’une activité de manière « standard » (contenu 
général et peu adapté à la réalité de l’entrepreneuriat), particulièrement des micro-
activités, enseignement théorique marquant d’opportunités de mise en situation 
pratique etc.  

Marguerie (2017) 
 

Pour éviter de briser la formation des enseignants, il est important d’apporter un 
soutien scientifique au problème du curriculum de formation en entrepreneuriat dans les 
IFEF et à l’INJS pour éviter que cela ne se répercute sur la formation des apprenantes. 
L’enseignement à l’entrepreneuriat existant devrait être amélioré par de nouvelles approches 
et le soutien à la création et à la croissance des entreprises renforcées par un niveau 
supplémentaire d’encadrement qui comprendra l’incubation, le coaching, l’orientation et le 
soutien post-start–up. Il est d’abord recommandé de faire un travail important de 
simplification des contenus et d’adaptation au contexte local. Ensuite, de diminuer les 
parties « théoriques » au profit d’exercices et de temps de « mise en pratique » y compris en 
dehors de la salle de formation. Enfin, il est aussi exigé de mélanger les contenus généraux 
de gestion d’une activité et les contenus plus techniques relatifs à l’activité en question et 
de prendre en compte le niveau d’alphabétisation et d’adapter les supports de formation en 
conséquence. Des sessions individuelles et ou un suivi individuel devraient être initiés dans 
l’organisation d’une formation « en classe » afin d’aider à la mise en œuvre d’une bonne 
pratique et de donner des conseils adaptés aux besoins de chaque activité menée par les 
femmes entrepreneurs. 
 
Conclusion 

La formation dans les IFEF étant une formation professionnelle, elle est censée 
permettre aux apprenantes de fonder des entreprises. Cette nécessité de création d’entreprise 
se faisant, il faut bien qu’une éducation en la matière soit bien établie afin de donner les 
compétences qu’il faut aux bénéficiaires. C’est pour cette raison que l’approche 
entrepreneuriale que nous suggérons permettra aux apprenantes de se former tout au long de 
leur vie. C’est une approche qui se veut inclusive, puisqu’elle débouche sur une formation 
fonctionnelle et capacitaire, c’est-à-dire qu’elle implique la gestion d’entreprise et les TIC 
pour une meilleure formation de la gent féminine. Les TIC ont la capacité de motiver les 
apprenantes et de constituer une autre source d’information. Il est clair que les TIC 
introduites dans l’éducation et la formation des apprenantes sont bénéfiques dans la mesure 
où à travers elles, les apprenantes sont davantage familiarisées à l’outil informatique qui est 
de nos jours indispensable aux activités socio-professionnelles.  
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Résumé : Le développement de la compétence orale est au cœur de l’enseignement de la langue 
française dans le système éducatif ghanéen. L’objectif global pour l’enseignement-apprentissage de 
la langue inscrit dans le curriculum prévu pour le niveau SHS veut que la compétence de la 
communication, voire le développement de l’expression orale de langue occupe une place 
primordiale. Cet article cherche à vérifier la place qu’occupent les activités interactives lors des 
leçons de la grammaire au niveau SHS. Le chercheur a utilisé, comme outils méthodologiques, 
l’observation non-participante et le questionnaire pour collecter les données. Trois enseignants sont 
observés et ils ont aussi répondu au questionnaire pour donner le renseignement sur la place de 
l’interaction lors d’une leçon du FLE. À travers l’observation, nous avons eu les données concernant 
la place que les enseignants accordent aux activités interactives dans leurs leçons. Le questionnaire 
nous a permis de susciter leurs opinions à propos de l’interaction dans leurs leçons. Les données ont 
montré clairement que les activités et les tâches interactives sont absents dans la présentation des 
leçons dans les écoles en question. Les recommandations renseignent les enseignants d’accorder une 
place importante aux activités interactives lors de la présentation des leçons du FLE dans le but de 
susciter et de développer l’expression orale chez les apprenants. Cela, sans équivoque, conduira à 
la réalisation de l’objectif global pour l’enseignement du FLE au niveau SHS au Ghana qui soit le 
développement de la communication, voire l’expression orale et la compréhension orale chez 
apprenants. 
 
Mots-clés : Compétence orale, compétence communicative, activités interactives 
 
THE DEVELOPMENT OF THE ORAL COMPETENCE IN GRAMMAR LESSONS AMONG 
LEARNERS AT THE SHS LEVEL: WHAT IMPORTANCE IS GIVEN TO INTERACTIVE 
ACTIVITIES? 
 
Abstract: The development of oral competence is at the heart of the teaching of the French language 
in the Ghanaian educational set up. The rational for the teaching of the language as enshrined in the 
curriculum for the SHS level is the development of the communicative competence, with premium 
attention given to oral expression. The research sought to verify the importance given to interactive 
activities during French lessons at the SHS level. The researcher used non-participant observation 
and questionnaire as their methodological tools. Lessons of three teachers were observed and the 
three teachers were given questionnaire to respond to. The observation offered the researcher 
firsthand information concerning the use or otherwise of interactive activities during lessons. Through 
the questionnaire, the researcher was able to solicit the opinions of the teachers with regards to the 
use of interactive activities during lessons. The results showed that interactive activities and tasks 
are conspicuously missing the French lessons in the schools in question. Recommendations offered 
following the results obtained, informed the teachers of French at the SHS level to give attention to 
interactive activities in their lessons in order to develop the oral expressions of learners. This surely 
will lead to the realisation of the objectives for the teaching of French as indicated in the curriculum 
for the teaching of the language at the SHS level. 
 
Keywords : Oral expression, communicative competence, interactive activités 
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Introduction 

Le Français est enseigné au Ghana bien que le pays soit un pays anglophone. Or, le 
développement de cette compétence communicative est premièrement à l’oral et éventuellement 
à l’écrit. Les objectifs généraux inscrits dans le syllabus ghanéen pour l’enseignement du FLE 
pour les SHS veulent que l’apprenant soit en mesure de communiquer efficacement dans des 
situations de communication quotidiennes, qu’il soit capable d’utiliser sa connaissance de la 
langue à son profit, au service du pays et au service de la sous-région (Ministry of Education, 
2010). Bref, les concepteurs du syllabus veulent qu’il existe une relation évidente entre un 
enseignement apprentissage formel de la langue et la mise en pratique des structures de la 
langue dans des situations de communication essentiellement orales et éventuellement écrite. 
Pour être en mesure de bien s’exprimer à l’oral dans le but d’avancer ses idées, l’on ne peut pas 
négliger une compétence qui favorise la communication. Charaudeau (1992) préconise une 
présentation favorisant l’existence d’une situation de communication et des partenaires, ainsi 
impliquant un échange de type conversationnelle. Or de nos jours, dit l’ère de l’éclectisme 
méthodologique, l’enseignant du FLE se dispose d’une pléthore de méthodologies et d’approches 
méthodologiques pour enseigner la langue française, voire sa grammaire. Les approches 
méthodologiques qu’adoptent les professeurs sont-elles interactives et comblent-elles le but pour 
l’enseignement de la langue française au niveau SHS ?  

Dans cet article nous cherchons à examiner les perspectives des enseignants dans la 
présentation de la grammaire du FLE et quelle place ils accordent aux activités interactives lors 
des leçons de la grammaire du FLE. Ainsi, pour hypothèse, nous supposons que les éléments 
grammaticaux seraient présentés en phrases isolées, qui sont d'ailleurs dénudées des activités 
interactives. 
 
Vers un encrage théorique 

L’enseignement du Français langue étrangère se dispose d’une myriade d’approches 
méthodologiques. L’objectif pour l’enseignement du FLE au Ghana soit du développement de la 
compétence communicative des apprenants, non seulement au niveau JHS mais aussi au niveau 
SHS, il est d’un grand intérêt de voir la démarche que déploie l’enseignant du FLE et si ces 
démarches renforcent l’épanouissement de l’oral chez l’apprenant au niveau SHS. Le modèle de 
la Grammaire de Sens et de l’Expression (GSE) de Charaudeau (1992) fournit un cadre 
théorique très apte pour ce travail.  La GSE veut que  la présentation de la grammaire consiste 
en une intégration des éléments clés à savoir : la forme et la fonction des éléments grammaticaux, 
le sens, un mode d’organisation du discours en fonction de la grammaire et la mise en place d’un 
cadre situationnel pour la mise en pratique authentique des éléments grammaticaux. La 
composante marquante de la GSE de Charaudeau (1992) est la création d’une situation de 
communication sous forme d’échanges dialogaux. Cette composante, qui se réfère au lieu où se 
construit un contrat d’échanges langagiers entre des partenaires, implique quelques éléments 
essentiels. Dans un premier temps, elle implique la présence d’un sujet parlant qui a une 
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intention communicative et des partenaires. Cela par extension implique un contrat qui admet 
un échange interlocutif semblable aux conversations et aux dialogues du quotidien, 
(Charaudeau, 1992 :629). Compte tenu de l’étendue de cette grammaire, nous ne négligeons pas 
l’implication didactique pour l’enseignant du FLE. 

Cette grammaire préconise un agencement des structures morphosyntaxiques et les 
dimensions sociale, sémantique et discursive de la grammaire. Les règles d’ordre 
morphosyntaxique (appelées règles d’usage par Germain et Seguin, 1995) doivent s’adaptées 
aux règles d’emploi (soit les structures grammaticales adaptées au contexte discursif et à la 
situation de communication). Cela implique un rejet total de l’enseignement de la grammaire 
sous forme des phrases isolées et dépourvue de tout contexte au profit d’une grammaire 
contextualisée. D’une lignée de pensée pareille, Larsen – Freeman (1991) insiste qu’enseigner 
la grammaire consiste à aider l’apprenant à saisir la relation entre des structures grammaticales 
et trois autres dimensions de la langue à savoir : la dimension discursive, la dimension sociale 
et la dimension sémantique. Par dimension sociale, l’on se réfère aux rôles sociaux 
d’interlocuteurs, à leurs interrelations ainsi qu’à l’objectif de la communication (Celle-Murcia 
et Hille, 1988).  

La fusion que propose la Grammaire du Sens et de l’Expression entre les structures 
grammaticales et la dimension sémantique se voit à partir des notions de temps, d’espace, de 
degré, de quantité et de probabilité (Germain et Seguin, 1995). Prenons cet exemple : Muriel a 
quelques bons conseils et Muriel a peu de bons conseils. Dans tels cas, le choix d’élément 
linguistique (qu’il soit quelques ou peu de) est guidé par ce que la personne veut dire, voire, le 
message à communiquer. Autre exemple, si quelqu’un dit : Muriel mange du riz et Muriel mange 
le riz ; le choix de du ou le dépend de la sémantique que consacre la personne à son message. 
Voilà d’où intervient la dimension sémantique dans tout cela. Tout cela implique 
l’intentionnalité du sujet parlant et qu’il a un objet communicatif à transmettre.  

D'ailleurs, les structures grammaticales doivent être reliées à la dimension discursive. 
Par dimension discursive on fait référence à des informations connues et non connues, à 
l’enchaînement des idées discutées (Celce-Murcia cité par Germain et Seguin, 1995). Cela veut 
dire que l’enseignant doit faciliter la prise de conscience par l’apprenant d’une association entre 
une certaine structure grammaticale et le discours. Par exemple, une différence d’emphase qui 
est d’ordre discursive se révèle dans ces deux phrases : Il a donné la voiture à Cloé et Il a donné 
la voiture à Cloé. La première est en réponse à la question : A qui a –t-il donné la voiture ? Et 
la seconde est en réponse à la question : Qu’est-ce qu’il a donné à Cloé ? Selon la position que 
tient la Grammaire du Sens et de l’Expression, une unité grammaticale est toujours associée à 
l’un ou l’autre des trois dimensions d’une langue : social, sémantique ou discursive. Pour une 
exploitation efficace d’une telle grammaire dans une classe de FLE, Celce-Murcia et Hilles 
(1988) propose des techniques pour associer les structures aux dimensions préconisées par la 
grammaire de sens et de l’expression.  Mackey (1994) dresse un répertoire des tâches 
communicatives et les structures grammaticales qui peuvent être enseignées à partir des tâches.  
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Tableau 1: Tâches communicatives associées avec des structures grammaticales  

TYPES DE TACHES COMMUNICATIVES ET STRUCTURES GRAMMATICALE ENSEIGNÉES 
TYPES DE TACHES COMMUNICATIVES STRUCTURES GRAMMATICALES     ENSEIGNEES 
Décrire des activités quotidiennes -la troisième personne du singulier 

- les pluriels des noms 
-les pronoms objets 
-le passé irrégulier 
-le passé régulier  

Compléter une histoire  -les questions (qui, quel, quelle etc. auxiliaire, sujet-verbe-objet) 
-les formes gérondives  
-le passé régulier 
-le passé irrégulier  
-les pronoms objets 
-les adverbes en -ment 

Mettre en ordre une série d’images -la négation (nég. +sujet-verbe-objet et nég. +verbe) 
-les questions (sujet-verbe-objet) 
-les questions avec topicalisation 
-les verbes accompagnés d’une préposition 

Identifier les différences - les questions (sujet-verbe-objet) 
-le pluriel 
-le possessif 

Dessiner une image  -la topicalisation adverbiale 
-les verbes accompagnés d’une préposition 
-la négation 
-le pluriel 
-le possessif 

 
Source : Mackey (1994 : 17,18) 

 
     Il est aussi nécessaire que l’enseignant essaie d’éveiller la compétence grammaticale de 
l’apprenant. Autrement dit, c’est à l’enseignant qu’il incombe de susciter une réflexion 
grammaticale de l’apprenant sur la langue. En raccourci, opter pour la Grammaire du Sens et de 
l’Expression de Patrick Charaudeau implique  que l’enseignant assure qu’il ait primo, un 
agencement entre les structures grammaticales et les dimensions  sociale, discursive et 
communicative ; secundo, une création d’un tremplin d’échange de type conversationnel pour 
provoquer en échange entre les partenaires dans la situation de la classe ; tertio, un effort 
d’encadrer l’apprenant dans une réflexion  sur les règles grammaticales à travers la 
conceptualisation. 
 
La Méthodologie de l’étude 

La population cible du travail était les quatre enseignants du FLE dans les quatre SHS 
dans la Région d’Upper East en tandem avec la totalité des classes qu’ils enseignent. Notre focus 
se tourne vers les enseignants, compte tenu du fait que nous nous intéressons à la place que fait 
l’enseignant aux activités interactives lors de l’enseignement de la grammaire du FLE. Les trois 
SHS dans la Municipalité de Bolgatanga où la cueillette des données pour notre travail est faite 
sont des écoles où l’enseignement du français dure plus de dix ans. Elles sont Bolgatanga Senior 
High School, Zamse Senior High Technical School, Bawku Senior High School and Zuarungu 
Senior High School. La méthode d’échantillonnage pour notre travail est l’échantillonnage par 
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choix raisonné. Cette technique repose sur le jugement du chercheur qui sélectionne 
l’échantillon en fonction de leur caractère typique. Cette méthode d’échantillonnage est non-
probabiliste et alors n’accorde pas la probabilité égale aux personnes ou objets d’être 
sélectionnés comme échantillon. Alors, la sélection des trois professeurs dans les quatre écoles 
repose strictement sur le jugement du chercheur. Pour échantillon, nous avons sélectionné les 
quatre enseignants du FLE au niveau SHS 2 dans les trois SHS à savoir : Bolgatanga SHS, Zamse 
SHTS, Bawku SHS et Zuarungu SHS. En termes, d’outils de collecte des données, nous avons 
déployé l’observation non-participante et le questionnaire. L’observation non-participante nous 
a été instructive puisqu’il nous a permis d’observer les attitudes verbales et non-verbales et les 
pratiques enseignantes, voire les pratiques de classe lors des cours du FLE. Nous avons alors, 
élaborée une grille d’observation et un questionnaire écrit pour nous servir d’outils de collecte 
de données. Le questionnaire nous a permis de soutirer l’opinion des professeurs envers la place 
qu’il faut accorder aux activités interactives dans une leçon de la grammaire compte tenu de 
l’objectif instaurer dans le syllabus pour l’enseignement du FLE au niveau SHS. 
 
Présentation et discussion du résultat 

La partie suivante de notre article s’articule autour de l’analyse et discussion des 
résultats et ensuite nous ferons voir une conclusion. 
 
Présentation et analyse des données provenant de l’observation 

II convient de rappeler que nous avons pris part à quatre cours des quatre professeurs 
de Français dans quatre écoles dans la Région d’Upper East à savoir Bolgatanga SHS, Zuarungu 
SHS, Zamse SHTS et Bawku SHS. Dans l’observation, nous avons cherché à voir les stratégies 
et les démarches déployées par les professeurs dans le but de voir la place accordée aux activités 
interactives lors de la présentation de la grammaire. Pour ce fait, nous avons établi des grands 
jalons sous forme des catégories. Les données autours de deux thèmes, soit la mode de la 
présentation de la grammaire et les activités de participation, ont été recueillies lors des séances 
de l’observation non participante. 

 
Présentation et Analyse des données de l’observation  

Rappelons que nous avons fait quatre séances d’observation non participante pour que, 
suivant les cours, nous soyons en mesure d’avoir des données fiables pour étayer notre analyse 
et interprétations. Nous avons choisi un titre préalablement (comparaison des adjectifs 
qualificatifs) et nous l’avons communiqué aux professeurs.  Nous allons entamer l’analyse et 
l’interprétation à partir des thèmes que nous avons préconisés dans toutes les quatre écoles. 
 
Données du premier thème de la grille d’observation     

Nous présentons les occurrences observées relatives au premier thème de notre grille 
soit la mode de la présentation de la grammaire. Les composants de cette phase y compris les 
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suivants : emploi de texte, éclaircissement de l’intention de communication, emploi d’images, 
emploi de tableaux, emploi de vidéo, emploi de poèmes. 
 

Tableau 2: Mode de présentation de la grammaire 
OCCURRENCES OBSERVEES 

ECOLES Emploi de 
texte 

Intention de 
communication 

élucidée 

Emploi 
d’images 

Emploi des 
tableaux 

Emploi de 
Vidéo 

Emploi de 
poème 

ZUARUNGU 
SHS 

Non Non Non  
Non 

Non         Non 

ZAMSE 
SHTS 

Oui Non Non Non Non         Non 

BOLGATANG
A SHS 

Non Non Non Oui Non           Non  

BAWKU SHS   Oui       Non Non Oui Non           Non 

 
L’observation a eu lieu le 2 mai, 2022 à Zuarungu SHS pour une durée de soixante-dix 

minutes à partir de 9h30. La leçon est présentée dans une classe de SHS 2 et elle avait pour 
titre la comparaison des adjectifs qualificatifs. Le professeur a débuté la leçon en explicitant le 
titre aux apprenants sans relier l’introduction de la leçon du jour aux connaissances supposées 
acquises des apprenants. Il lui a suffi seulement de présenter le titre de la leçon du jour.  

Au niveau du mode de présentation de la grammaire, il y avait aucun emploi de texte et 
les éléments grammaticaux (éléments de la comparaison des adjectifs qualificatifs) sont 
présentés sans aucune explicitation des intentions à partir desquelles on peut déployer ces 
expressions de comparaison de l’adjectif. Le professeur, en ce qui concerne l’emploi des 
supports, a utilisé trois livres ayant des ampleurs variantes pour faire une comparaison en se 
servant des expressions : plus...que, moins...que et aussi...que. Mais ostensiblement, il n’y avait 
pas emploi de la chanson, poème et images à l’exception des dessins du professeur au tableau 
noir dans le but d’expliquer la notion de différence des tailles des personnes. A Zamse Senior 
High Technical School nous avons fait l’observation le 2 mai 2019 dans la classe de SHS 2 Arts 
1 pour une durée de 60minutes. La classe a débuté exactement 11 :30 le matin. Le professeur a 
commencé la leçon dont le titre était comparaison de l’adjectif qualificatif, en présentant le titre 
en Anglais tout en reliant la CSA d’apprenants à la leçon du jour. Le professeur a déployé un 
texte de départ dont le titre est la télévision et les enfants. Le texte est tiré de Voilà 2 à la page 
28. Il a fait la première lecture et après il a demandé aux apprenants de lire, chacun a son tour. 
Le texte était contextualisé ; il y avait des noms ghanéens tels que Della. Les mots et les 
expressions utilisées dans le texte sont simples et courants. Le professeur, ostensiblement, n’a 
pas explicité une intention de communication précise où on peut employer les expressions 
(plus...que, aussi...que, moins que...) pour exprimer ses intentions de communication. Mais il 
n’y avait pas l’emploi des supports tels qu’images, chansons, poèmes et vidéo. Le seul support 
déployé par le professeur sous forme de relia était les apprenants eux-mêmes. Il a choisi trois 
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étudiantes, une courte, l’autre de moyenne taille et la troisième de grande taille. Il les a comparés 
en se servant des expressions de la comparaison. 

L’observation à Bolgatanga Senior High School a eu lieu le 5 mai 2022 dans la classe de 
SHS 2 Arts 1 pour une durée de 45 minutes. La classe a débuté exactement 11 :30 le matin. Le 
titre de la leçon était :  La comparaison de l’adjectif qualificatif. L’enseignant a commencé la 
leçon en présentant le titre en Anglais tout en reliant la CSA d’apprenants à l’introduction de la 
leçon du jour. Il leur a expliqué la nécessité de l’emploi de l’adjectif dans nos discours 
quotidiens. Il leur a aussi expliqué comment le degré d’une qualité en proportions variantes est 
exprimé dans deux ou trois choses à travers le comparatif et le superlatif. Il a fait tous ces 
explications en Anglais. Le professeur n’a pas fait usage d’un texte de départ au niveau de 
l’exposition. Il a dessiné un tableau récapitulatif du positif, du comparatif et du superlatif des 
adjectifs le plus communs y compris riche, pauvre, fort, belle, etc. Il a donné les comparatifs et 
les superlatifs de certains et a demandé aux apprenants de fournir les comparatifs et les 
superlatifs des autres. Le professeur a non seulement évité d’intégrer un texte de départ mais 
aussi il n’a pas précisé une intention de communication qui nécessite l’emploi des positifs, 
comparatifs et superlatifs des adjectifs qualificatifs. Il n’y avait pas emploi de supports 
pédagogiques que cela soit images, chansons, poèmes ou vidéo. 

A Bawku Senior High School, nous avons suivi la leçon dont le titre était   comparaison 
des adjectifs qualificatifs le 14 mai 2019.  Le cours a commencé exactement 9h30m pour une 
durée 60 minutes. Le professeur a présenté le titre de la leçon en Anglais tout en reliant 
l’introduction de celle-ci à la connaissance supposée acquise des apprenants. Il a demandé à un 
apprenant de faire une comparaison de deux de ses amis en Anglais. Le professeur a utilisé un 
texte dans la présentation mais il n’a pas indiqué le titre du texte. Il a désigné des apprenants 
de lire, chacun à son tour après avoir fait la première lecture lui-même. Le texte déployé est créé 
par le professeur pour combler son objectif d’enseigner la comparaison de l’adjectif qualificatif. 
Les mots dans le texte sont simples et courants. Ils sont aussi contextualisés puisqu’ils se sont 
basés sur le contexte ghanéen. Le texte parlait de la préférence du moyen de transport si l’on 
veut voyager de Bawku à Accra. Il y avait l’emploi des mots tels que Bawku, Accra, bus etc. Le 
professeur n’a pas clairement décrit la situation de communication qui exige l’emploi des 
comparatifs et des superlatifs des adjectifs qualificatifs. Il n’y avait pas emploi des supports sous 
forme d’image. 

En ce qui concerne le mode de présentation des éléments grammaticaux, nous avons 
constaté une lignée claire. Dans un premier temps, nous avons remarqué que parmi les quatre 
enseignants deux ont déployé des textes de départ comme tremplin pour faire l’exposition des 
éléments grammaticaux à enseigner. L’enseignant de Zamse Senior High Technical School a 
utilisé un texte dont le titre était : La télévision et les enfants tiré du Voila 2 à la page 28. Non 
seulement le texte était pédagogique mais aussi simple et contextualisé. Simple parce que les 
vocabulaires étaient courants et les noms tels que Della ont donné une visée contextuelle au 
texte. De même l’enseignant à Bawku Senior High School a aussi utilisé un texte de départ. Ce 
texte était créé par l’enseignant voire, didactisé par le professeur pour réaliser son but 
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d’enseigner la comparaison de l’adjectif qualificatif. Le texte était simple et contextualisé bien 
qu’il ait manqué un titre. Les noms tels que Bawku, Accra, Vision transport, Metro Mass transport 
ont tissé un contexte pour le texte.  A l’instar de Charaudeau (1992 : 643), l’emploi des textes 
dans l’enseignement de la langue française renforce l’enseignement de la grammaire. Or, 
Charaudeau spécifie quatre types de textes que l’on peut utiliser compte tenu de ce qui est 
enseigné. Il distingue le texte descriptif, le texte narratif, le texte énonciatif et le texte 
argumentatif. Le choix du texte dépend de l’enseignant qui détermine ses objectifs et quel texte 
lui servira de bon outil pour réaliser ses buts. Voilà d’où jaillit la pertinence des pratiques de 
classe du professeur. 

Nous avons bien constaté que le professeur à Zuarungu SHS et celui de Bolgatanga SHS 
n’ont pas utilisé des textes. A Zuarungu SHS, la présentation des éléments de la comparaison 
des adjectifs qualificatifs était faite seulement en écrivant les composantes (plus...que, 
aussi...que, moins ...que) au tableau. A Bolgatanga SHS, le professeur a dressé un tableau 
récapitulatif de quelques adjectifs communs. Nous signalons, ici, que l’optique qu’a pris la 
présentation des éléments grammaticaux dans ces deux écoles était clairement décontextualisé 
et mécanique. Cette manière de présentation de la grammaire, d’après Canale et Swain (1980) 
ne conduit pas à une compétence communicative de la langue. La grammaire ne doit pas se 
limiter à une maitrise des règles du fonctionnement mais aussi à l’emploi des règles à l’oral et 
aussi à l’écrit dans une situation de communication significative. Alors, il est d’une importance 
incontournable, l’emploi des textes dans la présentation des éléments grammaticaux et ces textes 
doivent être pourvu des contextes familiers aux apprenants.  

Dans les quatre SHS, les professeurs n’ont pas bien éclairci une intention de 
communication pour faciliter des échanges dialogaux dans la classe. Pour aider ces échanges 
dynamiques lors de la présentation de la grammaire, il est fort nécessaire d’expliciter aux 
apprenants dans quelle situation et avec quelle intention ils peuvent se servir des éléments 
grammaticaux enseignés.  Comme évoque Charaudeau (1992 :629), « la présentation de 
grammaire implique la présence d’un sujet parlant qui a une intention communicative et des 
partenaires ». Pour la GSE de Charaudeau, les catégories grammaticales doivent être présentées 
en tandem avec des intentions du sujet parlant tout en permettant au sujet parlant de proférer 
ses intentions.  
 
Données du deuxième thème de la grille 

Nous présentons les données du deuxième thème de la grille qui soit les activités de 
participation.  
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Tableau 3: Activités de participation  

OCCURANCES 

 
ECOLE 

Echanges dynamiques 
(dialogue) 

 
Jeu de rôle 

 
Dramatisation 

Zuarungu SHS non                   non non 
Zamse SHTS non    non non 

Bolgatanga SHS non    non non 
Bawku SHS non    non non 

 
En ce qui concerne les activités de participation déployées par le professeur à Zuarungu 

SHS, nous n’avons pas vu l’intégration des activités d’échanges dynamiques lors de la 
présentation de la leçon. Justement, il n’y avait pas intégration que cela soit du jeu de rôle, de 
la dramatisation ou d’autre activités de participation et de production quelconque. Le professeur 
n’a pas demandé aux apprenants d’utiliser les éléments grammaticaux appris dans la leçon. Il 
leur a seulement demandé d’utiliser les éléments appris (plus...que, moins...que, aussi...que) pour 
formuler des phrases isolées. A Zamse SHTS, nous n’avons pas constaté l’intégration des 
activités d’entrainement sous forme de jeu de rôle ou dramatisation lors de la présentation de la 
leçon. Le professeur n’a pas créé des activités d’échanges dynamiques et des activités de 
production engendrant des échanges dialogaux que cela soit à l’écrit ou à l’oral. Il a seulement 
demandé aux apprenants de former des phrases isolées et dépourvues de tous contextes 
communicatifs en se servant des expressions de la comparaison de l’adjectif qualificatif : plus 
...que. Le professeur à Bolgatanga SHS n’a pas aussi intégré des activités d’échanges 
dynamiques. Il n’a pas déployé des activités telles que le jeu de rôle, la dramatisation que cela 
soit au niveau de l’activité ou de la production de la leçon. Il a utilisé le comparatif et le 
superlatif pour former des phrases. Il a aussi demandé aux apprenants de formuler leurs propres 
phrases en se servant des comparatifs et des superlatifs des adjectifs. Ces phrases formulées par 
les apprenants n’avaient pas de contexte et constituaient seulement des phrases isolées et 
mécaniques. Le professeur à Bawku SHS n’a pas intégré d’activités favorisant des échanges que 
cela soit entre le professeur et l’apprenant ou entre les apprenants eux-mêmes. Au lieu des 
échanges dynamiques, nous avons remarqué la formulation des phrases isolées portant sur les 
thèmes de la leçon à savoir plus...que, moins...que et aussi...que. Le professeur n’a pas intégré 
dans la leçon le jeu de rôles et la dramatisation. Il y avait aussi l’absence totale des activités de 
production que cela soit à l’oral ou à l’écrit.  Il a demandé aux apprenants de formuler leurs 
propres phrases en se servant des comparatifs et des superlatifs des adjectifs. Ces phrases 
formulées par les apprenants constituaient seulement des phrases isolées et mécaniques. A 
l’instar de Trévise (1993), Canale et Swain (1980) et Charaudeau (1992), la grammaire du FLE 
doit aller au-delà d’une considération purement morphosyntaxique. Une Présentation de la 
grammaire du FLE ne doit pas se limiter à la maitrise des règles du fonctionnement. Elle doit 
non seulement concernée les règles du fonctionnement mais aussi les règles d’emploi compte 
tenu des aspects sociolinguistiques et discursifs. Voilà d’où vient la nécessité de baser tout sur 
un contexte familier aux apprenants et aussi d’intégrer une perspective d’échange dynamique 
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dans la présentation de la grammaire du FLE si l’objectif de développer une compétence 
communicative chez les apprenants sera réalisable. 

Les données collectées dans les quatre écoles nous présentent une trajectoire commune 
en ce qui concerne les activités de participation proposées par les enseignants. Nous avons 
constaté une absence claire des activités d’échanges dynamiques. Des activités d’entrainement 
tels que le jeu de rôle, la dramatisation et d’autres formes d’échanges dialogaux étaient exclus 
dans leur choix de pratiques de classe. Les professeurs ont seulement demandé aux apprenants 
de formuler des phrases isolées en se servant des éléments grammaticaux enseignés. Par 
exemple, le professeur à Zuarungu SHS, pour faire entrainer les apprenants sur les expressions 
de la comparaison des adjectifs, leur a demandé de former des phrases en utilisant plus...que, 
moins...que et aussi...que. Des phrases telles qu’Elle est plus grande que moi ont été réalisées. 
Ces types d’activités de participation se bornent à une perspective purement morphosyntaxique 
sans intégration des aspects sociolinguistiques et discursifs. Selon Charaudeau (1992), la langue 
est à la fois sens, expression et communication. Alors, dans l’enseignement de sa grammaire, 
l’on ne doit pas se limiter à la forme et aux règles du fonctionnement. Pour donner du poids à ce 
fait, Germain et Séguin (1995 : 55), soutient que « l'enseignement de la grammaire serait le fruit 
de l'interaction entre enseignant et apprenants ». Cela souligne la place qu’occupe des exercices 
dialogaux surtout au niveau de l’activité et de la production. Justement, ces activités d’échanges 
doivent, non seulement, être relatives au cadre socio-culturel de l’apprenant pour faciliter la 
compréhension, mais aussi elles doivent combler les exigences discursives que réclament les 
objectifs généraux du syllabus de SHS, soit l’application inconsciente des éléments 
grammaticaux du FLE, (Ministry of Education, 2010 : ix-x). 

Il est à noter que dans toutes les quatre écoles où la présentation des cours de la 
grammaire est observée, les professeurs ont fait aux apprenants de former des phrases isolées 
sans aucune précision d’une intention de communication. Ces types d’exercices de participation 
lors du cours marginalisent la communication efficace chez les apprenants, d’abord à l’oral et 
éventuellement à l’écrit. Pour cela, Charaudeau propose la création d’une situation de 
communication lors du cours et cela par extension implique la présence d’un sujet parlant qui a 
une intention communicative et des partenaires. Cela, autrement dit, est une forme de contrat 
qui admet un échange interlocutif semblable à la conversation et aux dialogues du quotidien. 
Cet échange en classe, que cela soit un dialogue, un jeu de rôle ou une dramatisation facilite 
mieux le développement de compétence de communication de l’apprenant à l’oral et à l’écrit 
tout en débouchant sur le développement de la confiance d’expression chez l’apprenant. 
Cependant, cantonner la grammaire à la forme et aux règles du fonctionnement tout en limitant 
les activités de participation à la formulation des phrases isolées qui sont d’ailleurs mécaniques 
et dépourvues de contexte sociolinguistique et discursif ne facilite pas le développement de 
compétence de communication comme préconise le syllabus de SHS. 
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Présentation et analyse des données provenant des questionnaires auprès des quatre professeurs 
Le deuxième outil que nous avons déployé dans la quête du renseignement pour notre 

travail est le questionnaire. Notre vision pour l’usage du questionnaire est de solliciter l’opinion 
des professeurs envers l’usage des activités interactives dans l’enseignement de la grammaire.  
Pour classer les informations des questionnaires complétés, nous avons repris les questions en 
les répertoriant autours des deux thèmes de la grille d’observation déployée.  
 
 
Tableau 4: Regroupement des questions du questionnaire autours des thèmes. 

Les thèmes  Les questions regroupées autour des  thèmes 
 
Mode de présentation de la grammaire 

 
ü Questions : 5, 6, 7, 8  

Activité de participation ü Questions : 123 et 4 
  

 
Analyse des données des questionnaires 

Nous entamons maintenant l’analyse des données recueillies auprès des quatre 
professeurs dans les quatre SHS. Pour nous faciliter la tâche, nous avons regroupé les questions 
du questionnaire autours de deux grands thèmes. Notre analyse est faite à la base de ces deux 
grands thèmes.  
 
Thème 1 : activités de participation 

Les questions numéros 1,2,3 et 4 sont regroupées autour de ce thème. Les questions 
numéros 1 et 2 cherchaient à voir si les professeurs déploient des activités de participation lors 
de la présentation de la grammaire. Les réponses des quatre professeurs dans les quatre SHS 
montrent une unanimité sans équivoque. Tous les quatre professeurs dans les écoles proposent 
des activités de participation lors de la présentation de la grammaire aux apprenants. La question 
numéros 3 et 4 visaient à sonder les types d’activités qu’ils proposent comme activités de 
participation. La réponse du professeur à Zuarungu SHS indique qu’en guise d’activités de 
participation il propose aux apprenants des exercices à l’écrit. De sa part, le professeur à Zamse 
SHSTS propose des activités de participation des démonstrations et des exercices écrits. Le 
professeur à Bolgatanga SHS donne aux apprenants des exercices oraux et écrit comme activités 
de participation lors d’une leçon de la grammaire du FLE. Quant au professeur à Bawku il leur 
propose des activités orales et écrites. Les quatre professeurs sont univoques à propos de la 
nécessité de proposer des activités de participation lors de la présentation d’une leçon de 
grammaire du FLE. Leurs réponses montrent qu’ils proposent aux apprenants des activités de 
participation quand ils présentent la grammaire. Ce sont des activités à partir desquelles on fait 
pratiquer les éléments grammaticaux aux apprenants lors du cours. Trois professeurs ont 
souligné qu’ils proposent aux apprenants des activités sous forme d’exercices écrits portant sur 
les éléments grammaticaux enseignés. Le quatrième a intimé qu’il propose aux apprenants des 
oraux comme activités de participation.  
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Thème 2 : mode de la présentation de la grammaire 
Six questions, à savoir questions numéro 5,6, 7 et 8  sont regroupées autour  de ce thème. 

La question numéro 5 et 6 cherchaient à sonder auprès des professeurs, comment ils présentent 
les éléments grammaticaux dans leurs leçons. Le professeur à Zuarungu SHS dans sa réponse a 
souligné qu’il présente les éléments grammaticaux à partir des formes et fonctions grammaticales 
des éléments dans les phrases. De sa part, le professeur le professeur à Zamse SHTS a indiqué 
qu’il présente la grammaire à partir des buts communicatifs de ladite leçon. Dans sa réponse, 
l’enseignant à Bolgatanga SHS a aussi indiqué qu’il présente les éléments grammaticaux non 
seulement à partir des formes et fonctions grammaticales des éléments, mais aussi à partir des 
catégories de forme à savoir noms, pronoms, adjectifs, verbes, articles etc. Pour le professeur à 
Bawku SHS, sa présentation de la grammaire prend en compte les objectifs communicatifs de la 
leçon. La question numéro 7et 8 cherchaient à vérifier auprès des professeurs l’approche qu’ils 
adoptent en présentant les règles grammaticales.  Le professeur à Zuarungu SHS, a intimé qu’il 
adopte la présentation déductive de la grammaire soit l’explicitation des règles grammaticales 
suivie d’un corpus d’exemples.  Le professeur à Zamse SHTS, dans sa réponse, s’est aligné à la 
présentation déductive de la grammaire. Il présente aussi les règles grammaticales suivies d’une 
série d’exemples pour renforcer la compréhension. La réponse du professeur à Bolgatanga SHS 
indique qu’il prône pour la grammaire explicite, soit la présentation et explication élaborées des 
règles grammaticales. La réponse eu auprès du professeur à Bawku SHS, nous renseigne qu’il 
préconise la présentation inductive de la grammaire. Cela veut dire qu’il présente aux 
apprenants un corpus d’exemples suivi des règles du fonctionnement des éléments 
grammaticaux. Il est ostensiblement indiscutable, selon les réponses des questionnaires, que la 
présentation de la grammaire et les éléments grammaticaux soit à la base des formes et fonctions 
des éléments grammaticaux. Les réponses des enseignants montrent qu’ils présentent la 
grammaire à partir de la forme et de la fonction des éléments impliqués.  

Trois enseignants ont intimé, dans leurs réponses, qu’ils font la présentation déductive 
de la grammaire. Ils se livrent à une présentation minutieuse des règles de forme et règles 
d’usage lors de la présentation de la grammaire. Cela souligne ce qui est, pour eux, primordial 
dans l’enseignement de la grammaire du FLE : la maitrise des règles de forme et d’usage 
démontrée à travers des phrases isolées. 
 
Discussion 

Rappelons que nous avons observé la présentation d’une leçon de grammaire dans 
chacune des quatre SHS et nous avons aussi donnée aux quatre professeurs les questionnaires 
pour accéder à leurs pratiques enseignantes et  recenser leurs opinions  à propos de 
l’enseignement de la grammaire.    Les données des deux outils ont montré qu’au niveau de la 
présentation de la grammaire, tous les quatre professeurs présentent les éléments grammaticaux 
à partir de leurs formes et leurs fonctions grammaticales. Ils se penchent fortement vers la 
grammaire déductive et explétive. Lors de l’observation des cours nous avons constaté que les 
professeurs avaient un grand souci de faire les apprenants comprendre et assimiler les règles du 
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fonctionnement des éléments enseignés. Les réponses provenant des questionnaires ont aussi 
révélé que trois professeurs pratiquent la grammaire déductive/explétive bien que le quatrième 
ait intimé qu’il pratique la grammaire inductive. Ici, nous avons constaté un décalage entre ce 
que nous avons observé dans la classe du dit professeur et sa réponse du questionnaire. 
L’observation nous a renseigné que sa présentation de la grammaire s’est orientée plus vers la 
grammaire morphosyntaxique.  Le focus des professeurs est de voir une démonstration de la 
maitrise d’emploi des éléments grammaticaux sous forme de phrases simples et isolées qui sont 
d’ailleurs dénudées du contexte. D’après Charaudeau (1992) pour que la grammaire du FLE soit 
efficace (qui développe la compétence communicative chez l’apprenant), il faut l’explicitation 
d’une intention de communication. C’est à partir de cette intention (vouloir dire) que l’apprenant 
déploie les éléments grammaticaux présentés dans ladite leçon en tissant une interaction, que 
cela soit avec le professeur ou avec son homologue peu importe. Mackey (1994) a dressé un 
répertoire des tâches communicatives et les structures grammaticales qui peuvent être 
enseignées à partir de ces tâches. La position de Mackey nous sert du point d’appui pour le rejet 
de la grammaire qui se base sur la forme et la fonction des éléments grammaticaux. 
Majoritairement, la grammaire de forme et fonction sans éléments contextuels, intentionnalité, 
et activités d’interaction ne développe guère une compétence communicative chez l’apprenant 
du FLE. 

D’ailleurs, les données ont révélé que les professeurs assument la place des 
transmetteurs du savoir grammatical tout en écartant les échanges dialogaux. Cela transforme 
les apprenants en  participants passifs dans les cours, ainsi étouffant l'épanouissement  de 
l'aspect oral de la langue chez les apprenants. Les leçons sont, alors plus centrées sur les 
professeurs que sur les apprenants. La seule opportunité pour la pratique orale des éléments 
grammaticaux était l'instance où le professeur leur demandait de formuler des phrases en se 
servant des éléments grammaticaux enseignés. Cependant, Il est très clair ce qu’exige le syllabus 
du FLE au niveau SHS en ce qui concerne l’enseignement- apprentissage de la langue : le 
développement de la capacité d’utiliser la langue au quotidien, (Ministry of Education, 2010 : 
vii-x). Présenter la langue ainsi ne conduit pas à l’objectif escompté dans le syllabus au niveau 
SHS. 

Les activités de participation ordinairement se manifestent au niveau où certains 
concepteurs appellent « entrainement ». C'est au professeur qu'il incombe d'assurer une 
pratique efficace par les apprenants sur ce qui est enseigné. Si la grande vision inscrite dans le 
syllabus de SHS pour l’enseignement du FLE, y compris sa grammaire, est d’assurer que les 
apprenants acquièrent la capacité de communiquer d’une manière efficace dans la langue, se 
borner aux activités écrites qui sont d’ailleurs de caractères mécaniques est véritablement 
insuffisant. Voilà pourquoi Celce-Murcia et Hilles (1988) propose des activités d’interactions 
dynamiques (dramatisation, jeu de rôle etc.) comme activités de participation propices. Ce genre 
d’activités, dans une leçon de la grammaire du FLE pose un socle fort  pour le développement 
de la compétence communicative lors de la séance du cours. Notons que la classe du FLE dans 
un milieu anglophone est le cadre le plus adapté pour développer la compétence de 
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communication des apprenants. Cela est ainsi parce qu’en dehors de la salle de classe, les 
apprenants ne parlent guère la langue française. Alors, tous les aspects du FLE, y compris la 
grammaire doivent se disposer d’activités d’échanges dynamiques lors des séances de leçon si 
la vision de développer la compétence communicative des apprenants sera réalisée.  A ce niveau  
d'activités de participation, les données sont claires là-dessus. Il y a l’absence totale des activités 
d’échanges dynamiques lors de la présentation de la grammaire et des éléments grammaticaux. 
Les séances d’observation et les questionnaires sont univoques concernant les activités 
d’orientation morphosyntaxique que proposent les professeurs aux apprenants. Pour faire 
pratiquer aux apprenants les éléments enseignés, les séances d’observation ont bien montré que 
les professeurs se sont cantonnés dans la formation des phrases isolées qui sont d’ailleurs 
mécaniques et dépourvues de tous contextes. Or, Charaudeau (1992), dans son modèle de GSE, 
préconise l’adoption des activités d’entrainement (dites activités de participation) qui sont 
contextualisées et qui impliquent les apprenants dans des échanges dynamiques. Notons que 
pour Charaudeau, la langue est à la fois sens, expression et communication. Cela veut dire que 
l’enseignement de tous les aspects du FLE, y compris sa grammaire doivent combler ces 
exigences sémantiques, expressives et communicatives. Cela est indicatif du fait que la 
présentation de la grammaire et des éléments grammaticaux du FLE doit dépasser la formation 
des phrases isolées pour inclure les activités de visée communicative. Ce genre d’activités 
transforme la classe de la grammaire du FLE en un micro environnement francophone, ainsi 
favorisant le développement de la compétence communicative des apprenants.  

Le syllabus préconise l’enseignement de la grammaire de sorte que cela inculque dans 
l’apprenant une compétence d’utiliser la langue pour améliorer son vécu social, d’interagir avec 
d’autres et de l’utiliser dans le monde du travail. Alors, ces exigences indiquent que 
l’enseignement de tous les aspects de la langue, pour combler le but instauré pour 
l’enseignement-apprentissage au niveau SHS, doit développer chez l’apprenant une compétence 
communicative. Avec une visée purement morphosyntaxique, l’enseignement du FLE ne 
débouchera pas sur ce but. 
 
Validation de l'hypothèse 

Nous avons, dès le commencement du travail, dressé une supposition de départ à valider. 
La seule hypothèse : « les éléments grammaticaux seraient présentés en phrases isolées, qui 
sont d'ailleurs dénudées des activités interactives. ».  Les résultats eus auprès des enseignants 
en déployant nos deux outils montrent que notre hypothèse est valide. Les données ont révélé 
que la présentation des éléments grammaticaux est limitée aux règles des formes et des 
fonctions. Ostensiblement, cette manière d’entamer la grammaire est dépourvue de tout contexte 
communicatif et d'activités interactives. Ainsi, l’enseignement s’est borné à la grammaire 
purement morphosyntaxique et a négligé le développement de la compétence communicative 
chez les apprenants. 
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Conclusion 
Les résultats de notre travail ont débouché sur certaines réalités se rapportant à 

l’enseignement de la grammaire du FLE dans les SHS. Comme nous l’avons déjà évoqué, 
l’objectif primordial pour l’enseignement de la grammaire s’inscrit dans le syllabus étatique pour 
les SHS voire, les objectifs généraux pour l’enseignement du FLE (tous les aspects de la langue) 
se résument en une chose : le développement de la compétence de communication chez les 
apprenants. Or, les résultats obtenus nous renseignent sur certaines réalités pertinentes.  
 D'abord, les résultats d’observations des leçons des quatre enseignants couplés avec 
ceux des questionnaires donnés aux professeurs ont révélé l’absence totale des activités 
d’échanges dynamiques lors de la présentation de la grammaire du FLE au niveau SHS. Ces 
activités d’échanges dynamiques (les interactions) occupent une place centrale en ce qui 
concerne les activités que prône le syllabus pour l’enseignement de la langue. Dans le syllabus, 
il y a un rejet total du cantonnement de la grammaire du FLE dans une visée purement 
morphosyntaxique. Cela est ainsi parce que cette visée de la grammaire n’améliore guère la 
compétence communicative de l’apprenant dans un milieu anglophone. Présenter la grammaire 
du FLE sans recours aux échanges de type conversationnel (échanges enseignant-élève, 
échanges élève- élève) conuit à la mémorisation et au bachotage des éléments grammaticaux 
sans pourvoir bien déployer ces éléments grammaticaux premièrement à l’oral et éventuellement 
à l’écrit. Aussi, il est important de signaler que le syllabus propose des activités de nature 
interactives à déployer lors de la présentation de la grammaire du FLE. Ces activités d’échanges 
visent à concourir au développement de la compétence communicative chez l’apprenant du FLE. 
Déployer ces activités, même dans l’enseignement de la grammaire est chose forte importante 
parce qu’elles assurent le développement des compétences communicatives des apprenants. La 
divergence nette entre la pratique des professeurs et les exigences du syllabus du FLE au niveau 
SHS nous renseigne sur une chose : Les enseignants au niveau SHS ne suivent pas fidèlement 
les exigences du syllabus en ce qui concerne l’enseignement de la grammaire du FLE dans les 
SHS. Les professeurs du FLE doivent puiser des stratégies suggérées dans le syllabus pour 
enrichir et améliorer la présentation de la grammaire du FLE.  En définitive, il très clair que la 
présentation de la grammaire au niveau SHS s’est limitée aux formes et aux fonctions des 
éléments grammaticaux. Cela fait que les enseignants occupent les places des détenteurs et des 
transmetteurs du savoir grammatical, entravant les échanges dialogaux chez les apprenants.  Les 
enseignants ne doivent pas se focaliser sur les règles grammaticales ; ils doivent consacrer leur 
effort à éveiller chez les apprenants la conscience des règles de fonctionnement en déployant le 
dialogue comme tremplin. Alors, les leçons de la grammaire du FLE au niveau SHS ne faut pas 
se borner à la grammaire de forme et de fonction des éléments grammaticaux. Il serait 
souhaitable de voir la création d’une situation de communication tout en tissant un échange 
conversationnel entre des partenaires lors d’une leçon de la grammaire. Les étapes d’Activité et 
de production doivent favoriser les activités des dialogues contentextualisés sans recours à la 
formulation des phrases décontextualisées et isolées.  
 



 
Le développement de la compétence orale dans une leçon de la grammaire chez les apprenants  

au niveau SHS : quelle place aux activités  interactives ? 

 

Décembre 2022 ⎜201-216 216 

Références bibliographiques 
Besse, H. & Porquier, R. (1991). Grammaires et didactique des langues, Paris: Hatier, Didier 
Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second 

language teaching and testing. Applied Linguistics, 7(1) : 8-24 
Celce-Murcia, M., Hilles, S. (1988). Techniques and Resources in Teaching Grammar : Oxford, 

Oxford University Press. 
Charaudeau, P. (1992). Grammaire du sens et de l’expression, Paris : Hachette. 
Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris : 

Edition CLE International, S.E.J.E.R. 
Cuq, J.-P., & GRUCA, I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 

Grenoble : Presse Universitaire de Grenoble. 
Germain, C, & Seguin, H. (1995). Le point sur la grammaire, Anjou : Centre Éducatif et Culturel 

Inc. 
Larsen-Freeman, D. (1991). Second language acquisition research: Staking out the territory. 

TESOL Quarterly, 25(2), 315-350. 
Mackey, A. (1994). Using communicative tasks to target grammatical structures: A handbook of 

tasks and instructions for their use, Sydney, University of Sydney, Language Acquisition 
Research Center. 

Ministry of Education (2010). Teaching syllabus for French (senior high school 2 - 4), Accra: 
Curriculum Research and Development Division (CRDD).  

Trevise, A. (1993). Acquisition/apprentissage/enseignement d'une L2 : Modes d'observation, 
modes d'intervention. Études de linguistique  appliquée, 92, 38-50 



 
Coovi Clément BAH 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 217 

ORIENTATION SCOLAIRE ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT  
EN AFRIQUE : JALONS POUR UNE PERSPECTIVE  

ÉTHIQUE AU BÉNIN 
 

Coovi Clément BAH 
ENS-UAC Bénin 

clemcoovi@yahoo.fr  
 

Résumé : Que faire pour formuler des solutions adéquates aux problèmes liés à 
l’existentiel des citoyens béninois au quotidien ? L’article suggère, une prise en compte 
de la dimension anthropologique, portant sur la problématique du développement avec 
pour question référentielle, celle qui porte sur le choix du type d’homme qu’il faut pour 
le Bénin, considéré comme un pays en quête de repères à l’ère de la mondialisation et 
de la postmodernité. A l’analyse, il est en effet impossible, voire hasardeux, 
d’entreprendre toute politique de développement en dehors de l’éducation. Dans ce 
contexte, peut-on affirmer que les pratiques d’orientation en cours dans le système 
éducatif formel au Bénin contribue au développement de ce pays ? Cette question, 
invite à la réflexion sur les rapports structurel et opérationnel, entre les pratiques 
d'orientation scolaire au Bénin et la qualité des parcours scolaires des apprenants. 
L’enjeu pour nous, ou mieux, l’objectif visé à travers cette démarche serait de libérer 
l’avenir à partir d’une analyse critique des pratiques d’orientation en milieu scolaire en 
cours au Bénin afin de mettre à jour les éléments endogènes et exogènes susceptibles 
de donner sens à une éducation formelle appropriée sans laquelle on ne saurait parler 
de développement au Bénin.  
 
Mots-clés : Développement, orientation scolaire, Bénin 
 
EDUCATIONAL GUIDANCE AND DEVELOPMENT POLICIES IN AFRICA: 
TOWARDS FOR ETHICAL OUTLOOK  IN BÉNIN REPUBLIC 
 
Abstract:  What can be done to formulate adequate solutions to the problems related to 
the existential life of Beninese citizens on a daily basis? The article suggests taking into 
account the anthropological dimension bearing on the problem of development with the 
referential question being that which relates to the choice of the type of man needed for 
Benin, considered as a country in search of benchmarks in the world. era of 
globalization and postmodernity. On analysis, it is indeed impossible, even risky, to 
undertake any development policy outside of education. In this context, can we affirm 
that the guidance practices in progress in the formal education system in Benin 
contribute to the development of this country? This question invites reflection on the 
structural and operational relationships between school guidance practices in Benin 
and the quality of learners' educational pathways. The challenge for us, or better, the 
objective targeted through this approach would be to release the future from a critical 
analysis of guidance practices in schools in progress in Benin in order to update the 
endogenous elements and exogenous likely to give meaning to an appropriate formal 
education without which we cannot speak of development in Benin. 
 
Keywords: Development, educational guidance, Benin 
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Introduction 
La banalisation a, entre autres fonctions, de soustraire les concepts à l’interrogation 

philosophique et, c’est à tort ou à raison, ce à quoi nous assistons de nos jours un peu partout 
sur le continent africain en général et au Bénin en particulier. Confrontés en effet au 
quotidien, avec une particulière acuité historique aux défis du développement et partant, de 
la pauvreté, les africains peinent à formuler des solutions adéquates aux problèmes liés à 
leurs existentiels. C’est un fait, et il nous faut malheureusement l’admettre ! L’ordre des 
choses appelle et fonde l’ordre des vérités. Au-delà de tous les soubresauts socio-
économiques et politiques observés en Afrique, une prise de conscience s’observe dans le 
même contexte et qui s’oriente vers une prise en compte en compte de la dimension 
anthropologique portant sur la problématique du développement du continent africain. Dans 
ce contexte, une question entre autres surgit de cette prétention, celle qui consiste à savoir 
quel type d’homme faut-il former pour une Afrique en quête de repères à l’ère de la 
mondialisation et de la postmodernité. Le champ de la problématique ainsi délimité, il nous 
faut alors lorgner du côté des systèmes éducatifs formels en cours d’exécution sur le continent 
et ce, avec pour base référentielle l’orientation en milieu scolaire en république du Bénin. Il 
est en effet impossible, voire hasardeux d’entreprendre toute politique de développement en 
dehors de l’éducation. De fait, peut-on affirmer que les pratiques d’orientation en cours dans 
le système éducatif formel au Bénin contribuent-elles effectivement à sortir le pays du sous-
développement ? Cette question invite à la réflexion sur les rapports structurel et 
opérationnel existant entre les pratiques d'orientation scolaire au Bénin et la qualité des 
parcours scolaires des apprenants.  

L’enjeu pour nous, ou mieux, l’objectif visé à travers cette démarche serait de libérer 
l’avenir du système d’éducation formelle à partir d’une analyse critique des pratiques 
d’orientation en milieu scolaire en cours au Bénin afin de mettre à jour, selon une démarche 
éthique, les éléments endogènes et exogènes susceptibles de donner sens à une éducation 
appropriée sans laquelle on ne saurait parler de développement au vrai sens du concept au 
Bénin.    
 
1. Le concept de développement à l’épreuve du temps au Bénin 

Il y a, autour de l’idée de développement au Bénin, un débat qui revient sans cesse 
et portant sur l’efficacité des différentes politiques de développement mises en œuvre dans 
le pays depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960. Il faut ici rappeler, qu’au 
système capitaliste libéral adopté à l’indépendance, l’ingéniosité des béninois a substitué un 
socialisme austère en 1972 pour enfin initier un renouveau libéral ultra-capitaliste de 1990 
à nos jours. Les résultats mitigés obtenus sur toute cette trajectoire historico-économique, 
soulèvent une préoccupation majeure, qui s’articule autour de l’appropriation du concept de 
développement par les béninois, dans leur immense majorité et surtout, par la classe 
politique chargée d’animer la vie communautaire au quotidien. Les rapports séculaires 
multiformes et complexes entre le Bénin et la France qu’induit l’héritage post-colonial 
déterminent en effet la compréhension de l’état de sous-développement dans lequel se trouve 
depuis lors le Bénin. Cet état de chose force par la même occasion la réflexion à ouvrir de 
nouvelles perspectives de principes et de sens en s’appuyant sur les réalités socio-culturelles 
qui ont des influences avérées sur le mode de pensée et d’action des citoyens béninois.  

Pour rendre explicite la complexité des défis existentiels et contemporains qui sont 
au cœur même du développement au Bénin, il faut formuler la problématique dans le sens 
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de la prise en compte des bipodes « subjectivité et intersubjectivité » ; « identité et 
différence » ; « centralité et marginalité » et ce, à partir de la condition post-coloniale. Il 
faut en effet souligner le fait que, le modèle de développement transposé au Bénin par 
l’Occident ne répond pas forcément aux profondes aspirations des béninois du fait que leur 
conception du développement se situe à l’antipode de ce qui est prôné. Cette situation se 
traduit dans les faits par l’incapacité théorique et pratique des cadres béninois à poser en 
des termes adéquats la question de la bonne politique de développement centrée sur les 
réalités endogènes béninoises. Pour les Béninois dans leur immense majorité, la mentalité 
de développement n’est pas forcément fille de la rationalité et n’est donc pas synonyme de 
mentalité scientifique comme le suggère Bébé-Njoh (2001) par cette affirmation :  

 
[…] par mentalité de développement, nous pensons notamment à la recherche de 
relations invariantes, à la conceptualisation et à l’unification, au souci d’économie 
mentale, à la recherche constante de l’objectivité, le principe de causalité, la croyance 
au déterminisme, l’exigence d’adéquation au réel, etc. Toutes ces idéalités s’organisent 
autour de l’idéal de rationalité ; une rationalité enracinée sur les exigences minimales 
de la raison humaine que sont les principes d’identité et de non-contradiction. 

Bébé-Njoh (2001 : 59) 
 

Pour comprendre la désarticulation de cette conception du développement aux 
véritables enjeux existentiels les concernant par les Béninois, il nous paraît important de 
revisiter ce que veut dire le sous-développement dans son essence et dans ses implications 
comme antipode du développement. Le dictionnaire Larousse (2022) en ligne définit en effet 
le sous-développement comme étant : 

 
L’état d’un pays caractérisé par la médiocrité du niveau de vie moyen (traduit 
notamment par une faible consommation alimentaire, à laquelle s’ajoutent des 
problèmes de malnutrition et de famine, une faible espérance de vie, un taux encore 
élevé d’analphabétisme), auquel on peut fréquemment associer une forte croissance de 
la population, une répartition particulière des divers secteurs de l’économie (secteur 
rural très important) et une composition spécifique de la balance commerciale. 

Larousse (2022) 
 

Dans ce processus de sous-développement ainsi décrit, le rythme de croissance de 
l’investissement reste problématique à tous les égards et ce, avec un impact négatif sur le 
processus d’accumulation du capital et de la richesse. En matière de politique de 
développement en Afrique en général et au Bénin en particulier, il y a lieu d’admettre cette 
triste réalité qui met en évidence des bilans en matière de bien-être de la population à 
améliorer dans l’ensemble. Dans ce contexte, Seynes (1981) insiste sur le fait que les pays 
africains se préoccupaient davantage des chiffres liés aux taux de croissance qui, en réalité 
ne rendaient guère compte de l’état de pauvreté de la grande masse populaire, de leur 
effective participation aux différents processus de décisions liées à leur bien-être. Le concept 
de développement n’est donc pas bien compris à l’origine dans les pays africains et son 
appropriation par l’ensemble des acteurs relève pour la majorité d’une logique d’extraversion 
tout simplement. 

La mentalité de développement exprimée et affichée par les africains en général et 
donc par les béninois au quotidien ne tient pas compte des problématiques existentielles 
auxquelles ils sont confrontés. Il existe de fait un décalage épistémologique entre la 
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formulation des problématiques et les réalités vécues par les acteurs concernés. Tout 
processus de développement, est d’abord et avant tout identitaire et s’enracine 
profondément, dans l’essence culturelle et existentielle des peuples qui le portent de sorte 
qu’une simple négation des réalités endogènes ne peut que conduire inexorablement à la 
faillite des politiques de développement mises en place. Quels sont alors les aspects 
fondamentaux portant sur le développement et sur lesquels nous devons focaliser la 
réflexion ? 

Le véritable processus de développement, depuis sa conception jusqu’à sa mise en 
œuvre, doit être fondé sur la participation effective et efficiente de tous les citoyens 
concernés. Un développement participatif permet en effet, de tenir compte des aspirations 
profondes des masses populaires et donne lieu, à un développement intégral, c’est-à-dire au 
service de tous les citoyens. Cette idée de participation effective de tous les citoyens, renvoie 
de facto, au rôle essentiel de la formation des consciences qui trouve justement, sa base dans 
les principes éthiques et moraux qui déterminent le « vivre ensemble ». Le développement 
ne peut donc se passer de l’homme et il doit donc viser, pour l’essentiel, l’accroissement 
réaliste du pouvoir créateur de l’homme dans toutes ses dimensions.  

Développer tout l’homme, consisterait en somme à accroître non seulement ses 
richesses matérielles, mais aussi et surtout ses richesses axiologiques. A l’analyse, les 
politiques successives de développement au Bénin, n’ont pas toujours visé en priorité, l’idéal 
selon lequel, il faut faire prendre conscience aux citoyens, de ce qu’ils ont comme pouvoir 
créateur pour les responsabiliser face à leur destin. Une bonne politique de développement, 
doit en effet se donner pour objectif fondamental et prioritaire, d’éduquer les citoyens à la 
prise d’initiative leur permettant à la fois de prendre conscience de leurs besoins existentiels 
et de formuler de façon responsable des approches de solutions appropriées.  

Il faut noter que c’est justement à travers le champ de l’éducation, qu’on peut réussir 
le développement des nations conçu comme une plateforme de créativité. Le concept de 
développement, tel que compris dans les pays africains en général et au Bénin en particulier, 
est loin de répondre à cette exigence. Il y a donc lieu de revenir à l’idée originelle qui sous-
tend tout processus de développement à savoir la promotion de tout homme et de tout 
l’homme. Il faut opérer en urgence, un réexamen radical du concept de développement en 
Afrique en général et au Bénin en particulier, en y intégrant le fait culturel comme facteur 
déterminant de la pensée, de l’agir et du savoir humain. Ainsi, une conception valable du 
développement en Afrique et au Bénin, doit se centrer sur la promotion des valeurs humaines 
et ce souci d’humaniser la notion de développement en Afrique, nous renvoie à la prise en 
charge de l’homme, dès sa naissance c’est-à-dire à l’éducation morale et éthique par 
conséquent.( BAH 2021) L’éducation est par conséquent  indispensable pour réaliser le 
développement humain intégral dans tous ses aspects sociaux, économiques et culturels, et 
justement, toute réussite de l’éducation suppose une bonne orientation. 

 
2. Orientation scolaire au Bénin : la quête du sens et des valeurs 

Dans tout système éducatif, l’orientation professionnelle est perçue, comme 
l’ensemble des services et activités qui s’adressent à des individus de tout âge, de toute 
catégorie, à toutes les étapes de leurs vies, pour les aider à faire leurs choix éducatifs ou 
professionnels et à gérer leur évolution professionnelle.  L’orientation permet de fait, la prise 
en charge de l’individu qui devient ainsi un acteur décisif et responsable du développement 
de la société dans laquelle il évolue. Les lieux où s’opère cette orientation sont entre autres 
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les écoles, les universités, et autres centres d’enseignements supérieurs, les établissements 
de formation, les services publics de l’emploi, sur les lieux de travail, dans le secteur du 
volontariat et dans le secteur privé.  

 A y voir de près, les systèmes éducatifs mis en place en Afrique au lendemain des 
indépendances, ne répondent guère aux caractéristiques fondamentales de l’orientation 
citées. L’ouverture sur l’Occident a consacré, après la décolonisation, des Etats taillés sur 
mesure avec cette fois-ci au centre du pouvoir politico-économique, des intellectuels 
autochtones qui, selon Nkrumah (1976) : « armés de leur universalisme, ramenaient des 
Universités de la métropole une attitude entièrement étrangère à la réalité concrète de leur 
peuple ».(p12)   Les décideurs politiques, comme on les appelle, se sont contentés de gérer, 
tant bien que mal, les institutions éducatives laissées par la métropole. Ainsi, les systèmes 
éducatifs, en Afrique en général et au Bénin en particulier, ne cadrent pas toujours avec les 
réalités endogènes du terrain. L’éducation, qui pose les pierres angulaires de la fondation de 
toute société, est sur le continent africain tombé dans un lieu commun, à telle enseigne que 
la réflexion prospective endogène qui doit être en amont de tout acte éducatif pose problème.  

La conséquence immédiate est qu’il y a, une désarticulation entre les formations 
données et les besoins réels constatés sur le terrain. Hountondji (2001) en réfléchissant à la 
question, affirme qu’il faut admettre qu’en réalité, le destin des cadres issus des systèmes 
éducatifs africains pour la plupart d’entre eux, est de répondre aux questions des autres, de 
penser comme eux et d’appliquer leurs inventions. Il s’agit ni plus ni moins, de systèmes 
éducatifs extravertis et de fait, la mise en perspective historique du sous-développement en 
Afrique selon Hountondji (2001), permet de comprendre aisément que l’extraversion 
économique dont on parle assez souvent est la résultante de l’appropriation par les cadres 
africains des valeurs occidentales au détriment des réalités socio-économiques de leurs 
milieux de vie. Aux dires de Nouhouayi (1990 : 32), c’est sur le chantier de l’éducation que 
se fabrique en Afrique le ferment du sous-développement : « aucun inventaire des besoins 
réels des populations n’a été concrètement fait avant d’entreprendre, le regard d’ailleurs 
tourné vers l’extérieur, la marche jusque-là inconnue du développement ». Dans ces 
conditions, peut-on parler en Afrique postmoderne d’existence d’une orientation 
professionnelle au vrai sens du concept ? La multiplication des structures éducatives 
publiques et privées et autres centres de recherches en Afrique en général et au Bénin en 
particulier, n’apporte malheureusement aucune solution durable, qui pourrait se traduire par 
la mise en place d’un mécanisme d’intégration des savoirs endogènes dans le processus de 
développement en cours sur le continent. Hountondji (2001) nous rappelle à cet effet ce qui 
suit :  

 
Aujourd’hui comme hier, la demande théorique vient d’ailleurs, tout comme la demande 
économique. La science pratiquée dans les ex-colonies reste dépendante, jusque dans 
sa problématique, jusque dans les questions qu’elle se pose, des préoccupations 
scientifiques et partant des besoins économiques et technologiques de l’Occident.  

Hountondji (2001 : 67) 
 

On comprend alors aisément ce pourquoi, par les systèmes éducatifs, l’engagement 
des Etats de l’Afrique dans le processus de développement mondial s’est radicalement 
transformé en un processus de sous-développement. Orientation en Afrique en général et au 
Bénin en particulier ! Par qui ? Pour qui ? Et dans quel but pourrait-on se demander ?  
L’orientation en Afrique est, à l’état actuel des choses un luxe pour les africains ! Les 
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structures éducatives en place désorientent plus qu’elles n’orientent. Il faut rappeler, comme 
le soulignent Driss et Ahadji (2021) que : 

 
Le principal objectif du système d’orientation scolaire et professionnelle est de parvenir 
à la réalisation de l’adéquation entre le système éducatif et les systèmes économiques 
et sociaux, en réalisant une harmonisation entre les demandes des individus (les élèves 
et leurs familles) et les besoins du développement sociétal. Ainsi, l’enjeu de 
l’orientation scolaire ne diffère pas beaucoup de celui de l’éducation.  

Driss et Ahadji (2021 : 10) 
 

L’orientation ainsi comprise, est un long processus qui donne sens au « vivre 
ensemble » par l’épanouissement de tous les citoyens concernés : il s’agit, pour l’essentiel, 
d’une question du sens et des valeurs exigibles en société, qui se traduit donc par 
l’élaboration et la mise en place d’un cadre juridique et normatif avec toutes ses implications. 
Il en ressort que l’orientation en milieu scolaire doit se baser sur un référentiel normatif, qui 
indique clairement les organes chargés de la mise en œuvre du processus d’orientation des 
apprenants à partir d’un protocole fixant les modalités de sélection et de classement selon 
les filières d’enseignement-apprentissage.  Il nous paraît de fait important comme l’affirme 
Diop (1972 : 5) de revisiter « le passé non pour s’y complaire, mais pour y puiser des leçons 
ou s’en écarter en connaissance de cause si cela est nécessaire ». 
 
3. Le cadre normatif portant orientation scolaire en République du Bénin  

Au Bénin, la base juridique sur laquelle repose le processus d’orientation a pour 
fondement la Loi N° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Education 
Nationale en République du Bénin et rectifiée par la loi N° 2005-33 du 06 octobre 2005. 
Dans la section concernant les droits et les obligations des élèves et étudiants, il est précisé 
à l’Art 55 ce qui suit :  

 
Le droit aux conseils en orientation et à l’information sur les enseignements et les 
professions fait partie intégrante du droit à l’éducation. Le choix de l’orientation est de 
la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci atteint l’âge de la majorité. 
Ce choix doit tenir compte des aptitudes intellectuelles, techniques ou technologiques 
de l’élève. L’élève ou l’étudiant élabore son projet d’orientation scolaire et 
professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, 
notamment des enseignants et des conseillers d’orientation qui lui en facilitent la 
réalisation, tant en cours de scolarité qu’au terme de celle-ci. 

Art 55 
 
À la lecture de la loi, on se rend compte que le seul article qui aborde la question de 

l’orientation ne donne aucune précision sur l’existence de comités ou d’organes devant 
s’occuper exclusivement de l’orientation en milieu scolaire. La responsabilité de l’orientation 
incombe surtout à la famille ou à l’élève dans un contexte où la grande majorité des parents 
est analphabète. Il faut ici rappeler que l’orientation en milieu scolaire est du ressort des 
professionnels même si ces derniers doivent s’appuyer sur l’avis des parents et des 
apprenants pour poser leurs diagnostics et prendre des décisions qui concernent l’avenir 
historique de toute la nation à travers un individu. Le choix opéré par le législateur pose 
problème surtout quand l’on tient compte de la structuration et du fonctionnement du 
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système éducatif formel au Bénin. En effet, de la maternelle au 1er cycle du secondaire, soit 
onze années d’études, l’apprenant reçoit un enseignement dit général. Les programmes 
d’études exécutés ne permettent pas à l’apprenant qui s’arrête à ce niveau de s’intégrer dans 
la vie active pour participer activement au processus de transformation de sa société. Il doit, 
pour le faire, se tourner à nouveau vers une formation professionnelle. Le passage du premier 
cycle au second, donne lieu à une formule magique d’orientation ! La série ‘’D’’dite série 
scientifique accueille un nombre impressionnant d’apprenants qui ne sont pas consultés 
d’avance. Certains apprenants se retrouvent dans les séries littéraires sans savoir réellement 
pourquoi, si ce n’est que parce qu’ils n’ont pas la moyenne requise dans les matières 
scientifiques. Les critères d’orientation reposent sur des logiques de « réalités du terrain ». 
Les conseils de classes qui devaient théoriquement orienter les apprenants n’existent que de 
nom. Dans les Lycées et collèges, aucune structure spécifique ne s’occupe donc de 
l’orientation des apprenants. Les enseignants pour la plupart ne sont pas formés pour orienter 
convenablement les apprenants. A tout cela, s’ajoutent les conditions difficiles dans 
lesquelles évoluent les acteurs du système éducatif formel et qui du reste, ne leur permettent 
guère de considérer l’orientation comme étant un élément fondamental portant sur le devenir 
des apprenants et par conséquent de toute la société. La carte scolaire au Bénin présente un 
ratio d’un lycée technique professionnel pour 100 collèges d’enseignement général. Il s’agit 
d’un héritage post-colonial qui fait que les lycées techniques sont des denrées rares et pour 
un pays qui a des problèmes d’autosuffisance alimentaire, il y a de quoi s’inquiéter pour 
l’avenir.  La fin du cursus secondaire pour les apprenants des lycées d’enseignement 
secondaire est sanctionnée par le baccalauréat. A en croire Baba Moussa (2020), à ce stade, 
l’apprenant peut tout au plus s’orienter vers des carrières administratives secondaires, à 
l’opposé des apprenants des lycées techniques qui peuvent s’intégrer dans le circuit de 
développement. L’orientation suppose la mise en place des structures conséquentes 
susceptibles de répondre aux besoins urgents de survie des africains. Ce n’est pas encore le 
cas ! Le constat est alarmant ! Les possibilités de choix par les apprenants sont très limitées. 
Les structures qui existent ne correspondent pas toujours aux besoins de développement. 

 Dans le même contexte, l’observation fait ressortir une cohabitation muette entre les 
systèmes éducatifs formels et coutumiers. Les apprenants du système formel, minoritaires, 
ne peuvent à eux seuls relever les défis liés au développement, ceux qui par contre évoluent 
dans le système traditionnel non formel bien qu’ils soient majoritaires sont marginalisés et 
laissés pour compte. Les jeunes lycéens vont à l’école sans motivation réelle, en l’absence 
d’une réelle ambition de participation au devenir historique de la nation.  Il se développe 
alors un circuit d’orientation axé sur un suivisme des aînés et des proches ce qui n’a d’autres 
résultats que de propulser les apprenants vers l’inconnu. Il y a lieu alors de poser un certain 
nombre de questions à savoir : que faire pour que les systèmes éducatifs formels en Afrique 
en général et au Bénin en particulier cessent d’être ce qu’elles sont aujourd’hui à savoir : de 
véritables usines à fabriquer des chômeurs ? Comment redéfinir les finalités de nos systèmes 
éducatifs en fonction de nouveaux projets de sociétés cohérents et viables ? En somme, par 
quels mécanismes peut-on faire des systèmes éducatifs de véritables tremplins de 
développement ? 
 
4. Perspectives éthiques 

L’orientation scolaire des apprenants, relève d’un droit inaliénable de ces derniers 
et, dans le même temps, d’un devoir sacré aussi bien pour les dirigeants à tous les niveaux 
que pour tous les acteurs du système éducatif concerné. Il s’agit d’une question de 
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responsabilité éthique qui engage l’avenir de toute la société. La bonne orientation en milieu 
scolaire permet à terme, de concrétiser le processus d’épanouissement et d’insertion de 
l’apprenant Baba Moussa. (2020) La Convention International des Droits de l’Enfant (CIDE) 
du 20 novembre 1989, stipule que les enfants ont le droit à l’accès d’une information 
adéquate en fonction de leur âge et de leur degré de maturité. Le système éducatif formel en 
place doit pouvoir leur offrir des meilleures conditions de choix des filières à travers des 
structures spécifiques. Par ailleurs, la création des filières doit relever d’une logique de sens 
à savoir : donner la priorité à l’enseignement général dans les pays sous-développés est tout 
simplement une aberration ! Cet état de chose, ne donne pas la possibilité aux apprenants 
de s’orienter vers les filières à partir desquelles ils pourront formuler des solutions concrètes 
aux problématiques existentielles de développement auxquels ils sont confrontés au 
quotidien.  

L’éthique de la responsabilité, dont il est question dans ce contexte, exige des 
dirigeants à tous les niveaux et des acteurs concernés d’œuvrer pour que les systèmes 
éducatifs formels en cours cessent d’être de véritables usines à fabriquer des chômeurs. Une 
orientation responsable en milieu scolaire et bien menée conduira à un système éducatif   
comme tremplin de développement. La condition première de réussite d’une orientation 
responsable en milieu scolaire réside dans un renversement de la tendance actuelle ; il s’agit 
ni plus ni moins de créer moins de collèges d’enseignement général au profit de la création 
de lycées professionnelles à partir d’un recensement des besoins existentiels des béninois. 
C’est pour répondre à cette exigence que l’Etat béninois a fait adopter la Loi N° 2022-01 du 
25 janvier 2022 portant loi-cadre sur l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels en République du Bénin. Comment faire pour rendre efficace le système 
éducatif formel béninois en termes d’insertion des apprenants dans la vie professionnelle ? 
la Loi N° 2022-01 du 25 janvier 2022 en son article 9 rend explicite le rôle de l’orientation 
en des termes bien choisis ainsi qu’il suit : « Le système d’information et de veille est destiné 
à assurer l’efficacité interne et externe, la maturité vocationnelle, les choix éducatifs et 
professionnels des apprenants de la formation à la vie professionnelle ».  

À la suite de l’article 9, il est précisé dans l’article 10 que « L’orientation scolaire et 
professionnelle est un processus d’aide à l’apprenant dans le choix d’une filière d’études ou 
de débouchés professionnels, en fonction de ses aptitudes, goûts et intérêts ». Art 10 Dans 
l’esprit du législateur, le système d’information tel que conçu, doit placer l’apprenant au 
centre du processus d’orientation et il s’agit pour l’essentiel de réaliser un équilibre entre 
ses aptitudes, goûts et intérêts et les besoins réels ou supposés du milieu de vie des 
apprenants. De ce fait, l’article 11 insiste sur le fait que l’accompagnement est un dispositif 
par lequel les structures publiques et privées prennent en charge le formé pour son insertion 
professionnelle. Il est donc question de mettre en place un dispositif d’accompagnement 
dans les structures éducatives pour orienter les apprenants. C’est en ce sens que l’article 21 
précise ce qui suit : « Il est mis en place des structures ou mécanismes spécialisés pour 
assurer l’orientation scolaire et professionnelle des apprenants ». Assurer cette orientation 
suppose la prise en compte d’un suivi rigoureux et c’est justement pour tenir compte de cette 
exigence que l’article précise que : « des commissions de veille et d’information sont mises 
en place pour suivre le parcours des apprenants de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnelles en collaboration avec le secteur privé ». Avec les nouvelles 
dispositions de la Loi N° 2022-01 du 25 janvier 2022, l’orientation scolaire au Bénin aborde 
une phase déterminante aussi bien dans la mise en place des structures opérationnelles que 
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dans le suivi des apprenants quant à leur insertion professionnelle. Ce nouveau contexte 
invite à une éthique de la responsabilité de la part de tous les acteurs concernés. En effet le 
cadre juridique existe et il faut dans la pratique que les acteurs à tous les niveaux puissent 
prendre conscience de la nécessité d’une implémentation rigoureuse du processus 
d’orientation dans les lycées et collèges. L’article 23 rappelle à souhait le rôle important 
dévolu aux lycées et collèges en ces termes : « Les établissements d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels favorisent l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des apprenants en fin de formation ». Il faut aussi mentionner que les 
dispositions établies dans la loi prévoient un accompagnement des établissements pour 
faciliter l’opérationnalisation du processus d’orientation : « L’Etat met en place des 
structures d’accompagnement et d’insertion des personnes formées » (Art 24). Ceci suppose 
dans le même contexte une prise en charge financière conséquente des structures en 
question. Il n’y a véritablement pas de politique d’orientation scolaire sans financement 
approprié. Dans cette dynamique, il y a lieu d’insister sur la dimension éthique portant sur 
la nécessité d’une gestion rigoureuse des fonds destinés au fonctionnement des structures 
d’orientation. Le drame dans nos pays africains en quête de bien-être pour les citoyens, c’est 
le constat d’une gestion peu orthodoxe des ressources publiques mises à disposition des 
fonctionnaires et autres cadres qui sont malheureusement devenus des spécialistes de la 
corruption sans limites. Il faut donc absolument une prise de conscience éthique qui rend 
possible l’engagement pour les valeurs et la responsabilité, la motivation pour bien faire, le 
sens du devoir et d’abnégation. Cette exigence, une fois prise en compte pourra permettre la 
réalisation de l’idéal exprimé par l’Etat béninois à travers l’article 29 qui indique que : « Les 
politiques mises en œuvre par l’Etat, pour l’éducation, sont orientées pour que les apprenants 
dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels atteignent, à terme, 
soixante-dix pour cent (70%) de l’effectif des apprenants post-éducation de base ». 
 
Conclusion 

L’orientation scolaire est en réalité une composante incontournable de tout processus 
de développement. Elle contribue à la construction de l’humain en l’homme par le fait même 
qu’elle donne sens à son existence. Le développement humain dans la forme et dans la 
pratique à travers la culture, l’économie, la politique, le sociale et le religieux ne peut se 
réaliser convenablement sans une orientation. En milieu scolaire l’orientation a pour objectif 
d’assurer la plénitude du développement de l’apprenant en vue de son intégration active 
dans le tissu social.  Les défaillances des pratiques d’orientation constatées en Afrique en 
général et au Bénin en particulier expliquent dans une certaine mesure la faible participation 
des citoyens du pays à l’idéal de développement. Il faut donc une prise de conscience 
individuelle et collective de tous les acteurs concernés dans le sens de l’appropriation du 
cadre juridique existant pour une bonne mise en œuvre des politiques d’orientation scolaire 
au Bénin. Il s’agit d’un engagement à la responsabilité éthique pour orienter la jeunesse vers 
les secteurs porteurs qui pourront sortir le Bénin du sous-développement. Le développement 
concerne en premier tout l’homme dans son essence et son existence et il faut donc le placer 
au centre de tout processus visant son bien-être. Une bonne politique d’orientation en milieu 
scolaire participe à la résolution de cette problématique de taille. L’orientation en milieu 
scolaire permet de faire participer l’individu à la vie de son groupe par la prise en main de 
son destin. Cette éducation lui propose un idéal de conformité aux mécanismes mis en place 
pour la survie de la communauté.  
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Résumé : Apparus entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, le transhumanisme 
et le posthumanisme, comme philosophies de l’augmentation et de l’amélioration volontaire 
de l’homme par les bienfaits de la science et de la technologie, représentent, dans la 
science-fiction contemporaine, un nouvel humanisme par leur vision libératrice et leur 
assurance prophétique. En nous appuyant sur Golem de Pierre Assouline, où l’auteur met 
en scène un personnage augmenté et amélioré, grâce à la science et à la technologie, cette 
contribution se propose, par le truchement d’une lecture mythocritique et psychanalytique, 
de saisir la pertinence de ce nouvel humanisme qui hante notre société postmoderne qui 
ressemble de plus en plus à un univers de science-fiction. Grosso modo, ce travail est une 
réflexion sur l'articulation entre organicité et artificialité qui constituent le corps 
transhumanisé et posthumanisé. 
 
Mots-clés : Mythocritique, Posthumanisme, Psychanalyse, Société postmoderne, 
Transhumanisme 
 
TRANSHUMANISM AND POSTHUMANISM AS A DESIRABLE MODEL OF HUMANITY 
IN OUR CONTEMPORARY POSTMODERN SOCIETY: READING GOLEM BY PIERRE 
ASSOULINE 
 
Abstract : Appearing between the end of the twentieth century and the beginning of the 
twenty-first century, transhumanism and posthumanism, as philosophies of the voluntary 
increase and improvement of man through the benefits of science and technology, represent, 
in contemporary science fiction, a new humanism through their liberating vision and their 
prophetic assurance. Based on Pierre Assouline's Golem, in which the author stages an 
augmented and improved character, thanks to science and technology, this paper proposes, 
through a mythocritical and psychoanalytical reading, to grasp the relevance of this new 
humanism which haunts the postmodern society which look more and more like a universe 
of science fiction. Roughly speaking, this work is a reflection on the articulation between 
organicity and artificiality that constitute the transhumanized and posthumanized body. 
 
Keywords : Mythocriticism, Posthumanism, Psychoanalysis, Postmodern society, 
Transhumanism 

 
 
Introduction 

Le transhumanisme et le posthumanisme, qui redécrivent l’homme et son avenir, 
prolifèrent dans la dynamique interne de la science-fiction. Cette prolifération tient du fait que, 
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s’interrogeant tous deux sur l’humain et son avenir face aux progrès scientifiques, ils constituent, 
pour la science-fiction, un générateur d’imaginaire. En tant que genre littéraire, la science-
fiction devient l’espace de prédilection où sont abordée les problématiques du transhumanisme 
et posthumanisme. Parce que l’œuvre de science-fiction voit dans le transhumanisme et 
posthumanisme une manière de se libérer du déterminisme qui englobe, depuis toujours, 
l’humanité et empêche sa progression, il se construit alors un nouvel imaginaire du monde et de 
l’humain qu’elle se propose de représenter. Ainsi, le rapport entre transhumanisme, 
posthumanisme et science-fiction est d’une importance capitale pour saisir la condition de notre 
société contemporaine postmoderne, vu que « l’avenir de l’humanité tient à l’imaginaire que 
[nourrit cette société] ; [et] donc en partie aux représentations qui découlent de ses 
développements fictionnels » (Rumpala, 2010). Cette réflexion repose sur Golem (2016) de 
Pierre Assouline. Depuis plusieurs décennies déjà, l’on est témoin d’une recrudescence de 
débats autour du transhumanisme et posthumanisme. L’envergure des discours y afférents, 
l’abondance en représentations cinématographiques et romanesques sont autant de raisons, qui 
ont motivé notre choix pour cette réflexion. En parcourant Golem, nous avons été séduit par la 
manière dont le transhumanisme et posthumanisme – qui représentent l’humain ne pouvant plus 
ralentir dans sa course effrénée vers sa transformation, son aumentation, son amélioration – se 
déploient dans la dynamique textuelle. 

Le transhumanisme et posthumanisme, plus que des motifs permettant de nous interroger 
sur notre société contemporaine postmoderne, se présentent comme l’expression de l’avènement 
d’un nouvel âge pour l’humanité. De la sorte, la science-fiction s’érige en terrain 
particulièrement fertile et propre à voir jaillir « la refondation d’un monde et la venue d’un 
homme nouveau qui devrait, désormais, son salut aux converging technologies1 » (Mérard, 2018 : 
3). L’apport des postulats de la mythocritique de Gilbert Durand et la psychanalyse de Sigmund 
Freud guide notre lecture du transhumanisme et posthumanisme dans Golem. Le choix de la 
mythocritique nous engage dans une analyse des mythes du transhumanisme et posthumanisme 
à l’œuvre dans la science-fiction. D’une part, l’approche durandienne se veut anthropologique, 
puisqu’elle se propose de questionner l’homme en particulier et la société en général au travers 
des figures mythiques perceptibles dans une œuvre ; et de l’autre, elle est, dans son versant 
sociologique, une exploration des mythes, des archétypes et des symboles au sein des 
productions imaginaires en rapport avec une société et une culture à une époque donnée. C’est 
donc une approche qui se consacre ainsi non seulement à l’étude de la littérature, mais aussi de 
la société dans laquelle elle s’inscrit. Par ailleurs, la particularité de l’orientation de Durand 
tient du fait qu’il considère tout récit fictionnel comme le lieu d’une expression mythique. Ainsi 
qu’il l’expose dans « Pas à pas mythocritique » : « La mythocritique […] pose que tout “récit” 
[…] entretient une relation étroite avec le sermo mythicus, le mythe. Le mythe serait en quelque 
sorte le modèle matriciel de tout récit… » (2005). En écho à Durand, Paul Aron, Denis Saint-
Jacques et Alain Viala déclarent que « [la mythocritique] consiste à analyser les mythes, ou 
grandes structures figuratives d’une culture, à un moment donné » (2005 : 506). En considérant, 

 
1 Il s’agit des technologies convergentes, c’est-à-dire le développement conjoint des nanotechnologies, des bio-technologies et 
de l’informatique pour transformer le monde et l’homme. Le traitement du handicap reste, actuellement, l’un des meilleurs 
exemples de cette transformation du monde et de l’homme. Cela apparait, en effet, illustré par Oscar Pistorius, cet athlète 
handicapé qui court aussi vite que les athlètes valides. 
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chaque fiction comme lieu d’une expression mythique, cette analyse de mythocritique a pour 
intérêt d’expliciter l’imaginaire de la société contemporaine postmoderne au moyen de ses 
représentations. Se résoudre à une mythocritique du transhumanisme et posthumanisme dans 
Golem, c’est une manière de cerner et de comprendre l’être et le faire des personnages 
transhumains et posthumains, ainsi que les motivations leur permettant d’aboutir à la 
construction du mythe de la superpuissance humaine. C’est alors que la psychanalyse de Freud, 
fondée sur la théorie de l’inconscient, s’avère nécessaire, vu qu’elle permet d’accéder au 
psychisme humain. Selon Freud, l’homme est sous l’emprise de l’inconscient. Analyser donc 
Golem avec la psychanalyse d’inspiration freudienne, c’est aller à la rencontre de l’expression 
de cet inconscient chez ses personnages, puisque, d’après lui, les personnages d’un récit 
fictionnel peuvent être analysés comme des personnes réelles. Si le transhumanisme et 
posthumanisme, dont l'organicité et l'artificialité forment un ensemble, fait surgir un nouvel 
homme, par quoi celui-ci se caractérise-t-il ? 
 
1. Transhumanisme, posthumanisme et constellation mythique de la superpuissance humaine 

Pour Durand, le mythe manifeste son omniprésence dans tout ce qui fait appel à 
l’imaginaire de l’homme à l’instar de la création artistique. Ainsi le retrouve-t-on dans l’œuvre 
littéraire qui se présente comme un espace idéal pour son expression. Analyser Golem, en nous 
servant de la mythocritique de Durand, c’est répérer les mythèmes en rapport avec le mythe de 
la superpuissance humaine qui caractérise les personnages transhumains et posthumains. Le 
mythème de la déification de l’homme renvoie à un substrat mythique, dont la plus visible 
expression littéraire se trouve, pour Assouline, dans la fascination pour la figure du cyborg et de 
l’homme doté de facultés intellectuelles phénoménales. Dans Golem, le neurochirurgien Robert 
Klapman incarne la figure de Dieu et Gustave Meyer, sa créature. Se prenant pour un dieu, dans 
la mesure où il se dit capable de transformer, d’augmenter et d’améliorer les facultés 
intellectuelles de son ami Gustave Meyer sans son avis, il se croit investi d’un pouvoir suprême 
sur ce dernier, au point de décider sur lui d’une opération chirurgicale aussi délicate : implanter 
des électrodes dans son cerveau. S’énonce ici une des caractéristiques du mythe de la 
superpuissance humaine prôné par les adeptes du transhumanisme et posthumanisme dans 
Golem. Se prendre pour Dieu, c’est-à-dire ne pas attendre des ordres d’une quelconque entité 
supérieure, pour procéder à la transformation, à l’augmentation, à l’amélioration de l’être 
humain. Pour mettre en évidence cette haute responsabilité, dont s’est arrogée le 
neurochirurgien Robert Klapman, le narrateur utilise des verbes à connotation déifique 
exprimant son action sur Gustave Meyer. Ainsi qu’on l’observe dans les interrogations du 
narrateur sur l’être qu’est devenu le grand maître international d’échecs Gustave Meyer après 
son opération chirurgicale : « Jusqu’où Klapman l’avait-il bricolé ? […] Klapman l’avait donc 
véritablement trafiqué ? » (Assouline, 2016 : 104) ; « Son créateur l’avait-il vraiment modelé 
dans la glèbe ? » (Assouline, 2016 : 104). Ces interrogations semblent sous-entendre une 
certaine autorité divine que Robert Klapman exerce sur Gustave Meyer, pour lequel l’être 
humain est une créature complète. Ainsi, ce qui pourrait être fait sur lui, et qui ne vise pas un 
objectif curatif, est une manière de le « bricoler », de le « trafiquer », de le « modeler », de le 
manipuler comme une vulgaire chose. Et tout cela donne à celui qui le fait un visage divin. 
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Se prenant pour un dieu et fasciné par la machine et ses prouesses, le neurochirurgien 
transforme, augmente et améliore celui qu’il considère comme sa « créature », selon son modèle 
fantasmatique, modèle dans lequel il voit l’avenir de l’homme à l’ère du transhumanisme et 
posthumanisme. Ce remodelage s’opère au niveau du cerveau par l’action de l’augmentation et 
de l’amélioration des capacités intellectuelles de Gustave Meyer. Cette augmentation et 
amélioration des capacités inttellectuelles de Gustave Meyer prend l’image de « l’âme », selon 
Robert Klapman, pour lequel Gustave Meyer à l’état naturel serait incomplet et qu’il lui 
manquerait une âme. Il le rappelle à Gustave Meyer dans cette réplique : « Surtout n’oublie 
jamais que si tu as une âme, c’est parce que je te l’ai insufflée. Tu me la dois » (Assouline, 
2016 : 251). La métaphore de l’âme, pour qualifier l’intelligence artificielle, démontre l’intérêt 
que Klapman et les autres adeptes du transhumanisme et posthumanisme vouent à cette forme 
d’intelligence. Selon eux, l’intelligence artificielle devient un moteur pour le transhumain et 
posthumain, c’est pourquoi elle doit lui être incorporée, voire « insufflée », pour qu’il atteigne 
un quotien intellectuel hors du commun. La créature vivante de Klapman, en la personne de 
Gustave Meyer, est alors le modèle de cette réussite. S’ébauche ici cette considération selon 
laquelle Robert Klapman se prend pour le dieu de Gustave Meyer, car, si l’on s’en tient à la 
thèse religieuse de la création humaine, seul Dieu est capable d’insuffler une âme à un humain. 
Robert Klapman a transformé, augmenté et amélioré les facultés intellectuelles de Gustave 
Meyer à l’image d’un ordinateur. Pour preuve, ce dernier, qui jouit d’une connaissance accrue 
sur divers domaines, n’a pas besoin de fournir d’efforts considérables, pour retenir tout ce qu’il 
visualise et entend. En atteste ce passage : « […] une seule fois lui suffisait pour qu’un nom, un 
lieu, une date, un chiffre s’imprime en lui » (Assouline, 2016 : 97). Il est devenu, grâce aux 
électrodes implantées dans son cerveau par le neurochirurgien Robert Klapman, un être humain 
doté d’une intelligence phénoménale et d’une mémoire impossible à mettre en défaut. Possédant 
ainsi une intelligence et une mémoire phénoménales, il dévore les informations, et tout ce qu’il 
visualise et entend s’emmagasine en lui. Tout comme l’ordinateur, qui enregistre et conserve 
dans sa mémoire toutes les informations et données que tout utilisateur entre, cet homme, 
transformé, augmenté et amélioré n’est pas sujet à l’oubli. En effet, le transhumain et posthumain 
Gustave Meyer finit toujours par se rappeler chaque détail, comme le démontre cette séquence 
narrative : 

 
Non seulement il se souvenait de tout en gros, demi-gros, détail, mais au souvenir d’un 
livre, sa mémoire superposait automatiquement le souvenir du bonheur que la lecture lui 
avait donné la toute première fois, et il en était ainsi pour un air de musique, un tableau, 
une photographie, un film ou pour toute œuvre de l’esprit...  

Assouline (2016 : 204) 
 

Gustave Meyer n’a pas besoin de souffrir pour se rappeler quoi que ce soit. Tout ce dont 
il a besoin comme information ou connaissance sur une réalité donnée demeure dans sa mémoire 
une fois qu’il entre en contact avec ladite réalité. Les philosophies transhumaniste et 
posthumaniste veulent ainsi mettre fin à cette insuffisance inhérente à la nature humaine : 
l’oubli. L’homme naturel oublie des connaissances ou des informations au fil du temps et les 
souvenirs de celles-ci n’affleurent à sa mémoire que partiellement, difficilement dans leur 



 
Dacharly MAPANGOU 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 231 

intégralité ; mais avec Gustave Meyer transformé, augmenté et amélioré, cela devient possible. 
Tel que pratiqué dans Golem et conçu par ses adeptes, l’idéal transhumaniste et posthumaniste, 
dont l’un des objectifs demeurent le dépassement des limites inhérentes à la nature humaine, 
veut propulser l’homme vers une nouvelle humanité. En implantant, à son insu, des électrodes 
dans le cerveau de Gustave Meyer, le neurochirurgien Robert Klapman entend proposer une 
nouvelle version de l’homme : le transhumain et posthumain. En un mot, l’homme réglé sur le 
modèle de la machine, c’est-à-dire l’homme-machine, l’homo technologicus, l’homme 
transformé, augmenté et amélioré dont rêvent le transhumanisme et posthumanisme. Cet homme-
machine est caractérisée par la figure du cyborg, cet être « hybride de machine et de vivant » 
(Assouline, 2016 : 88), puisque comportant des éléments artificiels à l’intérieur de son 
organisme. Finalement, Robert Klapman, dans sa propension à faire passer l’homme de l’état 
naturel à l’état artificiel, veut non seulement rendre l’homme plus puissant qu’il ne l’est déjà, 
mais surtout le muter dans une transhumanité et posthumanité potentielles. 
 
2. Transhumanisme, posthumanisme et rémanence du mythe de la superpuissance humaine 

Un mythe n’est jamais innocent, mais toujours en lien avec d’autres mythes, ainsi que 
l’expose Jean Rudhadrt (1972). Ainsi, l’univers diégétique de Golem laisse transparaître la 
rémanence de plusieurs mythes ayant influencé les philosophies transhumaniste et 
posthumaniste. En attestent les mythes grecs de Prométhée et d’Hercule et le mythe juif du 
Golem. Dans le mythe de Prométhée, le bienfaiteur de la race humaine, par le truchement de 
l’acte symbolique qu’il posa, demeure emblématique pour aborder le transhumanisme et 
posthumanisme qui se déploient dans Golem. Promethée, en constatant que l’homme n’a pas 
reçu l’intégralité des attributs qui lui revenait lors de la distribution de celles-ci à chaque 
créature, du fait qu’elles avaient été épuisées sur les animaux de son frère Epimethée, décida 
alors de « dérober au maître de l’Olympe le feu divin, pour l’offrir aux hommes, qui en étaient 
dépourvus et qui vivaient dans l’ignorance, le désordre et la confusion » (Colin, 2003 : 149), 
afin qu’ils se démêlassent avec cet instrument qui représente l’énergie créatrice réservée 
exclusivement aux dieux. 

Dans la science-fiction, le feu, symbole de la lumière et donc de la connaissance, est 
caractérisé non seulement par l’intelligence artificielle, mais aussi par l’ensemble des 
technosciences permettant à l’homme de pouvoir être modifié, augmenté, amélioré, afin de 
transcender les faiblesses de sa nature spécifiquement humaine. Dans cette perspective, la 
nature originelle de l’homme, selon l’idéologie transhumaniste et posthumaniste, peut et doit 
connaître des mutations. « Rien n’interdit de la modifier, de l’améliorer […], de l’augmenter. 
C’est même […] un devoir moral », déclare Ferry (2016 : 65). Ce point de vue est également 
renforcé par Julian Huxley, lorsqu'il déclare : 

 

L’espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, non simplement de 
manière sporadique, une personne ici de telle manière, une personne là de manière 
différente, mais bien dans son intégralité, comme humanité. Nous avons besoin d'un nom 
pour cette nouvelle croyance. Peut-être que le terme transhumanisme ferait l'affaire : 
l'homme restant l'homme, mais se transcendant lui-même, en réalisant de nouvelles 
possibilités de et pour sa nature humaine. 

Huxley (2014 : 50-51) 



 
Transhumanisme et posthumanisme comme modèle d’humanité souhaitable de notre société  

contemporaine postmoderne : lecture de Golem de Pierre Assouline 

 

Décembre 2022 ⎜227-242 232 

 
La figure du neurochirurgien Robert Klapman s’assimile à celle de Prométhée. Robert 

Klapman est alors Prométhée qui a décidé de faire évoluer l’homme. En implantant des 
électrodes dans le cerveau de son ami, il a donc apporté la connaissance à celui-ci, comme 
Prométhée l’a fait pour les hommes. 

En ce qui concerne le mythe d’Hercule, il fait ressortir nécessairement deux images : le 
désir de changer de nature et la force incomparable. Le rapport de ce mythe avec Golem est bien 
perceptible à travers ces deux images. L’ambition transhumaniste et posthumaniste, qui se 
dégage de cette science-fiction, laisse transparaître une forte aspiration à la modification, à 
l’augmentation et à l’amélioration de l’être humain, une soif ineffable de transcendance pour 
libérer l’homme de ses faiblesses naturelles, voire de ses contingences biologiques. Hercule, 
demi-dieu et fils de Zeus, est, au départ, mortel. Mais son père lui fit téter le sein de son épouse, 
la déesse Héra, alors qu’elle dormait, afin qu’il obtînt l’immortalité inhérente aux dieux. Dans 
Golem, la ressemblance à cet acte de quête d’immortalité du héros mythique se rattache à la 
quête de superpuissance incarnée par les transhumanistes et posthumanistes. La mortalité 
d’Hercule, limitation de sa condition de demi-dieu, est rattachée, dans Golem, à l’insuffisance 
intellectuelle de Gustave Meyer non-modifié, non-augmenté et non-amélioré. Bien évidemment, 
cette insuffisance intellectuelle inhérente à l’homme naturel constitue une faiblesse à 
transcender. 

La seconde image, en rapport avec le mythe d’Hercule, est similaire à un pan du mythe 
juif de Golem. Rappelons qu’Hercule demeure un demi-dieu et héros célèbre par sa force 
physique incomparable, son courage incommensurable et ses nombreux exploits légendaires. De 
même, Golem, la créature gigantesque issue de la mystique juive et fabriquée, artificiellement, 
grâce à des formules magiques de la Kabbale, est l’expression de l’invincibilité, de la puissance 
et de la force illimitées qui doivent apporter la sécurité au peuple juif persécuté. Bien qu’une 
allusion soit faite par l’auteur entre la créature du mythe juif de Golem et le personnage de sa 
science-fiction, d’un point de vue mystique, c’est surtout du côté de la force illimitée que 
s’établit la ressemblance. En effet, la légende du Golem rapporte qu’au XVIe siècle, le rabin 
Yehoudah Levaï, pour protéger la communauté juive du ghetto de Prague des soulèvements 
antisémites, fabrique, à base d’une masse d’argile, une gigantesque créature à forme humaine 
et dotée d’une force illimitée. C’est donc dans le gigantisme et la force illimitée de la créature 
mythique, révélateurs de sa surpuissance, que se fonde la thèse transhumaniste et posthumaniste 
de la transcendance de l’homme. Dans le second pan du mythe de Golem, c’est à nouveau la 
figure du neurochirurgien Robert Klapman qui se dévoile. Son pouvoir de création, attendu qu’il 
donne à Gustave Meyer le caractère d’un être superperpuissant, peut être assimilé au pouvoir 
de création du rabin Yehoudah Levaï. 

Fort de ce qui précède, Prométhée, Hercule et Golem sont les archétypes de la 
superpuissance recherchée par le transhumanisme et posthumanisme. Ces figures archétypales 
sont substituées à Gustave Meyer et Robert Klapman. Gustave Meyer, qui caractérise l’homme 
modifié, augmenté et amélioré, et Robert Klapman, qui représente le scientifique aux rêves 
transhumanistes et posthumanistes déterminé à modifier, augmenter et améliorer le genre 
humain, deviennent alors les archétypes du transhumanisme et posthumanisme évoqués dans 
Golem. En effet, ces deux personnages illustrent l’archétype de la transcendance, de la 
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superpuissance du transhumain et posthumain. L’homme ne peut atteindre cet idéal de 
transcendance et de superpuissance, qu’il vise, sans user des technosciences, qui demeurent 
désormais les maîtres-mots qui animent la psychologie des transhumains et posthumains. 
 
3. Le transhumain et posthumain soumis à la tentation du pouvoir démiurgique de toute-
puissance 

Notre société contemporaine postmoderne reste concernée par l’entrée de l’homme dans 
un nouvel ordre humain, symptomatique d’une volonté démiurgique de toute-puissance 
caractérisée par l’ivresse du « tout est possible », susceptible de le libérer de sa condition 
naturelle. Mais qu’est-ce qui explique l’appétence de l’homme aux philosophies lui donnant non 
seulement la liberté de se transformer, de s’augmenter ou de s’améliorer, mais encore et surtout 
de poursuivre son projet d’un être émancipé de ses faiblesses naturelles par les bienfaits de la 
science et de la technologie ? Pour Freud, l’explication des agissements de l’homme doit être 
recherchée du côté de cette partie de lui qui le fait agir sans pour autant qu’il puisse toujours se 
l’expliquer : l’insconscient. La volonté de maîtrise de l’environnement affichée par l’homme, qui 
se traduit par tous les moyens qu’il développe, pour réaliser ses projets, est à l’origine des 
différentes réalisations, qui font avancer le monde. Mais cette volonté de maîtrise de son 
environnement est liée à un profond sentiment d’impuissance de l’homme exprimé par un 
manque. De ce profond sentiment d’impuissance, naît un complexe qui l’amène à développer 
des fantasmes conscients, encore appelés rêves diurnes, qu’il cherche à réaliser. Bien entendu, 
la réalisation de ces fantasmes serait alors le moyen par lequel il se libérerait de ses contingences 
biologiques, afin d’être plus performant. Ainsi est-il conduit à créer, à inventer, afin de combler 
ce manque et de répondre à ce profond sentiment d’impuissance que l’on décrit comme la 
pathologie contemporaine des hommes vivant dans la société contemporaine postmoderne de 
plus en plus technologisée. 

Pour la psychanalyste Cristina Lindenmeyer, c’est d’un complexe infantile que naît, chez 
l’humain, le désir de se réparer, de s’augmenter ou de s’améliorer. Elle voit dans la vie de 
l’enfant encore nourrisson, le développement d’un complexe d’impuissance. Selon elle, 
lorsqu’on est nourrisson, l’on dépend entièrement de la personne qui nous materne, puisque 
nous n’avons pas « la possibilité d’évoluer tout seuls » (2018). Aussi, en grandissant, cette image 
de la mère reste, inconsciemment, gravée dans la mémoire de l’enfant comme source de 
satisfaction des besoins. Mais l’enfant, quoiqu’ayant grandi et étant devenu adulte, est toujours 
à la recherche de cette source-là. C’est pourquoi il va non seulement développer d’autres moyens 
représentant la figure de la mère d’une part, et servant de source de satisfaction d’autre part ; 
mais en outre rechercher la satisfaction par son propre pouvoir : ce qui justifie son inclination 
au transhumanisme et posthumanisme et leur vision libératrice et leur assurance prophétique. 
Rien, chez l’homme, ne s’est accompli sans manque. Ainsi, le manque, qui s’accompagne d’un 
fantasme démiurgique de toute-puissance porté par le transhumanisme et posthumanisme, qui 
promettent une nouvelle humanité, conduit l’homme à chercher, par lui-même, des solutions 
appropriées à son bien-être. Lindenmeyer a raison lorsqu’elle déclare : « Ce sont les manques 
qui permettent d’avoir la volonté d’avancer, de progresser, de créer » (2018). Ce fantasme 
démiurgique de toute-puissance, qui est alors exprimé par le développement des techniques, 
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permet à l’homme de maîtriser son environnement. Ce point de vue est renforcé par les 
déclarations suivantes : 

 
La technique est explicitement liée à un dépassement par l’homme de l’emprise de la 
nature, à la mise en place d’un contrôle du naturel au profit de l’artificiel. Ainsi, par 
définition, la technique constitue un dépassement de l’état naturel. Qu’on le veuille ou non, 
la vie même de l’être humain dépend de la technique par laquelle il s’autoconstruit. 

Béland(2006 : 23) 
 
Si l’on inscrit l’homme dans le flux du vivant, comme il convient, la réalité technique ne 
peut être pensée sans la considérer comme une dimension essentielle des êtres humains 
dont le caractère propre est de se montrer en perpétuel devenir, animés d’une dynamique 
constructive et destructive permanente. […] La technique n’est pas extérieure à la vie 
humaine. Issue de la vie, elle y trouve sa place, y insère et y compose ses normes ». 

Lecourt(2003 : 85-88) 
 

Mais ce fantasme démuirgique de toute-puissance devient de plus en plus grand et les 
procédés de satisfaction demandent eux aussi plus d’impératifs. Assurément, l’homme, doué 
d’une capacité d’imagination et ne pouvant s’avouer vaincu, use alors de tous ses pouvoirs, pour 
arriver à ses fins. C’est cette image qu’incarne le neurochirurgien Robert Klapman. Pour 
satisfaire son ego démiurgique, ce scientifique ne se soucie ni de l’avis de Gustave Meyer, ni 
des représailles de son acte. Ce qui compte, pour lui, c’est de poursuivre sa soif de transformer, 
d’augmenter et d’améliorer le genre humain. Le transhumanisme et posthumanisme s’imposent 
alors comme de nouvelles figures de Narcisse, qui se croit au-dessus de toute beauté, de tout 
pouvoir capable de répondre à tous ses désirs peu importe le degré. Parti ainsi de la maîtrise du 
feu au développement des techniques traditionnelles de survivance, l’homme, pour répondre à 
la fois à ses nécessités et à ses convoitises, est passé à un niveau supérieur avec l’essor des 
technosciences qui lui donnent le sentiment d’être un dieu. Freud, en 1929, s’était appesanti 
sur ce sentiment de l’homme à se substituer à un dieu en déclarant que : « la technologie 
permettrait de répondre au sentiment d’impuissance des hommes en leur donnant l’impression 
d’être des dieux […] ». De ce fait, ce que l’homme a pu développer et ce qu’il continue de 
développer fait de lui un dieu, en ce sens qu’il parvient à s’autosatisfaire sans attendre une 
quelconque intervention étrangère surtout divine. C’est une sorte d’autonomie que l’homme 
recherche sur son fonctionnement, comme le martèle, dans Golem, un des adhérents du 
transhumanisme et posthumanisme lors d’un colloque international organisé en Angleterre, 
auquel Gustave Meyer fut invité par le professeur Septimus W. Smith, un neurologue consulté 
par celui-ci à Londres : « Il doit pouvoir contrôler lui-même la télécommande permettant de 
modifier ses paramètres ! […] C’est un droit de l’homme ! Combien de temps encore allons-nous 
attendre que l’évolution nous procure un cerveau performant ? » (Assouline, 2016 : 194). 

Pour Robert Klapman, qui dispose d’un pouvoir démiurgique de toute-puissance, l’être 
humain doit prendre son destin en main, en comptant non pas sur une puissance divine, mais 
plutôt sur lui-même. Se prenant pour un dieu, il s’inscrit dans la philosophie anthropocentrique 
chère à Protagoras et à Epictète. Alors que Protagoras nous enseigne que « de toutes les choses, 
la mesure est l’homme : de celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas, du 
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fait qu’elles ne sont pas », Epictète, pour sa part, déclare : « Homme, sois le maître et la mesure 
de toute chose ». Avec l’homme transformé, augmenté et amélioré, Robert Klapman entend 
restaurer la grandeur, voire la superpuissance de l’homme tant minorée par la croyance en une 
puissance divine à l’origine de tout et contrôlant tout. Depuis toujours, l’homme invente, crée, 
modifie…, dans l’optique d’avoir « le gène de Dieu » (Assouline, 2016 : 19). C’est pourquoi 
Robert Klapman, dans sa propension à vouloir transformer, augmenter et améliorer le genre 
humain, « se [tient] au courant non des nouveautés, à ses yeux dépassés aussitôt après leur mise 
en circulation, mais des projets… [Il met] de l’argent partout » (Assouline, 2016 :  98-99), parce 
qu’il a pour objectif de satisfaire sa volonté de se sentir comme un dieu, ressentir cette 
exceptionnelle sensation qui est le « sentiment divin » (Assouline, 2016 : 119). Comme il le 
ressent à l’égard de Gustave Meyer, « sa créature », à laquelle il déclare : « Tu es mon Golem » 
(Assouline, 2016 : 254). Son ego l’a conduit vers une dimension supérieure qui fait qu’il voit, 
dans les limites naturelles de Gustave Meyer, une possibilité d’égaler le créateur, en cherchant 
à les dépasser. Il l’entraîne au-delà des limites humaines. D’ailleurs, le narrateur souligne que 
son « orgueil l’avait poussé à former une entreprise qui n’eut jamais d’exemple que dans la 
fiction et dont l’exécution n’aurait point d’imitateur dans la réalité » (Assouline, 2016 : 103). 

Si le transhumanisme et posthumanisme donnent à leurs adeptes l’apparence des dieux, 
l’une de leurs visées respectives consistent à faire de l’homme transformé, augmenté et amélioré 
un être égalant le Dieu créateur. On se rend compte que le transhumain et posthumain est 
assimilé à Dieu, en ce sens qu’il veut disposer des attributs divins à l’instar de l’omnipotence et 
l’omniscience. Des attributs que la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des 
technologies de l’information et des sciences cognitives permettent d’obtenir au travers de la 
figure du cyborg. Dans Golem, l’omnipotence et l’omniscience sont incarnées par le personnage 
de Gustave Meyer, grâce aux électrodes que Robert Klapman a installées à son insu dans son 
cerveau lors d’une opération chirurgicale et qui lui permettent de disposer d’une mémoire 
phénoménale tant dans son étendue que dans sa capacité à résoudre des problèmes en tout 
genre. Ainsi que le précise le narrateur : « Le chirurgien avait non seulement augmenté sa 
capacité de mémoire, comme un vulgaire disque dur d’ordinateur, mais aussi accru sa capacité 
de traitement des informations » (Assouline, 2016 : 102) ; « Sa force, c’est sa mémoire, et c’est 
une arme, souligna-t-elle, sans se douter un seul instant que celle-ci excédait de loin les 
capacités hors du commun généralement accordées aux hypermnésiques » (Assouline, 2016 : 
125). Disposant désormais d’une mémoire,transformée, augmentée et améliorée, d’une mémoire-
machine, sa faculté intellectuelle infinie demeure alors incomparable à celle d’un humain 
normal. En attestent ses performances et sa capacité de concentration surnaturelle lorsqu’il joue 
au jeu d’échecs :  

Il n’y avait pas d’échiquier chez l’un des plus grands joueurs d’échecs au monde. Pas un 
seul (47). Gustave est un doux, un gentil ; mais mettez-le derrière l’échiquier et il devient 
un tueur. […] Sa pulsion de mort s’y concentre avec une intensité surnaturelle. […] ses 
facultés de concentration, de mémoire et de calcul […] lui donnent une exceptionnelle 
vision mentale du jeu (127). […] Mais sais-tu que ta mémoire est désormais cent fois 
supérieure à celle d’un joueur non augmenté, le sais-tu seulement ? Même sans un 
entrainement […], c’est toi qui l’emporteras au tournois, aucun doute là-dessus, c’est 
scientifiquement imparable […]. 

Assouline (2016 : 250) 
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Ces séquences narratives illustrent suffisamment le pouvoir démiurgique de toute-puissance de 
Gustave Meyer, ce joueur professionnel d’échecs hors du commun, qui ne connait pas de défaite, 
gagne à tous les coups, peu importe l’adversaire. Incomparable à un joueur ordinaire, aussi fort 
soit-il, il n’a pas besoin d’échiquier pour s’entraîner, étant donné qu’il a le jeu dans sa tête ; de 
même, toutes les stratégies du jeu sont enregistrées dans sa mémoire infaillible. Tout comme 
Dieu qui n’est pas soumis à l’oubli, toutes les connaissances acquises et les informations 
apprises par Gustave Meyer demeurent mémorisées indéfiniment dans sa mémoire 
phénoménale. C’est pourquoi il « [n’a pas] besoin de prendre des notes [puisque, pour lui], lire, 
c’est photographier » (Assouline, 2016 :165). D’ailleurs, il ne manque pas de souligner : 
 

Oh moi, cher monsieur, ma mémoire précède ma naissance, […], moi voyez-vous, je ne 
parviens décidément pas à oublier, […], je me souviens à saturation et […] je n’évacue 
pas, jamais, tout évènement se transforme en récits et s’accumule en couches sédimentées, 
[…] parfois je vois un frère en Thémistocle qui souffrait de se souvenir du nom de tous les 
Athéniens qu’il rencontrait, […], ma capacité de mémoire est d’une plasticité telle qu’elle 
peut encore avaler le siècle à venir et son cortège de persécutions, de massacre, d’infamies 
alors que j’ai déjà plus de souvenirs que si j’avais mille ans  

Assouline (2016 : 208-210) 
 

Ces propos démontrent que le transhumain et posthumain de Robert Klapman est un être 
humain extraordinaire qui possède comme Dieu une étendue illimitée de connaissances et 
d’informations. Et malgré toutes ces connaissances et informations, sa mémoire dispose toujours 
d’un espace considérable pour en emmagasiner plus, ce dont est incapable la mémoire d’un 
humain naturel. N’oubliant et n’évacuant absolument rien, sa mémoire accueille, 
perpétuellement, autant d’informations et de connaissances possibles. Sa mémoire est d’une 
capacité illimitée, tout comme celle de Dieu. Dieu, selon la Bible, n’oublie jamais rien ; sait 
absolument tout sur tout. C’est ce que recherche le transhumain et posthumain : être à l’image 
du Dieu créateur. Cette figure divine, Feud l’appelle « prothesesengott » qui signifie « dieu à 
prothèse » ou « dieu prothétique », dans la mesure où le transhumain et posthumain porte en lui 
des prothèses, pour ressembler à Dieu. C’est sans doute ce qu’affirme Lindenmeyer dans 
L'humain et ses prothèses : savoirs et pratiques du corps transformé (2017) : 

 
Réparé, régénéré, augmenté, notre corps intègre chaque jour des prothèses nouvelles, 
toujours plus performantes. La symbiose humain-technologie s’accélère dans une vie 
quotidienne où la technique s’immisce partout et à chaque instant. Cette technologisation 
généralisée s’accompagne d’une volonté affichée de transformer l’homme, une dynamique 
puissante, surtout connue à travers le mouvement transhumaniste. 

Lindenmeyer (2017 : quatrième de couverture) 
 

Le « dieu prothétique », dont parle Freud, est celui-là qui s’aide des outils qu’il développe 
lui-même, aux moyens des techniques. Pour le psychanalyste, l’homme cherche à tout prix le 
bonheur. Mais pour l’atteindre, il doit se mettre à la hauteur de Dieu et créer. Ainsi seulement, 
il peut, à partir de son propre pouvoir, ressembler à la divinité qui le fascine tant. Aujourd’hui, 
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cette image prend une tournure plus ample, car si avec la technique traditionnelle, l’homme 
cherchait déjà à ressembler à Dieu, avec les nouvelles technologies, il n’est plus loin d’atteindre 
son but. Dans Le Malaise dans la civilisation. Essai de métaphysique sur le devenir des cultures 
([1930], 1995), Freud prédisait l’arrivée de cette ère, où le progrès pousserait davantage l’homme 
à plus de ressemblance avec Dieu. C’est ce qui apparait dans cette déclaration : 

 
Des temps lointains entraineront de nouveaux progrès dont on ne peut vraisemblablement 
pas se représenter l’ampleur, augmentant encore plus la ressemblance avec Dieu. L'avenir 
lointain nous apportera, dans ce domaine de la civilisation, des progrès nouveaux et 
considérables, vraisemblablement d'une importance impossible à prévoir ; ils accentueront 
toujours plus les traits divins de l'homme. 

Freud (1995 : 35) 
 

Golem est une illustration de cette prédiction. Le psychanalyste a donc vu juste, lorsqu’il 
a perçu la science et les techniques comme le canal qui permettrait à l’homme de ressembler à 
Dieu, et même, de l’égaler. Pour Paul-Laurent Assoun, cette manie qu’a l’homme de modifier, 
d’augmenter, d’améliorer le genre humain est une manière, pour lui, de « jouer à Dieu ». Aussi 
avance-t-il qu’« il s’agit d’un Dieu humanisé, autant que d’un homme divinisé » (2018). C’est 
par la puissance de la technique, de la science et de la technologie que ce dernier peut jouer à 
Dieu, car elles lui permettent de mêler artifice et organique. C’est donc l’artifice qui détermine 
la déification ou la divinisation de l’humain. Comme le dit si bien Assoun lorsqu’il affirme : « 
[…] Divinisé par quoi ? Encore une fois par ce truc nommé ‘’prothèse’’, par l’artifice censé 
devenir tout puissant. Car Dieu n’a pas besoin de prothèse […] ; l’homme pour jouer au dieu en 
a besoin » (2018). L’artifice devient dans ce cadre un outil de toute-puissance, un élément 
incontournable dans la mise en marche de la transhumanité et posthumanité. Ce nouveau monde, 
où le cyborg se voit comme la meilleure version de l’être humain qui doit y vivre, encense que 
la machine et le charnel sont inséparables. Si tel est le cas, qu’en est-il de ce nouvel être humain 
? Qu’en est-il de ce nouveau dieu à prothèse nommé transhumain et posthumain ? 
 
4. Transhumanisme et posthumanisme : émergence d’un humain schizophrénique 

Gustave Meyer, représentant l’idéal transhumain et posthumain tant souhaité par Robert 
Klapman, est un nouvel homme. En tant qu’être golémisé, il présente des caractères semblables 
à ceux des malades mentaux. Gustave Meyer, par son comportement, laisse transparaître, en lui, 
les marques d’un schizophrène. Ce qui parait logique ne l’est pas forcément pour lui. Définie en 
psychiatrie comme un état maladif du sujet le caractérisant comme un être en marge de la 
civilisation, la schizophrénie serait la conséquence de la manipulation du cerveau tel que cela 
a été pratiqué sur Gustave Meyer. Les comportements découlant de ce traumatisme psychique 
sont « l’incohérence de la pensée, de l’action et de l’affectivité, le détachement à l’endroit de la 
réalité avec repli sur soi et prédominance d’une vie intérieure livrée aux productions 
fantasmatiques […] » (Laplanche et Pontalis, 1997 : 433). Ces différentes caractéristiques de 
la maladie sont lisibles chez ce personnage toujours « à distance de lui-même » (Assouline, 2016 
: 108). Dans son raisonnement aussi bien que dans son attitude, il y a une marque de l’anormal 
qui caractérise son être et son faire. Comme en atteste sa relation avec le jeu d’échecs. En effet, 
il se serait développé chez lui, dans sa passion immodérée pour les échecs, une névrose 
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obsessionnelle2 à double face : une névrose obsessionnelle d’attrait et une névrose 
obsessionnelle de rejet. Les deux types de névrose se rapportent au même objet (le jeu d’échecs), 
mais avec des affects parallèles. Si « seuls les échecs le poussaient à surmonter sa condition » 
(Assouline,2016 : 60), ils s’accompagnent également de conflits dans le rapport qu’il entretient 
avec ce jeu. Gustave Meyer est un amoureux des échecs, mais il a la phobie des échiquiers. Il 
refuse d’avoir et de voir chez lui ce plateau, cela lui fait horreur, ce que souligne le narrateur, 
lorsqu’il déclare : « Il n’y avait pas d’échiquier chez l’un des plus grands joueurs d’échecs au 
monde. Pas un seul. […] Il ne voulait rien voir chez lui qui ressemblât à un plateau divisé en 
soixante-quatre cases. Une vraie phobie » (Assouline, 2016 : 47). Et pourtant, Gustave Meyer 
voue aux échecs, qu’il pratique, depuis son plus jeune âge, une passion immodérée. Il est devenu 
un grand maître dans le domaine, un joueur professionnel international, un champion de haut 
grade. Il voit donc constamment des échiquiers, puisqu’il passe la majorité de son temps à jouer. 
Comment alors comprendre que ce tableau divisé en soixante-quatre cases alternativement 
blanches et noires qu’il visualise, de façon régulière, ce sur quoi il prend plaisir à jouer aux 
échecs, devienne phobique ? C’est ici le témoignage que le transhumain et posthumain serait 
un être schizophrénique. Même sa conception de la vie, du couple, des finances en donne une 
illustration : 

 
S’il avait voulu, Meyer serait très riche et très puissant, seulement voilà, ça ne l’intéressait 
pas. […] De l’ambition, il n’en avait que pour gagner des championnats. Seuls les échecs 
le poussaient à surmonter sa condition. De toute façon, l’argent dans le couple, c’était [ma 
mère] depuis le début. […] L’argent comme maître étalon de toutes choses, l’argent qui 
rapporte de l’argent, la financiarisation de l’économie, l’étalage des grands trains de vie, ça 
lui fait horreur. Il aime l’art et déteste ceux qui le collectionnent. […] Il veut être un 
habitant, pas un consommateur. Il rêve d’un monde sans argent. De fait, il n’en a jamais 
besoin. Il ne dépense presque rien. […] —Il fait comment ? […] Il ne consomme pas, c’est 
tout. On dirait que la société n’a pas prise sur lui. 

Assouline (2016 : 60) 
 

La réalité est déplaisante pour Gustave Meyer. Et son comportement va dans le sens 
contraire du normal ou de la norme tel que nous venons de le lire dans ce passage. On dirait que 
sa vie se résume exclusivement au jeu d’échecs, il n’a pas d’autres préoccupations ou ambitions. 
Il a la richesse financière à portée de mains, du fait qu’il est un champion professionnel 
international ; mais cela ne lui dit absolument rien. Lorsqu’il était encore en couple, il ne jouait 
même pas son rôle de garant de la famille au sens financier, non pas qu’il n’en avait pas, mais 
tout simplement parce qu’il ne le voulait pas. C’est son épouse qui remplissait ce rôle, alors que 
l’organisation sociale veut que ce soit à l’homme de le faire ; encore qu’il ne lui en manque pas. 
L’argent, le fait d’en gagner ou d’en posséder, la manière de s’en servir, tout cela le dérange 
tellement. C’est pourquoi il rêve d’un monde sans argent. Il s’inscrit ainsi contre les codes de la 
société, car la recherche de l’argent est l’une des préoccupations majeure de l’homme naturel. 
Aussi, cela peut se remarquer dans le regard qu’il porte à la noblesse. Ce dernier dit détester 

 
2 Type de névrose se traduisant sur le sujet par des idées devenant obsédantes pour ce dernier, où il lutte contre ses pensées, il 
est soit inexplicablement attiré, soit inexplicablement effrayé par quelque chose ou une idée. 
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les grands trains de vie, pourtant, il y ressent parfois de l’attirance pour ce monde. Ce qui se 
donne à lire au travers de cette séquence narrative : 

 
L’univers de marie ne fut jamais le sien, trop renfermé sur lui-même, enraciné dans sa dune 
du Pilat, trop muré dans la certitude de sa classe et dans l’arrogance issue de la hiérarchie 
de l’argent, des gens qu’il avait souvent observés dans les restaurants de poisson du coin 
où ils avaient leur table, un milieu qu’il enviait et plaignait à la fois tant ses représentants 
donnaient l’impression que le doute, l’inquiétude, l’angoisse ne les effleuraient jamais, que 
rien ne pourrait jamais les atteindre dans leur bonheur d’être en eux et qu’il en serait ainsi 
pour les générations à venir, celles de leurs héritiers.  

Assouline (2016 : 92) 
 

Gustave Meyer est un être ambivalent. Au sens psychanalytique, l’ambivalence se définit 
comme une « présence simultanée dans une relation à un même objet, de tendances opposées » 
(Laplanche et Pontalis, 1997 : 19). Le terme ambivalence fut forgé par Eugen Bleuler3

 qui le 
considérait sous trois domaines à savoir : « volontaire : le sujet veut en même temps manger et 
ne pas manger ; intellectuel : le sujet énonce simultanément une proposition et son contraire ; 
affectif : il aime et hait dans un même mouvement la même personne » (Laplanche et Pontalis, 
1997 : 19). Ainsi apparait-il toujours deux faces contraires dans chacune des situations. Par 
extension, l’ambivalence s’entend comme ces sentiments opposés, amour et haine, amour et 
jalousie, admiration et dénigrement, attirance et rejet tournés vers le même objet (soit la même 
personne, soit une même chose –physique ou abstraite, etc.). De ce qui précède, Gustave Meyer 
est assimilable à Ernst Lanzer, ce jeune juriste autrichien de vingt-neuf ans, qui se plaint d'avoir 
des obsessions qui l'empêchent de vivre. Désigné par Freud sous le pseudonyme de « L’homme 
aux rats », il est obsédé par l’idée qu’il arrive malheur à deux êtres qui lui sont chers – son père 
et une même dame – dont il éprouve à la fois amour et haine. C’est ce que l’on peut également 
constater dans son comportement vis-à-vis de son entourage, des personnes qu’il rencontre dans 
ses nombreux déplacements. Pour quelqu’un qui ne communique pas beaucoup avec ses 
semblables, qui, en fait, n’aime pas communiquer, parce qu’il « voulait être sans effet sur le 
monde » (Assouline, 2016 : 161), il ne s’empêche pourtant pas de s’intéresser aux autres d’une 
manière déconcertante. Il assassine du regard les personnes autour de lui. Il regarde les gens 
avec insistance, d’un regard déconcertant « il observa la patientèle » (Laplanche et Pontalis, 
1997 : 14) ; « Il les dévisagea un à un » ((Laplanche et Pontalis, 1997 : 16), leur prête même des 
biographies « après leur avoir prêté une biographie et un destin » (Laplanche et Pontalis, 1997 : 
17), mais lorsque cela va dans le sens inverse, il le trouve anormal. Ce regard, qu’il porte sur 
son entourage, éveille forcément la curiosité de ceux sur qui il se pose. Mais dès qu’on 
s’intéresse à lui, il se sent dérangé, alors que lui-même s’intéresse aux autres. Il est clair 
qu’assassiner quelqu’un du regard, de surcroît, quelqu’un qui vous est étranger et pour qui vous 
l’êtes aussi, est déplacé et souvent désagréable pour la personne qui subit ce regard. Mais ce 
dernier ne l’entend pas de cette oreille. C’est ce qui ressort de cet exemple à l’hôpital, où il se 
fait soigner : 

 
3 Eugen Bleuler fut un psychiatre suisse, prédécesseur de Freud et un des fondateurs de la psychanalyse. Nous lui devons la 
découverte de la schizophrénie et la création même de ce terme. Il démontra que les personnes atteintes de cette maladie sont 
soumises à une présence simultanée d’affects hétérogènes créant, par conséquent, un conflit psychique chez ces derniers. 
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Et vous monsieur, vous avez rendez-vous à quelle heure ? lui demanda son voisin. […] Il 
eût été facile de lui répondre ; il eût même été agréable de le rassurer en lui apprenant que 
la salle d’attente était commune à trois médecins dont les noms étaient apposés sur les trois 
portes y donnant accès. Un autre peut-être, pas lui. Pour ne pas avoir à prendre le risque 
d’entrer en conversation ou, pire encore, de susciter l’ombre d’un lien, odieuse tyrannie que 
la société tentait de lui imposer. 

Assouline (2016 : 16) 
 

Pour lui qui ne veut pas attirer l’attention sur sa personne, l’idéal serait de ne pas avoir l’attitude 
qui en suscite. Pour « quelqu’un qui ne cherche ni l’affection, ni l’attention, alors qu’il est tout 
sauf indifférent » (Assouline, 2016 : 16), cela devient ambigu, absurde ; car, l’attitude détermine 
souvent les souhaits ou les désirs d’un individu. 

En ce qui concerne la vie intérieure du patient atteint de schizophrénie, Gustave Meyer 
n’en est pas épargné. C’est quelqu’un qui est presque toujours en train de rêver. Qu’il soit juste 
en train de réfléchir, de jouer aux échecs, de contempler les tableaux de son peintre favori Marc 
Rothko, d’écouter de la musique, de lire, ou même de marcher, il ne peut s’empêcher de rêver. 
Mais il s’agit, généralement, des rêves éveillés. Gustave Meyer est un rêveur ambulant, vu que, 
pour lui, la vie n’est qu’un « triste état végétatif » (Assouline, 2016 : 16), son monde est différent 
de celui-ci. Il est dans une autre dimension et n’est certainement plus adapté pour ce monde, 
puisqu’ayant été transhumanisé et posthumanisé. S’énonce ici une sorte d’inadéquation entre 
l’être et son milieu, et même, entre l’individu et son temps, ce qui fait qu’il soit « distrait, rêveur, 
absent, silencieux, au-delà du supportable » (Assouline, 2016 : 6). Ainsi, bien que détenteur 
d’une intelligence artificielle, cela ne fait pas de Gustave Meyer un personnage exemplaire, au 
contraire, il laisse à désirer. Son attitude étrange dévoile, chez lui, une posture complexe et 
obscure ; un vrai « type bizarre, un peu flottant » (Assouline et Busnel, 2016) tel que l’avance 
l’auteur lui-même. Un être centré sur lui-même, individualiste, à l’exemple de Daniel 25 de La 
Possibilité d’une île (2005) de Michel Houellebecq. A travers cet échantillon de transhumain et 
posthumain, Assouline donne un aperçu de la transhumanité et posthumanité : une société 
d’individus asociaux, renfermés sur eux-mêmes, privilégiant une vie intérieure à la vie réelle 
(en se réfugiant dans le rêve à l’état de veille), renversant la logique des choses. 

Avec toutes ces caractèristiques, l’on est amené à dire que Gustave Meyer est en marge 
de la société, le transhumain et posthumain, qu’il est, montre suffisamment son écart avec la 
société des hommes dans leur condition humaine naturelle. Si, en sa quatrième de couverture, 
Dominique Babin (2004) croyait, dans son Manuel d'usage et d'entretien du post-humain, si bien 
dire dans un sens mélioratif que « […] le post-humain que vous devenez vivra dans une post-
réalité et devra négocier ses post-relations et son post-psychisme avec une subtilité dont son 
ancêtre du XXe siècle n'aura connu que les prémices […]», le personnage de Gustave Meyer 
s’inscrit plutôt du côté péjoratif de cette assertion. Babin vante les mérites du transhumanisme, 
applaudit la venue de la posthumanité dans son ouvrage, en mettant en exergue les avantages 
qu’offre ce nouveau monde ; mais Gustave Meyer, mises à part son intelligence infinie et sa 
mémoire phénoménale, témoigne ici d’une post-réalité totalement contraire à un idéal de vie. 
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Conclusion 
Principalement axé sur le transhumanisme et posthumanisme, qui militent pour un 

homme transformé, augmenté, amélioré et libéré de sa condition humaine naturelle par les 
bienfaits de la science et de la technologie, un homme plus performant, Golem d’Assouline 
s’inscrit dans le sillon de la littérature de science-fiction. Parti de l’hypothèse selon laquelle le 
transhumanisme et posthumanisme dans Golem conduisent la société postmoderne vers une 
autre humanité, c’est-à-dire vers un nouvel âge de l’humain, il a été judicieux, en nous appuyant 
sur les postulats de la mythocritique de Durand et de la psychanalyse de Freud de voir comment 
cette nouvelle humanité se dessine dans la science-fiction. Avec la mythocritique de Durand, 
nous sommes parvenu à explorer Golem sous l’angle du mythe. Il en est ressorti que le mythe à 
l’œuvre à travers le transhumanisme et posthumanisme est celui de la superpuissance humaine 
recherchée par les transhumanistes et posthumanistes. Nous avons assimilé cette quête de 
superpuissance à certains mythes anciens dont celui de Prométhée, d’Hercule ou de Golem. De 
ce constat, nous avons vu que cette quête de superpuissance hante depuis toujours l’homme. 
Concernant la lecture avec la psychanalyse de Freud, nous avons voulu comprendre les désirs 
du transhumaniste et posthumaniste. Nous avons compris, en interrogeant le psychisme humain, 
qu’il existe en l’homme un désir de se surpasser qui l’anime inconsciemment depuis toujours. 
Derrière cet inconscient incitateur du transhumanisme et posthumanisme, il s’est avéré la 
présence d’un problème profond manque qui montre à l’homme naturel ses limites. Ce manque 
amène l’homme à nourrir des fantasmes de démiurge, pour dépasser cette condition qu’il trouve 
précaire et anormale ; ce qui explique alors que ce dernier met tout en place pour renverser 
cette situation de précarité en prenant pour modèle l’image de Dieu ; une manière, pour lui, « 
de pouvoir rivaliser avec Dieu » (Crozatier, 2014). Son objectif, dans ce sens, est d’explorer toutes 
les voix qui lui donnent l’apparence d’un dieu autant dans son pouvoir créateur que dans son 
pouvoir de disposer des mêmes attributs que Dieu. Cette configuration s’est lue au travers des 
personnages du neurochirurgien Robert Klapman – dans le sens d’être un dieu créateur – et de 
Gustave Meyer – dans le sens d’avoir en soi les attributs divins. 
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Resumen: El matrimonio tradicional o consuetudinario forma parte de los elementos 
esenciales de la cultura africana desde muchos siglos. Este matrimonio resulta de una 
tradición ancestral, cuya dote desempeña un papel importantísimo. La dote es una muy 
antigua práctica africana que existía y sigue existiendo hoy en día en algunas 
sociedades africanas. Representa un signo de unión, de acercamiento de dos familias. 
El análisis del trabajo presenta las influencias materiales y financieras que sufren el 
matrimonio tradicional fang a través la dramaturgía de Pancracio Esono Mitogo Obono 
Nfeme en El hombre y la costumbre (1991). En casa del pueblo fang de Guinea 
Ecuatorial, la dote valida y confirma el casamiento tradicional. No se puede hablar de 
casamiento sin dote. Antiguamente basada sobre elementos simbólicos, cada vez más, 
la dote está influida en la potencia del dinero. De hecho, de una parte, el dramaturgo 
Pancracio Esono pone de realce a la mujer honrada por el novio amoroso. De otra parte, 
critica a los suegros que exigen muchos dinero por la dote. 
 
Palabras llaves : Matrimonio tradicional, dote, codicia, valorización, novio (a) 
 
LE MARIAGE TRADITIONNEL FANG DANS EL HOMBRE Y LA COSTUMBRE DE 
PANCRACIO ESONO MITOGO OBONO NFEME : LA DOT ENTRE CUPIDITE ET 
VALORISATION 
 
Résumé : Depuis des siècles, le mariage traditionnel ou coutumier fait partie des 
éléments essentiels de la culture africaine. Ce mariage pro vient d’une tradition 
ancestrale, où la dot joue un rôle très important. La dot est une pratique très ancienne 
qui existait et continue d’exister aujourd’hui dans quelques sociétés africaines. Elle 
représente un symbole d’union, de rapprochement de deux familles. L’analyse du travail 
présente les influences matérielles et financières dont souffre le mariage traditionnel à 
travers la dramaturgie de Pancracio Esono Mitogo Obono Nfeme en El hombre y la 
costumbre (1991). Chez le peuple fang de Guinée Equatoriale, la dot valide et confirme 
le mariage traditionnel. On ne peut pas parler de mariage sans dot. Autrefois basée sur 
des éléments symboliques, la dot est de plus en plus influencée par la puissance de 
l’argent. De fait, d’une part, le dramaturge Pancracio Esono met en évidence la femme 
honorée par le fiancé amoureux. Et d’une autre part, il critique les beaux parents qui 
exigent beaucoup d’argent pour la dot.  
 
Mots-clés : Mariage traditionnel, dot, cupidité, valorisation, fiancé(e) 
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THE TRADICIONAL’S WEDDING FANG IN EL HOMBRE Y LA COSTUMBRE DE 
PANCRACIO ESONO MITOGO OBONO NFEME: THE DOWRY BETWEEN 
CUPIDITY AND VALORIZATION 
 
 Abstract : For many centuries, traditional or customary marriage has been an essential 
part of African culture. This marriage stems from an ancestral tradition, where the dowry 
plays a very important role. The dowry is a very ancient practice that existed and 
continues to exist today in some African societies. It represents a symbol of union, of 
bringing two families together. The analysis of the work presents the material and 
financial influences that traditional marriage suffers through the dramaturgy of 
Pancracio Esono Mitogo Obono Nfeme in El hombre y la costumbre (1991). Among the 
Fang people of Equatorial Guinea, the dowry validates and confirms the traditional 
marriage. One cannot speak of a marriage without a dowry. Formerly based on symbolic 
elements, the dowry Is increasingly Influenced by the power of money. In fact, on the 
one hand, the playwright Pancracio Esono highlights the woman honroured by loving 
fiancé. On the other hand, he criticises in-laws who demand a lot of money for the dowry.  
 
Keywords: Traditional’s wedding, dowry, cupidity, valorization, fiancé  

 
 
Introducción  

El amor es un tema que cada vez más se encuentra en el centro de las reflexiones ya 
que sea el punto culminante de los sentimientos y las relaciones entre los seres humanos. 
Así, cada localidad o pueblo tiene su manera de conseguirlo. En las sociedades africanas 
desde tiempos remotos, para concretizar un amor, primero la pareja camina conjunto, luego 
se presenta delante de sus padres y finaliza por el matrimonio tradicional. De hecho, los 
autores que tratan este tema lo giran según sus visiones lo que diversifica las ideas. Entonces, 
cabe senalar que el matrimonio tradicional y la dote son semejantes según Nurcia Fernandez 
Moreno en su obra Antropología y colonialismo en África subsahariana (2009) : « el 
matrimonio tradicional es como la dote ».  La dote ha resistido los diversos cambios profundos 
en el mundo para constituirse hoy como la identidad cultural de varios pueblos africanos. Es 
en esta perspectiva que Isabelle Akouhaba Anani da su punto de visto sobre la dote: « La 
dote es una de las costumbres más viejas de África negra. Sus orígenes se pierden en el 
pasado »1 (Fernandez, 2009: 12). Tradicionalmente en África, la dote es el matrimonio 
confirmado por las familias de la pareja.  Expresión profunda de la costumbre africana, la 
dote valida el casamiento entre un hombre y una mujer. Hay que respectar varios protocolos 
para tener un matrimonio logrado y sobre todo, aceptado por todos. Todos los pueblos 
africanos acuerdan una impoortancia particular a la ceremonia de la dote. Ante todo, la dote 
se puede definir como un valor en la tradición africana en la que la familia del novio entrega 
bienes materiales a la de la novia. La dote es una vieja tradición y todavía  se practica como 

 
1 Traduction de la citation en espagnol « la dot est l’une des coutumes les plus vieilles de l’Afrique noire. Ses origines se 
perdent dans le passé» 
Titre originel de l’oeuvre en français La dot dans le code des personnes et de la famille des pays d’Afrique Occidentale 
francophone cas du Benin, du Burkina faso, de la Côte D’Ivoire et du Togo 
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hacia hace siglos. En casa de unos cuantos, la dote se manifiesta por el ofrecimiento de 
regalos simbólicos a la futura esposa y a sus padres, mientras que otras familias abusan de 
la dote para satisfacer su codicia y enriquecerse. Entonces, en el contexto del corpus, que 
representa la dote en la tradición guineoecuatoriana fang? ¿Cómo se practica el matrimonio 
tradicional fang en la obra de Pancracio Esono?  ¿Cuál es el papel de la dote ? Y ¿ Cómo el 
dinero influencia el casamiento consuetudinario?  

Para llevar a cabo nuestro estudio, tenemos algunas hipótesis. El novio amoroso 
valoriza a su futura esposa a través una buena dote. Algunas personas de la familia de la 
novia necesitan y pidan mucho dinero. El matrimonio es considerado com un factor de unión 
entre dos familias, de valorización para con la mujer y un medio de dignidad para el novio. 
Nos enfocaremos sobre la semiótica como método de análisis. Las primeras nociones de la 
semiótica las encontramos en el curso de linguística general de Ferdinand de Saussure en el 
cual este había concebido la posibilidad de uso ciencia que se encargara de estudiar los 
signos en el seno de la vida social.  « Podemos definir la semiótica como una ciencia que 
estudia las diferentes clases de signos » (Serrano, 2001: 7). La semiótica estudia y analiza 
todos los fenómenos, objetos y sistemas de significación que concurren en los lenguages y 
los discursos para producir sentido.  Siempre en el mismo sentido, Daniel Chandler define 
la semiótica añadiendo el aspecto de la cultura :  

 
La semiótica es señala Roland Barthes, un método que permite entender las prácticas 
culturales que implican necesariamente significación de diverso orden. La semiótica 
abarca todos los signos dentro de sistemas de todo orden. Su objeto no es simplemente 
el signo, aunque fuera su primer elemento de trabajo, sino sobre todo la cultura, como 
afirma Umberto Eco. 

Chandler (2001: 7) 
Tocante a los objetivos, este trabajo denuncia las malas prácticas de la dote que 

consiste en estafar y fijar una gran suma de dinero al futuro esposo. Los objetivos segundarios 
son de mostrar la importancia del casamiento tradicional a través la unión de dos familias, 
cuyo divorcio es difícil; no se puede quebrar la relación o divorciar como lo quiera. Para 
mejor emplumar este artículo, lo vamos a escindir en tres partes. En la primera  parte se  
presenta el matrimonio tradicional a través la dote. Luego, la segunda parte trata de la 
valorización de la mujer y la tercera plantea el problema de la codicia por parte de algunos 
miembros de la familia de la novia.  
 
1. La presentación de la dote  

La dote es una práctica antigua, aunque se paga un precio por el derecho a tomar 
esposa. La dote es el patrimonio que el novio o su familia entrega a la novia, siendo en 
muchos casos proporcionales al estatus social de la novia. Su significado es de contribuir a 
las cargas matrimoniales. La dote se otorga a la familia de la novia. Es signo de unión entre 
dos  familias, de respeto mutuo y de dignidad. Antonio Irigoyen Lopez y Antonio L. Perez 
Ortiz lo confirman a través esta frase : « Sin lugar a dudas, el matrimonio en  la sociedad 
más que la unión de dos personas significaba la unión de dos familias » (Irigoyen & al., 
2002 : 90). Todos estos valores presentan en todo el proceso de familiarización entre ambas 
familias. Lo que hace la importancia de la dote es su etiqueta de crear una atmosfera de 
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confianza, un entendimiento mutuo, un sentimiento comunitario entre las dos familias. Más 
allá de la opulencia y la simple riqueza material que el futuro esposo quiere demostrar, cabe 
señalar que el matrimonio  está ante todo sujeto a obligaciones culturales a las que nadie 
puede sustraerse dada su importancia y rigidez. El entusiasmo popular de la gente, traduce 
formalmente los valores sociales que encarna la dote. La dote no es el matrimonio civil. Los 
adornos, los objetos preciosos y los aposentos usados durante esta ceremonia expresan toda 
su importancia. Es a través de la dote que ambos adquieren el estatus de marido y esposa en 
su sociedad. El contenido de la dote difiere de un pueblo a otro porque cada puelo tiene su 
riqueza cultural y sus valores que defiende. La dote en África se compone de bienes, cuya 
entrega establece el vínculo matrimonial entre los futuros conyuges. En la obra dramática El 
hombre y la costumbre (1991), la dote se llama el ‘‘nsua". Durante una conversación entre 
Pedro (padre de la novia  Jesusa) y Miguel (jefe de Medzap), Miguel, en algunas palabras 
presenta el nsua mientras que Pedro define el nsua por el dinero dado a la familia de la 
mujer.  

 
MIGUEL: Nuestro nsua que consiste en un pago del novio a la familia de su novia (Esono, 
1991 : 39). 

 
PEDRO : Nuestro nsua es el dinero que la familia del muchacho suele dar a la familia de la 
novia que viene a ser su esposa para que el matrimonio sea legítimo, jurídico y garantizado. 
(Esono, 1991 : 39).  

 
Cabe significar que lo que nos atañe es la dote del pueblo fang que se llama nsua. 

Notamos que ciertos  autores guineoecuatorianos abordan en sus escritos el casamiento fang 
tal como Maria Nsue a través la novela Ekomo (1985). Según los términos de Donato Ndongo, 
en la Antología Literatura de Guinea Ecuatorial (2000),  « Ekomo es una reflexión sobre la 
situación de la mujer en el mundo tradicional » (Ndongo & al., 2000 : 26). Es especialmente 
importante entre las familias fang, es la contraprestación económica que la familia del futuro 
marido debe pagar a la familia de la futura esposa, es tan relevante que sin dote no hay 
matrimonio. El hombre viene con sus padres para pedir la mano de su novia a sus suegros y 
llegan con  dinero. Carlota Nsang Ovono, en su obra titulada Las formas del matrimonio 
bantu en Guinea Ecuatorial, hablando de la dote de la tribu fang, confirma  esta tesis 
diciendo : 
  

La dote suele incluir tanto dinero en efectivo como artículo para la casa ropa para los padres 
o abuelos. La fijación de la dote es el acto del compromiso de matrimonio establecido por las 
clases de ambas familias a través de un proceso que suele estar muy reglementado. 

Nsang (2018 : 43) 
 

En muchos casos la dote en tanto como símbolo de unión entre dos familias, 
transforma el matrimonio en una unión legal por la comunidad como lo afirman Tobia Philipe 
Laburthe-Tobia y Jean Pierre Warnier,  « En números sociedades, los diversos rituales 
tienen en común un elemento que confiere su legitimidad al matrimonio tradicional : la 
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dote » ( Laburthe & al., 1998 :59). Cuando está la dote, las familias  están de acuerdo con 
el matrimonio de los dos y se los dan la autoridad de casarse. En el hbre y la costumbre 
(1991), el corpus, al pedir la mano de la actora Jesusa, sus padres estaban muy alegres. De 
eso, sin la dote no hay unión entre los padres de los amorosos porque cuando se habla de 
casamiento en África principalmente, se trata de una tradición y no vale la pena dar una gran 
suma o algo grande sino respectar la tradición. Otro aspecto importante es favorecer la 
armonía, el amor, la  estabilidad y la paz entre las dos familias. Es  decir que tras recibir la 
dote, la familia de la novia está contenta porque acaba de cumplir todas sus reglas de la 
tradición. Es por eso que la profesora de historia Andrea Armijo Reyes escribe que « El 
matrimonio suponía una buena negociación para satisfacer las necesidades de las familias 
interesadas (Armijo, 2017 : 307). Esto para decir, que no es más que un símbolo, es un factor 
de acercamiento entre dos familias. La dote tiene un importante papel en el casamiento de 
dos individuos. Luego la dote garantiza el matrimonio, esto significa que las dos familias 
pueden intervenir para solucionar los problemas de la pareja, si hay dificultad. Eso se puede 
explicar según las palabras de Miguel en la pagina 41-42.  
 

MIGUEL : El nsua que garantiza el matrimonio hasta hoy la unión entre un hombre y una 
mujer y asegura dicha unión y reconoce los hijos nacidos bajo dicha acción. El nsua es un 
moderador de tensiones  (Esono, 1991 : 41-42).  

 
Cabe señalar que la dote llega a ser un matrimonio garantizado, jurídico y legítimo. 

Entonces a través de las palabras de Miguel, nos damos cuenta de que, el nsua es la 
confirmación legal  de la unión entre una mujer y un hombre, entre una familia y otra, entre 
un pueblo y otro. No es exhibición de riquezas. Por tanto, el nsua como elemento primordial 
en los matrimonios de este pueblo fang es tan juridicamente indispensable para la solidez 
del matrimonio. A continuación de nuestro trabajo, mostraremos en que la dote puede ser 
símbolo de valor para con la futura esposa.  

 
2.  La dote y la valorización de la mujer  

¿Cómo un hombre puede mostrar su amor a su novia? En la tradición africana, la 
dote es el medio privilegiado para demostrar el interés del novio. A propósito de esto, estipula 
Amalia Zomeño en Dote y matrimonio en el Al-andalus y el norte de África que « La dote 
servía también para excitar el interés de los hombres » (Zomeño, 2000 : 11). A través esta 
frase, el hombre que dota a una mujer demuestra a los padres su seriedad y su apego a su 
hija. Es un medio para examinar el valor de la mujer en la sociedad africana. No es algo 
comercial aunque se paga una suma para oficializar una unión entre un hombre y una mujer. 
Dotar a la mujer es honrarla, valorizarla.  El valor de la muchacha reside en el casamiento.  
En efecto este largo proceso de la dote para poder desplazar una chica de la casa de sus 
padres hasta  la suya con el acuerdo de sus parientes muestra el valor que tiene la mujer. 
Entonces, es importante señalar que la mujer no se vende. En todas las costumbres africanas, 
la dote es algo simbólico.  En otras palabras, la dote forma parte de la tradición, eso se ilustra 
en el segundo acto precisamente a la pagina 39 escuchando los términos de Miguel :  

 
MIGUEL : Nuestro  nsua fue sólo un símbolo tradicional.  
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Antonio Irigoyen Lopez y Antonio L. Perez Ortiz, añaden diciendo que « Tenemos en 

cuenta el papel social y cultural que tenía la dote en la sociedad tradicional. No aportar dote 
alguna suponía una deshonra pues se iba contra una práctica tradicional » (Irigoyen & al., 
2002 : 98). En la cultura africana antigua, sólo la dote permite aprobar un casamiento y 
participar en «  la consolidación de la familia conjugal » (Bermejo, 1996 : 38). Sin eso, se 
considera que el novio todavía no tiene su esposa. Por lo tanto, no hay unión entre los novios 
y entre las dos familias. El yerno demuestra su capacidad para mantener a su esposa. Es un 
acto que lo consagra yerno de la familia de su mujer. La mujer tradicionalmente casada es 
honrada en su propia familia. Ella tiene un gran valor en la familia de su esposo. Se la 
considera una mujer que encarna una Buena educación. Es la esposa reconocida 
oficialmente y puede quejarse a sus suegros de todo posible maltrato infligido por su marido. 
La unión validada cuando la dote es recibida por la familia de la mujer. Cabe notar que cada 
pueblo tiene su práctica de la dote. En casa del pueblo fang de Guinea Ecuatorial, se necesita 
dinero para poder hacer la dote. Así se entrega el dinero a los futuros suegros. Fue el caso 
de  Jesusa cuando Andres pedía su mano con la famosa suma de 600000 francos para probar 
su amor. Andrés lleva con 600.000 francos para poder casar a la jovencita. Pedro, el padre 
de la chica, presenta la suma de la dote al pueblo de Medzap. 

 
PEDRO : Este es André, el novio de Jesusa. Me presentó 600000 franco para el nsua de 
Jesusa, mi hija, vuestra hija. (Esono, 1991, p. 36). 
PÚBLICO: ¡Quiéeeeeé !!! ¡Vaya !!!¡Quiéeeeeé !!! (Esono, 1991, p. 36). 
Esta interjección llama la atención sobre el dinero enormísimo. La reacción de los actores 
del público muestra que los 600000 son demasiados.  
Pero, el padre de la chica, rehusa los 600000. Quiere desminuir hasta 50000 francos. 
Considera que es muchísimo. Una suma de dinero muy exagerada.  Pues lo expresa a través 
estas palabras :  
PEDRO : Por eso yo no recibiré por Jesusa más de 50000 francos. No puedo porque es mi 
sangre, mi vida, una chica que vale todo el oro del mundo. Es mi hija  y vuestra hija, pero 
no la vendería jamás  (Esono, 1991, p. 39-40). 
 
Aquí Pedro pone de relieve el valor de la mujer que no puede comprarse con dinero. 

Razón por la cual ha rechazado la suma de 600000 francos para aceptar solamente 50000 
francos como el nsua de su hija Jesusa. Es algo que permite salvaguardar la dignidad de la 
mujer. Nos referimos al actor Alguacil que está hablando a Perico :  

 
ALGUACIL : La mujer es algo, Perico, que no se puede comprar. Creemos, no tiene precio 
porque vale mucho muchísimo… ¿Por qué?  El hombre bantu ha considerado hasta ahora 
que los hijos son de una gran riqueza, a más hijos, as rico era uno en la antiguedad. La mujer, 
al tener grandes posibilidades de procrear es decir tener hijos cuando se va a casar con un 
hombre (Esono, 1991 : 42). 
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Así pues, vemos la importancia de la dote. La dote es una vieja tradición africana 
considerada como un símbolo para attestiguar el amor entre el hombre y la mujer, todavía es 
practicada como se hacía hace siglos. Dicha ceremonia se han convertido hoy en día en 
ventanas de exposición y expresión de riqueza. Acompañado de una fuerte delegación, el 
futuro novio llega con mucho dinero, joyas y otros objetos de valor para demostrar a sus 
futuros suegros su amor y su empeño. A veces, más allá de una simple ceremonia habitual, 
la convierten en una gran celebración con actuaciones de artistas famosos. En el mismo 
espiritu, demostrar su capacidad financiera  para seducir mejor a los suegros. Ahora la dote 
disfruta de buena prensa y es valorizada en la tradición. Dotar a la mujer es honrarla, 
valorizarla.  Es sinónimo que ella ha sido muy educada. La dote representa también la 
satisfaccción de sus padres que reside en el casamiento. La dote es el orgullo de los padres. 
La dote es una fiesta como lo expresa el padre de la novia :  

 
PEDRO : Celebramos también el éxito de nuestra chica (Esono, 1991, p. 35). 
 
Al no tener la mujer en realidad valor de mercado, los bienes materiales de todo tipo 

presentados son solo la expresión simbólica del valor que el hombre otorga a su preciosa 
futura esposa.  La dote se identifica en  una compra, pero   no lo es en realidad. La dote es 
valorizar a la chica. Saussure considera que el significado es el contenido del significante. 
El significante es el que designa algo, mientras que su significado es lo designado Entonces, 
en cuanto al cápitulo de la dote como valorización de la novia, tenemos este esquema :   
 
 
 
 
Así, al significante  /Dote  fijada barata/, corresponde el significado  /Valorización de la 
novia/. En este caso, el significado resulta un programa narrativo positivo. Pero, la mayoría 
de las costumbres tradicionales, está expuesta a las influencias y a la evolución del mundo 
moderno. 
 
3. La dote y la codicia de algunos miembros de la familia de la novia 

Esta obra dramatúrgica pinta sin tapujos una de los aspectos negativos de las 
tradiciones africanas que es la dote abusiva. Navarro Tejero Antonio habla de « otra faceta 
del matrimonio tradicional » (Tejero, 2018). En efecto, la introducción del dinero como 
elemento esencial o central de la dote en  el matrimonio tradicional destruye el cáracter 
sagrado y cultural de la dote. Los términos de Carlota Nsang Ovono lo expresan claramente : 
«  El factor monetario adquiere en muchos casos un valor central al nsua. El desarrollo 
económico y la introducción de factores de otras culturas se estén produciendo derivas 
comerciales de esta institución que queda desfigurada en la actualidad (Nsang, 2018 : 42-
43). El dinero tiene una plaza preponderante en la celebración de la dote fang en El hombre 
y la costumbre.  En esta sociedad algunos actores entienden que el propósito de la dote es 
algo de enrequecimiento, por consecuencia una fuente de riqueza para la familia que exagera 
la suma. Lo notamos por el casamiento de Andres y Jesusa. En efecto, Andres dio una fuerte 

Matrimonio Tradicional  Dote fijada barata  Valorización de la Novia 
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suma para la dote de Jesusa. Al dar esta suma Pedro el padre de la muchacha reaccionó 
diciendo que es muy exagerada pagar muchísimo dinero. Según la concepción etimológica, 
la dote es un acto de compraventa, pagar mucho dinero es una manera de comprar a la mujer. 
Pero, de esta manera, la dote pierde esta faceta simbólica.  

En este mismo sentido, hay otros autores tal como Donato Ndongo que no está de 
acuerdo con la dote demasiada elevada. Por el canal de la novela  El sueno y otros relatos 
(2017) el escritor, trata de la desilusión amorosa del protagonista. El texto muestra las 
dificultades de un casamiento irrealizable. En efecto, la dote pedida por los padres  de la 
novia  es demasiado. Ellos piden doce vacas para aceptar casar a la chica. Pero el joven no 
tiene mucho dinero : « Yo quería casarme con la negra Traoré, mas yo no tenía las doce vacas 
que debía depositar para su dote. Doce vacas. Doce vacas que han sido mi perdición….  Yo 
soy muy pobre » (Ndongo, 2017 : 23-24). El autor nos muestra un joven determinado que 
vive una condición de matrimonio irrealizable por su pobreza. No puede comprar la dote muy 
cara por parte de la cultura. A veces, en la obra teatral, también, la dote se percibe como el 
precio de compra de la mujer tocante a algunas personas a través de la evolución de la 
sociedad que reprsenta un obstáculo a la verdadera cultura africana. La dote es una 
oportunidad para una tribu enriquecerse, es lo que el autor evoca en su obra. Eso se ilustra 
así entre Santiago y el pueblo:   

SANTIAGO : ¿Qué os pasa ? ¿Decís cosas raras : 600000 francos de dote son exagerados 
para una mujer como Jesusa, cuando hay gente que pide de 1 a 3 millones ? p37 »  ( Esono, 
1991 :: 37).  
Para él, es razonable exigir mucho dinero. El público también comparte esta idea gritando :  
PÚBLICO : ¡¡¡con razón !!! ¡¡¡Santiago dice la verdad !!! ¡¡¡Santiago habla bien !!! ( Esono, 
1991 : 38).  

 
El público representa la conciencia popular es decir el punto de vista generalizado. 

También ya que en la mentalidad de la mayoría de la gente,  la familia de la mujer quiere 
mucho dinero en cambio de su hija, la familia del novio también prepara y propone una suma 
importante para la dote como si quisiera comprar la dote es un medio de ganar mucho dinero. 
Pancracio Esono subraya este aspecto a través la intervención crítica de Miguel.  

 
MIGUEL : Algunos padres, los varones sobre todo, para satisfacer sus ambiciones personales 
exageran las sumas del nsua »p38.  

 
Hay familias que exageran la dote diciendo que su hija merece eso porque es 

inteligente y guapa. Algunos hbres ven a las mujeres como mercancias que han pagado. 
Además, vemos algunas personas que se sirven de la dote para alcanzar sus ambiciones, 
mientras  que los actores Miguel, Pedro, Alguacil y Maria desaprueban esta idea. Para ellos, 
pedir mucho dinero por la dote de una chica es como si se la vendiera. Por último, los puntos 
de vista divergen según cada uno.  Entonces el esquema semiótico os explica mejor.  
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Pues, al significante  /Dote  fijada cara/, corresponde el significado  /Codicia de los 
suegro/. El significado tiene un programa narrativo negativo.   
 

En resumidas cuentas, El cáracter social huye frente al deseo de tener dinero. La 
costumbre tiene que ser el centro del bienestar y no un obstáculo para enriquecerse . Esta 
práctica pierde su valor tradicional inicial por culpa de la codicia o el amor por el dinero de 
unas familias.  
 
Conclusión  

La literatura como forma de afirmación  de la cultura por la reivindicación del 
tradicionalismo africano revela la expresión del matrimonio tradicional en África a través la 
dote en El hombre y la costumbre de Pancracio Esono. Podemos retener que el autor evoca 
la dote como una forma de costumbre en África. Es una de las principales costumbres más 
importantes en África. Es un factor de unión entre dos familias. Ella dificulta el divorcio, 
estabiliza el vínculo matrimonial y representa un valor para la mujer. Pancracio Mitogo 
presenta la dote como un símbolo significativo que no debe ser algo de compra en riesgo del 
no respeto de la culura. La dote es una riqueza tradicional, una institución importante e 
imprescindible en la celebración del matrimonio  al seno de nuestras sociedades africanas y 
merece todas consideraciones. Además, cabe señalar que la dote percibida por algunas 
personas como una manera de comercializar a la mujer, al contrario es simplemente la unión 
de dos personas a través de dos familias o tribus con  dinero y algunos presentes.  
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Résumé : Au cœur de toute guerre se trouve toujours un aspect communicationnel.  
Cet aspect est resté collé au caractère factuel de la chronologie et de l’actualité du 
conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie. C’est dans ce sillage que le Président 
ukrainien, Volodomyr Zelensky a multiplié les discours en visioconférence devant les 
parlementaires occidentaux. Dans l’objectif de décrypter ces différentes adresses, 
nous nous sommes servi des outils de la psychocritique de Anne MAUREL (1998: 
46). Cette théorie permet de mettre en relief l’utilisation de certaines images pouvant 
éclairer les intentions d’un auteur. L’orateur a modulé à chaque fois son adresse vis-à-
vis de chaque auditoire. Ainsi, a-t-il au cas par cas ciblé les symboles historiques qui 
puissent faire chavirer le cœur des uns et des autres. Au même moment à travers ces 
clichés assez représentatifs de chaque nation, la rhétorique de Zelensky a exploité les 
ressources sentimentales pour appeler les différents partenaires à leurs devoirs. 
 
Mots-clés :  discours, guerre, symbolisme, devoir, Ukraine  
 
ZELENSKY ADDRESSES WESTERN PARLIAMENTS:  IS IT JUST A SYMBOLYSM 
OR A CALL TO DUTY? 
 
Abstract: There is often a communication aspect in the heart of every war. That aspect 
is inextricably stuck to the factual nature of the chronology and the actuality of the 
conflict between Ukraine and Russia. It is in the wake of this, Zelensky has multiplied 
speeches in video conference before Western parliamentarians.  In order to decipher 
these different discourses, we used the psychocritical tools of Anne MAUREL, thanks 
to her book La critique, (1998 :46). This theory makes it possible to highlight the use 
of certain imageries that can shed light on the true intentions of the author. Each time, 
the speaker modulated his address to each audience. Thus, on a case-by case basis, 
he targeted the historical symbols that could melt the hearts of his interlocutors. At the 
same time, through these fairly representative cliches of each nation, Zelensky’s 
rhetoric exploited sentimental resources to call the various partners to their duty. 
 
Keywords: speech, war, symbolism, duty, Ukraine 
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Introduction 
Lorsqu’une confrontation entre deux parties vient à prendre une envergure pour 

nécessiter que chacune se cherche des alliances, les discours se construisent bien souvent 
autour de valeurs ou de symboles partagés qui peuvent être des sujets implicites ou directs 
du conflit. Les grands discours de guerre de l’histoire sont révélateurs quant au 
symbolisme employé pour fédérer et créer des alliances à partir de certains idéaux 
partagés. Ce symbolisme qui peut s’assimiler à certains égards de facto à un appel au 
devoir, au rappel des principes qui unissent les alliés et par conséquent diabolisent 
l’ennemi, n’échappe ni aux discours de De Gaule, dans sa peau de farouche défenseur de 
la France envahie par l’Allemagne nazie pendant la deuxième guerre mondiale, ni à celui 
de Churchill de l’Angleterre sous les bombardements de la Luftwaffe, pour ne citer que 
ceux-là. Aujourd’hui plus que jamais, la guerre d’Ukraine donne quelques indices en 
analysant les discours de Volodomyr Zelensky, Président de l’Ukraine, aux parlementaires 
occidentaux de l’Union européenne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, 
des Etats-Unis, du Canada et d’Israël. C’est encore plus évocateur lorsqu’on se place sous 
l’angle de celui-là qui subit la part belle des dégâts de cette guerre.   

 
Que vous ayez tort ou raison, dès qu’on vous maltraite, vous êtes gagnant. Si toute 
victime de l’Histoire se bouscule aujourd’hui sur la scène publique pour occuper la 
place du premier à plaindre, c’est que le premier à se plaindre est aussi la victime en 
chef.  

Raphael ENTHOVEN (2019 : 168) 
 

Notre analyse est élaborée sur la base de la psychocritique que nous a inspiré Anne 
MAUREL (1998). Cette théorie permet de souligner la récurrence de certaines figures et 
métaphores pouvant élucider le mythe personnel d’un auteur. La psychocritique rappelle la 
priorité à accorder au point de vue critique sur le point de vue clinique dès qu’il s’agit 
d’appliquer la psychanalyse à la lecture des textes littéraires.  Il s’agit de protester ainsi 
contre l’empire de la psychanalyse médicale qui a envahi le champ de la critique littéraire. 
Cette dernière a pour devoir de réfléchir sur la relation existant entre le monde fictif que 
représente la littérature d’une part et le monde réel représenté par la vie sociale. La 
première partie de l’analyse sera consacrée au caractère protéiforme du symbolisme et la 
deuxième partie fera la part belle aux différentes orientations relatives à l’appel au devoir 
de la communauté internationale. 
 
1. Le symbolisme 

L’approche conceptuelle sur le plan étymologique nous transporte en Grèce Antique 
où les Grecs avaient l’habitude de s'échanger une poterie brisée appelée le ''symbôlon'' et 
dont chaque entité gardait une partie. Automatiquement, cet objet devenait naturellement 
la preuve matérielle qui unissait ceux qui entretenaient cette relation. Si aujourd’hui, des 
contemporains se sont réapproprié cette tradition antique, c'est justement pour la 
réinventer au goût du jour en s'attachant à établir le lien qui unit chaque objet à l'idée qu'il 
représente. À chaque intervention devant les Parlements étrangers, le président ukrainien 
personnalise ses propos en convoquant des reliefs locaux du symbolisme. De ce point de 
vue, les différents discours de Volodymyr Zelensky constituent un florilège de symbolisme 
que nous allons décrypter sur toute la ligne 
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1.1 Le discours symboliste devant les parlementaires français 
-La devise de la France « Liberté, Egalite, Fraternité »  

Zelensky, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 23 mars 2022 a évoqué un 
des symboles les plus représentatifs de souveraineté de la République française. Il s’agit 
de la devise nationale, paroles caractéristiques exprimant d’une manière concise une 
pensée, un sentiment, une consigne d’action particulières à un État: « Liberté, Égalité, 
Fraternité »: « Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en 
sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l’égalité 
et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l’Europe unie, libre et diverse ». Aussi le 
discours est-il bien brodé autour de la devise relative à la fois à la citoyenneté et surtout à 
la laïcité française:  
 

Nous coordonnons certains de nos pas. Et les Ukrainiens voient que la France chérit 
la liberté comme elle l’a toujours fait. Et que vous la protégez. Vous vous souvenez ce 
qu’elle représente. Liberté, égalité, fraternité. Chacun de ces mots est empli de 
pouvoir pour vous ! Je le ressens. Les Ukrainiens le ressentent.  

Libération (mars 2022) 
 

-Les ruines de Verdun 
De février à décembre 1916, les Français, commandés par Pétain, y repoussèrent 

les plus violentes offensives allemandes de la Première Guerre mondiale. Pour l’occasion, 
il fut aussi question des « ruines de Verdun », comparées aux photos du martyre de la ville 
de Marioupol. Volodymyr Zelensky est revenu notamment sur le bombardement de la 
maternité de Marioupol, le 9 mars, dénonçant le « siège brutal de la ville, comme au 
Moyen-Age »: 
 

Après des semaines d’invasion russe, Marioupol et d’autres villes ukrainiennes 
frappées par l’occupant ressemblent aux ruines de Verdun. Comme sur les photos de 
la Première guerre mondiale que, j’en suis sûr, chacun et chacune d’entre vous a 
vues. Les forces russes ne se soucient pas des cibles qu’elles visent. Elles détruisent 
tout : les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les universités. Elles brûlent 
les entrepôts de nourriture et de médicaments. Elles brûlent tout.  

Libération (mars 2022) 
 

L’image des ruines représente ici un cachet incontournable en matière de guerre 
pour prouver une forme de supériorité sur l’ennemi. Malgré cette image de désolation, se 
cache une tentative de régénérescence des victimes qui tentent tant bien que mal à renaitre 
des cendres, à renaître des ruines à l’image du sphinx. Une vie se raccommode et la 
population essaye de s’y accommoder, malgré les ruines, malgré l’image chaotique. 
 
-Le format Normandie 

Le chef de l’Etat ukrainien a également évoqué les négociations menées pendant 
huit ans par l’Allemagne et la France face à la Russie dans le cadre du « format 
Normandie », pour tenter de parvenir à la paix dans le Donbass: « Tous ces efforts ont été 
écrasés par l’artillerie russe ». Selon le président ukrainien, cette guerre a toujours existé 
bien avant son arrivée au pouvoir: « En 2019, quand je suis devenu président, il y avait 
déjà un format pour les négociations avec la Fédération de Russie, le format Normandie. Il 
devait mettre fin à la guerre dans le Donbass, dans l’Est de l ‘Ukraine, qui dure depuis 8 



 
Zelensky s’adresse aux parlements occidentaux : est-ce juste du symbolisme ou un appel au devoir ? 

 

Décembre 2022 ⎜253-262 256 

ans malheureusement. » D’après son analyse les différents États conviés à la table des 
négociations semblent ne pas être tous des partisans de création d’un monde sans guerre: 
 

Quatre États participaient à ce format Normandie - l’Ukraine, la Russie, l’Allemagne 
et la France. Quatre, mais à travers eux, l’ensemble du monde, toutes les positions 
étaient représentées. Quelqu’un a soutenu ce processus. Et quelqu’un a essayé de le 
retarder. Quelqu’un qui voulait tout faire échouer. Mais cela semblait important que le 
monde soit toujours présent à cette table du format Normandie, la table de la paix.  

Libération (mars 2022) 
 

-Jean-Paul Belmondo 
Né en 1933, il s’agit d’un célèbre acteur français qui était le jeune premier de la 

nouvelle vague du cinéma de l’Hexagone qui s’est brillamment illustré après 1970 dans les 
films d’action. Le président Zelensky a conclu son discours en invoquant une autre figure 
nationale, plus inattendue. Il a cette fois rêvé d'une Ukraine où la mort ne serait plus la 
conséquence des bombardements, mais des circonstances de la vie: « Personne ne doit 
plus risquer sa vie en Ukraine, nous ne devons plus nous dire adieu sous les bombes, mais 
quand l’heure vient, nous devons pouvoir nous dire au revoir comme la France a pu le dire 
à Belmondo. » L’acteur français, mort en septembre 2021, est très populaire en ex-URSS.. 
 
1.2 Le discours symboliste devant les parlementaires britanniques  
-L'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill 

Il s’agit d’un homme politique, leader du parti conservateur et ancien Premier 
ministre britannique, fut l’animateur de l’effort de guerre britannique et l’un des 
protagonistes de la victoire alliée sur l’Axe durant la Deuxième guerre mondiale. « Nous 
nous battrons jusqu'au bout », a déclaré mardi devant le parlement britannique le président 
ukrainien Volodymyr Zelensky, invoquant l'ancien Premier ministre britannique. Il a 
notamment évoqué la résistance de son peuple en reprenant, presque mot pour mot, le 
célèbre discours de Winston Churchill, prononcé en juin 1940. « Nous n'abandonnerons 
pas et nous ne perdrons pas ». « Nous nous battrons jusqu'au bout, en mer, dans les airs. 
Nous continuerons à nous battre pour notre terre, coûte que coûte, dans les forêts, dans les 
champs, sur les rives, dans les rues. » Ce discours faisait écho à celui de Winston 
Churchill à la Chambre des communes en juin 1940, après que les forces britanniques 
aient été forcées de se retirer de la France face à une attaque nazie allemande. Une 
référence à la lutte des Britanniques face à l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
-L’écrivain Shakespeare  

Invoquant ensuite le célèbre Shakespeare en répondant à la question « Être ou ne 
pas être? »: « Pour l’Ukraine, et bien, c’est définitivement d’être. » Il s’agit de « To be or not 
to be », le commencement du premier vers du monologue d’Hamlet (III, 1), dans le drame 
de Shakespeare. Cela caractérise une situation où l’existence même d’un individu, d’une 
nation, est en jeu. 
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1.3 Le discours symboliste devant les parlementaires allemands 
-L’ancien mur de Berlin 

Berlin devient la capitale de l’Empire allemand. La ville fut conquise par les 
troupes soviétiques en 1945 et occupée conjointement par les Alliés, au blocus de Berlin 
par l’URSS en 1948-1949. Au début du déclenchement du blocus de Berlin décrété par 
Staline de l’URSS entre 1948 et 1949, les Alliés répondirent par un pont aérien. C’est un 
signal fort du monde des Démocraties pour ainsi dire que dans l’unité des pays 
occidentaux, l’Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie comme cela a été le cas dans 
le passé. La ville est divisée par un mur en Berlin-Ouest, dépendant de fait de la 
République fédérale, et en Berlin-Est, capitale de la République démocratique. Ce mur 
érigé en 1961 pour empêcher l’émigration a été détruit en 1989. Les analogies historiques 
continuent ainsi à travers l’ancien mur de Berlin. Zelensky a déploré, depuis l'invasion 
russe, l'érection d'un nouveau "Mur" en Europe: « Ce n'est pas un Mur de Berlin mais un 
Mur en Europe centrale entre la liberté et la servitude et ce Mur s'agrandit à chaque bombe 
lancée sur une ville ukrainienne », a souligné le président ukrainien. Le président 
ukrainien a exhorté l'Allemagne à abattre le nouveau "Mur" érigé en Europe contre la 
liberté depuis l'invasion russe de son pays, faisant un parallèle avec l'ancien Mur de 
Berlin: « Cher Monsieur le chancelier (Olaf) Scholz, détruisez ce Mur, donnez à 
l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite. » Il a ainsi dressé un parallèle avec un 
discours historique du président américain Ronald Reagan, qui avait lancé en 1987 depuis 
la Porte de Brandebourg à Berlin au dirigeant de l'époque soviétique Mikhaïl Gorbatchev: 
"Détruisez ce Mur" ("Tear down this wall"). Deux ans plus tard tombait le Mur de Berlin. 
 
-Le projet de Nord Stream II 

Il s’agit d’un projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne que dénonce 
Zelensky: « Cher peuple allemand, comment est-ce possible que, quand nous vous avons 
dit que Nord Stream 2, c'est une sorte de préparation à la guerre, nous ayons entendu 
comme réponse 'c'est purement économique, c'est l'économie, l’économie? », a-t-il lancé. 
La critique continue: « Ce projet mené par l'Allemagne et la Russie, c'était le ciment pour 
le nouveau Mur », a-t-il fustigé. « Pour certains, c'est de la politique, mais ce sont aussi 
des pierres, ce sont des pierres pour le nouveau Mur », martèle-t-il encore. L'Ukraine est 
opposée depuis le début au gazoduc Nord Stream II reliant la Russie et l'Allemagne, 
finalement suspendu quand Vladimir Poutine a reconnu l'autonomie des provinces 
prorusses ukrainiennes. 
 
1.4 Le discours symboliste devant les parlementaires de l’Union européenne  
-Les échanges de civilités 

Selon le président ukrainien, la guerre a affecté son peuple au point où les 
échanges de civilités prennent un sérieux coup. 

 
Ces derniers jours, je ne sais plus comment saluer les gens, parce que je ne peux pas 
vous dire bonjour, bonne journée, je ne peux pas dire bonsoir non plus. Je ne peux pas 
le faire, c’est vrai parce que chaque jour est une mauvaise journée et pour certains, 
c’est même leur dernière. Et ici je parle des citoyens ukrainiens qui défendent leur 
dignité et leur pays en faisant le sacrifice de leur vie. Ces citoyens sont des défenseurs 
de la liberté.  

Tf1info.fr/international (mars 2022) 
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-Le bombardement de la Place de la Liberté de Kharkiv 
La Place de la Liberté reste et demeure tout un symbole : 

 
Parfois il y a des coupures dans les communications car des missiles tombent, des 
missiles de croisière sont tombés sur la ville de Kharkiv (…) C’est là qu’il y a 
également une très grande place, la place de la Liberté et c’est la plus grande place 
d’Europe, ce que je vous dis est vrai ! Elle s’appelle la place de la Liberté et imaginez 
: ce matin deux missiles se sont abattus sur la place de la Liberté. Des dizaines de 
personnes ont été tuées. Voilà le prix à payer pour avoir la liberté. Et c’est ce pour 
quoi nous luttons aujourd’hui, nous luttons pour notre terre et nos libertés. 
Aujourd’hui les citoyens de notre pays sont bloqués. Personne ne va entrer en Ukraine 
pour nous aider à lutter pour notre liberté et aujourd’hui chaque mètre carré, quel que 
soit le nom que ces lieux portent, ce sera une partie de la place de la Liberté dans 
notre pays.  

Tf1info.fr/international (mars 2022) 
 
1.5 Le discours symboliste devant les parlementaires américains : 
-Le Mémorial national du Mont Rushmore 

Dans son allocution en visioconférence, le Chef de l’État ukrainien a évoqué le 
Mémorial national du Mont Rushmore pour symboliser quatre faits majeurs dans l’Histoire 
Nationale des États-Unis d’Amérique. D’abord, le Mémorial est unique en son genre dans 
le monde qui couvre une surface de 5,17 kilomètres carrés et se situe à une altitude de 
1745 mètres et est sculpté en granite entre 1927 et 1941 retraçant les cent cinquante ans 
d’existence de l’État américain. Une structure monumentale représentant les quatre 
célèbres Présidents des États-Unis d’Amérique : Georges Washington représente la 
naissance de la nation  en tant que Premier Président ; Thomas Jefferson symbolise 
l’expansion de la nation à la suite de l’achat de la Louisiane à la France en 1803 ; 
Théodore Roosevelt représente le développement de la nation, notamment pour la 
construction du canal de Panama qui permit de relier l’Est et l’Ouest du pays ; et Abraham 
Lincoln qui symbolise le ciment de l’unité des États-Unis d’Amérique et la défense des 
valeurs de démocratie et de la liberté notamment l’abolition de l’esclavage et la victoire de 
la guerre des Sécessionnistes. En parlant de cette structure monumentale des États-Unis 
d’Amérique, Volodymyr Zelensky touche le cœur des Américains, ce qui fait d’eux les 
leaders de ce monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Le Mont Rushmore 
célèbre les figures américaines qui se sont succédées dans le temps pour que cette nation 
soit exemplaire en termes de démocratie, d’indépendance et de liberté. Il va de soi qu’en 
l’évoquant dans son discours devant le parlement américain, Zelensky touche du doigt la 
noblesse du combat pour ces valeurs et en exhorte toute l’Amérique quant à ce qui est de 
la guerre d’Ukraine, qu’il révèle comme un affront à ces valeurs non seulement en Ukraine, 
mais dans le monde: « tout cela fait partie intégrante de vos vies ». Il dit: 
 

J'ai à l'esprit le Mémorial national du Mont Rushmore. Les visages de vos célèbres 
présidents, de ceux qui ont posé les fondations sur lesquelles reposent les États-Unis 
d'Amérique aujourd'hui : la démocratie, l'indépendance, la liberté et la santé pour 
tous, pour chaque personne, pour tous ceux qui travaillent dur, qui vivent 
honnêtement, qui respectent la loi. Nous en Ukraine, nous voulons la même chose 
pour notre peuple. Tout cela fait partie intégrante de vos vies.  

La rédaction numérique de France inter (mars 2022) 
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-Souvenez-vous de Pearl Harbor 

« Comprenez-nous maintenant. Nous avons besoin de vous. Souvenez-vous de Pearl 
Harbor. Le terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était noir d'avions vous 
attaquant. Souvenez-vous-en. »  (La rédaction numérique de France inter, mars 2022) Il 
interpelle à ce niveau, le ressenti du peuple américain pendant l’agression extérieure qui 
peut faire le deuil de toute une nation. Et cette interpellation est faite à travers une page 
sombre de l’histoire des USA qu’est l’attaque historique nippone de Pearl Harbor gravée 
dans les mémoires. De même, si le Président Ukrainien évoque le souvenir de Pearl 
Harbor, c’est pour dire aux parlementaires américains de ne pas rester sans agir comme 
l’histoire de cette attaque japonaise qui les a précipités dans la guerre. Il les force à agir 
avant qu’il ne soit trop tard. Il faut dire que le président Zelensky, à travers le souvenir de 
Pearl Harbor essaye d’attirer l’attention des Américains que ce n’est pas seulement 
l’Ukraine qui est attaquée mais le monde libre représenté par l’attaque de Pearl Harbor. 
 
-Souvenez-vous du 11-Septembre 

Zelensky ne pouvait s’arroger le luxe de passer outre l’une des images sombres, la 
plus actuelle, que partagent encore une bonne partie des contemporains pour l’avoir 
vécue : il s’agit de l’attentat terroriste du 11 septembre 2001 qui voit s’écrouler les tours 
jumelle de la World Trade Center au cœur de New York : « Ce jour terrible de 2001, 
quand certains ont tenté de faire de vos villes des champs de bataille, quand des innocents 
ont été attaqués par les airs. Personne ne s'y attendait. Vous ne pouviez pas l'arrêter. » (La 
rédaction numérique de France inter, mars 2022) 

 
 
-J’ai un rêve 

Si le “I have a dream” de Martin Luther King fut un appel fort à la prise de 
conscience sur un cas d’injustice, le discours ici n’a pas manqué d’en faire usage. 

 
Ces mots, chacun d'entre vous les connait bien [en référence à Martin Luther King et 
son "I have a dream" en VO, ndlr]. Aujourd'hui, je peux dire "J'ai un besoin" : ce 
besoin, c'est celui de protéger notre ciel. J'ai besoin de votre décision, de votre aide. 
Ces mots, ils doivent résonner en vous comme si j'avais dit : "J'ai un rêve".  

La rédaction numérique de France inter, mars 2022 
 

-La Covid-19 
Zelensky rappelle le devoir pour chacun de porter main forte aux victimes en 

situation de crise et pour preuve, le cas de la crise actuelle de Covid-19 montre bien la 
nécessité de mutualisation des efforts en pareilles situations. 

 
En outre, une telle association, une telle union, pourrait fournir une assistance aux 
pays qui subissent des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l’homme, 
qui traverseraient des crises et des épidémies. Rappelez-vous à quel point il fut 
difficile pour le monde de procéder à des choses extrêmement simples, comme 
distribuer des vaccins contre la Covid pour sauver des vies et empêcher l’apparition 
de nouveaux variants. Cela a pris des mois, des années.  

La rédaction numérique de France inter, mars 2022 
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1.6 Le discours symboliste devant les parlementaires canadiens  
-Le symbole des villes 

Pour se faire comprendre il faut parfois faire vivre ce que l’on exprime en image à 
l’autre selon ses propres réalités. Dans un discours poignant, le président de 
l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a demandé aux élus canadiens d’imaginer la ville de 
Vancouver assiégée par l’armée russe, la Tour du CN à Toronto touchée par des bombes et 
Montréal tombée aux mains de l’ennemi. Plus loin, il ajoute en évoquant l’Ukraine 
même :« Nous avons une place de la Liberté dans la ville de Kharkiv, un monument aux 
victimes de l’Holocauste à Babi Yar, qui ont été bombardés par les Russes. » 
 
1.7 Le discours symboliste devant les parlementaires israéliens : 
-La proximité historique 

Ce discours mêle l’analogie de situations vécues pour inspirer chez le Juif l’horreur 
contre l’ennemi, le devoir de défense de ses propres intérêts en jeu et enfin la question 
transcendantale qui n’est pas anodine pour un peuple juif dont la foi religieuse judaïste est 
historique et connue.  

 
Les communautés ukrainienne et juive ont toujours été et, j’en suis sûr, resteront très 
liées, très proches. Elles vivront toujours côte à côte. Et elles ressentiront ensemble la 
joie et la douleur. C’est pourquoi je veux vous rappeler les mots d’une grande dame 
originaire de Kiev, que vous connaissez très bien. Les paroles de Golda Meir. Elles 
sont très célèbres, tout le monde en a entendu parler. Apparemment, tous les Juifs. 
Beaucoup, beaucoup d’Ukrainiens aussi. Et certainement pas moins de Russes.  

fr.timesofisrael.com (mars 2022) 
 
De ce point de vue, le philosophe français Raphael Enthoven s’interroge : 
 

Faut-il que Dieu soit mort pour avoir permis tout ça, puis tenté de le recouvrir avec 
des chants d’oiseaux ! Quel est ce Créateur qui autorise le massacre d’humains par 
des humains, avant de faire comme si de rien n’était ? Dieu est mort à Auschwitz ou 
alors, s’il vit encore, c’est avec le rouge de la honte au front.  

 Raphael Enthoven (2019 : 122) 
 

Vladimir Jankélévitch, le philosophe juif russe exilé en France ne dit pas autre chose 
quand il témoigne : « Chaque printemps, les arbres fleurissent à Auschwitz, comme 
partout ; car l’herbe n’est pas dégoutée de pousser dans ces campagnes maudites ; le 
printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d’inexprimable misère… » 
(Vladimir JANKELEVITCH, 1986 ) 
 
-La coïncidence d’un douloureux anniversaire  

Les coïncidences sont souvent évocatrices et marquent les esprits lorsque des 
événements de même nature ou liés, se produisent de façon hasardeuse mais avec une 
concordance qui peut être liée à la date, à la fréquence, etc. 

Le 24 février 1920, le parti national socialiste des travailleurs d’Allemagne (NSDAP) 
a été fondé. Un parti qui a coûté la vie à des millions d’individus. Détruit des pays 
entiers. Qui a essayé d’exterminer des nations.102 ans plus tard, le 24 février, un 
ordre criminel a été émis pour déclencher une invasion russe à grande échelle de 
l’Ukraine. L’invasion, qui a déjà causé des milliers de morts, a laissé des millions de 
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personnes sans abri. Elle a fait d’eux des exilés. Sur leurs terres et dans les pays 
voisins. En Pologne, en Slovaquie, en Roumanie, en Allemagne, en République 
tchèque, dans les pays baltes et dans des dizaines d’autres pays.  

fr.timesofisrael.com (mars 2022) 
 
2. Un appel au devoir  
2.1 L’appel au devoir devant le Parlement français 

La part belle du discours de Zelensky qu’il soit empreint de symbolisme ou non évoque 
aussi et surtout un appel au devoir, voire un appel à l’honneur. C’est le cas quand il 
demande par exemple de renoncer au marché russe, de défendre la liberté et la dignité 
humaine menacée en Ukraine, etc., « nous devons agir ensemble ». 
 
-Le leadership français 

 
Aujourd’hui, je m’adresse donc à vous. Des gens honnêtes, courageux, rationnels et 
épris de liberté. Et j’ai des questions à vous poser : comment arrêter cette guerre ? 
Comment instaurer la paix en Ukraine ? Parce que la plupart des puzzles qui forment 
les réponses à ces questions sont entre vos mains. 

Source (année) 
 

Et maintenant ? Que nous reste-t-il ? Nos valeurs. L’unité. Et la détermination de 
défendre notre liberté. Notre liberté commune ! Pour Paris et pour Kiev. […] Nous 
devons agir ensemble, faire pression ensemble pour forcer la Russie à chercher la 
paix. […] C’est pour cela que nous attendons de vous, de la France, de vos dirigeants, 
que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix. » 

Libération (mars 2022) 
2.2 L’appel au devoir devant le parlement de l’Union européenne 
-Le choix de l’adhésion à l’UE 

Dans son discours au parlement européen, Zelensky exige à l’Europe non 
seulement de prouver qu’elle est à ses côtés, mais aussi de prouver qu’elle est vraiment 
l’Europe, évoquant ici l’honneur qui reste à être sauvé. 

Je suis sûr, je suis convaincu que cette expression, le choix européen de l’Ukraine, la 
route européenne de l’Ukraine c’est le chemin sur lequel nous nous engageons 
aujourd’hui et j’aimerais entendre aujourd’hui ceci de votre part, j’aimerais entendre 
ce message de votre bouche. J’aimerais vous entendre dire que ce choix ukrainien, le 
choix que nous faisons, celui de l’Europe est également le vôtre.  

Tf1info.fr/international (mars 2022) 
 

Nous voulons maintenant être vos égaux, nous voulons être membres à part entière 
de l’Union européenne et je pense qu’aujourd’hui, nous montrons à tout le monde que nous 
sommes vos égaux. L’Union européenne sera beaucoup forte avec nous en son sein. Sans 
vous, l’Ukraine sera seule. Nous avons fait preuve de notre force, nous avons montré que 
nous sommes vos égaux. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés. Prouvez que vous 
n’allez pas nous laisser tomber. Prouvez qu’en effet vous êtes des Européens et ensuite c’est 
la vie qui l’emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres. 

Tf1info.fr/international (mars 2022) 
 

Autant d’images destinées à appuyer sa demande que soit consacrée une zone 
d’exclusion aérienne dans le ciel ukrainien : « Vous nous fournissez de l’aide militaire, 
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humanitaire, vous avez mis en place des sanctions sévères, mais nous voyons que, 
malheureusement, cela ne met pas fin à la guerre […]. Combien d’attaques faudra-t-il 
avant de prendre ces mesures ? » Et d’ajouter : « Nous ne demandons pas grand-chose. 
Nous demandons un soutien réel, qui nous aidera à l’emporter. » (Tf1info.fr/international 
(mars 2022) 
 
Conclusion 

L’exercice était devenu comme un rituel, presque cérémonial. Successivement, le 
président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a pris la parole en visioconférence devant des 
parlementaires étrangers pour entretenir la mobilisation de la communauté internationale 
autour de l’Ukraine, pilonnée par l’armée russe depuis le début de l’offensive, le 24 février 
2022. A chaque fois, il apparaît dans ce qui est devenu son costume de guerre – tee-shirt 
kaki et barbe de trois jours –, puis il adapte son discours à l’auditoire. Il s’agit de grands 
discours institutionnels au cours desquels il se pose en défenseur de son pays et, bien au-
delà, des valeurs humanistes et de liberté mis en danger par cette guerre. Le président 
ukrainien a manipulé la stratégie de la communication orale : « La parole est soumise à la 
chair, à la faillibilité du parleur. Contrairement à l’écrit qui est une communication moins 
instantanée et plus réfléchie. L’écrit est à froid, la parole est à chaud. On médite sur un 
livre, on s’émeut d’une parole. » (Cf. Théo ANANISSOH, 2022 : 156). Il s’agit à chaque 
fois de discours de défense de la démocratie à cheval entre le symbolisme et l’appel au 
devoir devant le parlement de l’Union européenne, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de l’Allemagne, des Etats-Unis, du Canada et d’Israël. Au total, l’ossature ou la charpente 
des différents discours devant les parlements du Président ukrainien tourne autour des 
symboles qui claquent comme des coups de fouets d’une part et d’autre part des cris 
d’alarme retentissants à l’endroit de la communauté internationale pour qu’elle puisse faire 
face à ses responsabilités. Cependant, 

 
Le patriotisme est aussi la bienveillance qu’il faut avoir envers son propre pays pour 
regarder en face les crimes dont il s’est rendu coupable et les erreurs qu’il commet… 
Alors que le nationalisme – ce communautarisme étendu à la nation dont soudain tout 
est bien parce que c’est mien – relève de la haine de soi qui, pour ne pas assumer ses 
crimes, caviarde l’Histoire et avale sans honte la semence glacée du despote. 

Théo ANANISSOH (2019 : 58) 
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Résumé : Nombre d’enseignants stagiaires des établissements techniques et de 
formation professionnelle en Côte d’Ivoire peinent à conduire la communication orale 
en classe. Ce déficit de compétences en expression orale, indissociable des difficultés 
d’ordre général qu’éprouvent ces futurs enseignants, relance la question de leur 
formation. De même, la déclinaison des objectifs de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle, en termes de compétences à atteindre, n’est que peu 
opératoire et la prédominance des enjeux communicatifs et les difficultés liées à la 
gestion des interactions et aux phénomènes de variations occultent largement d’autres 
problèmes, notamment ceux qui relèvent de l’articulation entre l’écrit et l’oral dans les 
situations effectives de classe.  
 
Mots-clés : Enseignants stagiaires, difficultés, expression orale, enseignement 
technique, formation professionnelle 
 
ORAL EXPRESSION DIFFICULTIES OF TRAINEE TEACHERS IN TECHNICAL 
AND VOCATIONAL SCHOOLS IN CÔTE D'IVOIRE 
 
Abstract: Many trainee teachers in technical and vocational training establishments in 
Côte d'Ivoire struggle to conduct oral communication in the classroom. This lack of oral 
expression skills, inseparable from the general difficulties experienced by these future 
teachers, raises the question of their training. Similarly, the declination of the objectives 
of technical education and vocational training, in terms of skills to be achieved, is not 
very operational and the predominance of communicative issues and the difficulties 
linked to the management of interactions and the phenomena of variations largely 
conceal other problems, in particular those relating to the articulation between writing 
and speaking in actual classroom situations. 
 
Keywords: Trainee teachers, difficulties, oral expression, technical education, 
vocational training 
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Introduction  
S’il y a un aspect sur lequel il semble avoir un consensus chez les acteurs de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d’Ivoire, c’est bien celui 
du niveau de délitement des compétences en communication orale des enseignants 
stagiaires. En effet, ceux-ci sont le plus souvent l’objet de reproches dans leur conduite des 
interactions avec les apprenants. On déplore, chez ces futurs enseignants, un usage du 
français trop éloigné des emplois orthodoxes et une parcellisation des activités d’expression 
orale. Pourtant, à ces difficultés conjoncturelles liées à un déficit de compétences en français 
chez les enseignants stagiaires dans les filières techniques et professionnelles, s’ajoutent 
d’autres difficultés intrinsèques à l’enseignement du français dans ces domaines de 
formation. En effet, un cours de français, dans le domaine de l’enseignement technique et la 
formation professionnelle, est le lieu d’interactions nombreuses, sans qu’on soit pour autant 
assuré que les activités qui s’y déroulent, favorisent des apprentissages discursifs réussis. 
Quelles sont les difficultés spécifiques qu’éprouvent les enseignants stagiaires dans 
l’expression orale, au cours des interactions en classe ? Qu’est-ce qui explique ces 
difficultés ? Quelle modalité de régulation faut-il mettre en œuvre, pour y remédier ? Cette 
étude aborde ces questions à la lumière d’une enquête de terrain réalisée à l’Institut 
Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP).  
 
1. Le lieu d’enquête  

L’Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel 
(IPNETP) est un établissement public d’enseignement supérieur. Il a pour mission la 
formation des formateurs des établissements publics de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle en Côte d’Ivoire. L’IPNETP accueille sur concours deux (2) types 
d’apprenants : le premier type, issu d’un concours direct, y entre pour la première fois. Ce 
groupe est constitué de diplômés des établissements techniques et professionnels du 
secondaire ou du supérieur qui, après quelques années d’expérience professionnelle (3 ans 
au moins), y entrent pour recevoir la formation de formateur des établissements de 
l’enseignement technique et professionnel.  

Le second groupe d’élèves y accède par voie de concours professionnel. Ce groupe 
est constitué d’anciens élèves de l’IPNETP qui y retournent dans le cadre de la formation 
continue en vue d’accéder au grade supérieur. Ces derniers élèves sont donc des formateurs 
avérés, certifiés qui ont au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle et qui peuvent 
même cumuler jusqu’à quinze (15) ans voire plus d’expérience. Ainsi, les apprenants qui 
retiennent notre attention dans le cadre de cette étude sont des formateurs expérimentés ou 
des diplômés en formation appelés à le devenir à l’issue de leur formation. Ce sont leurs 
productions orales durant leur formation qui servent de corpus pour la présente étude. Lors 
de leur formation, ces enseignants stagiaires sont amenés à produire des énoncés oraux 
pendant les séances de cours, de simulation et d’exposés.  
 
2. La méthodologie 

Dans notre démarche de recherche, nous avons choisi l’observation directe. Cette 
méthode de collecte de données nous a semblé adaptée à cette étude dans la mesure où elle 
est essentielle pour retracer l’enchaînement des actions et des interactions en classe. Elle se 
confronte à des situations réelles où de multiples circonstances et « effets de contexte » se 
croisent et s’influencent.  
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3. Les résultats    
Les fautes dont il est question, dans cette section, sont les fautes spécifiques à l’oral 

notamment les fautes de phonie, le recours prononcé au langage familier et les emplois 
lexicaux discutables. 

 
3.1. Les fautes de phonation  

Les enseignants stagiaires ou futurs enseignants montrent des difficultés importantes 
lorsqu’ils prononcent des mots. Ils articulent confusément si bien qu’il n’est pas aisé de 
percevoir le référent auquel le signifiant émis renvoie. Entre empreinte et emprunt, le défaut 
d’articulation exacte de l’enseignant perd ses élèves à moins que ceux-ci soient capables de 
corriger cette insuffisance du maître, sinon la communication n’aboutirait pas car elle serait 
dévoyée et orienterait les élèves vers un autre signifié qui serait étrange vu la situation de 
communication en cours. En tant qu’enseignant, la diction devrait être au contraire nette 
pour une communication efficace avec les apprenants. Tout comme les erreurs d’articulation, 
les liaisons erronées aussi, dans l’énonciation de l’enseignant, peuvent distraire les 
apprenants. Au lieu de se focaliser sur le message, ils ergoteront sur cette faiblesse de leur 
maître. Faire la liaison entre 4 et 8 suivis d’un mot commençant par une voyelle comme si 
ces deux (2) numéraux cardinaux se terminaient par S est une erreur qu’il convient que 
l’enseignant évite pour ne pas détourner l’apprenant de l’essentiel ou encore l’induire en 
erreur. 
(1) 

« Les quatre(s) étapes de la confection des sablés ordinaires ». (Une enseignante stagiaire 
en boulangerie-pâtisserie) 

(2) 
 « Nous avons utilisé huit(s) étapes ». (Une autre enseignante stagiaire en boulangerie- 
pâtisserie) 

 
Au lieu de quatre(s) étapes [katr-z-etap] ou huit(s) étapes [ʹɥi-z-etap], la liaison 

correcte est respectivement quatre étapes [katr-etap] et huit étapes [ʹɥit-etap] car ces deux 
(2) numéraux cardinaux, à l’inverse de deux (2) et trois (3) par exemple, ne se terminent pas 
par S ou X. Ce genre d’erreurs n’est pas quantitativement négligeable dans le discours oral 
des futurs enseignants. 

Par ailleurs, l’intonation, dans l’expression orale des enseignants stagiaires, manque 
d’expressivité, de relief. Dans leur voix, il est difficile de percevoir leurs sentiments. La vie, 
l’exaltation et la chaleur communicative y sont très souvent absentes. La voix reste monotone, 
morne même du début jusqu’à la fin de leur prise de parole. De cette manière, la ponctuation 
ne peut pas être repérée. Les segments d’énoncés apparaissent alors indistincts. Comment 
savoir que tel énoncé est une interrogation, une exclamation ou tel autre, un énoncé assertif 
ou injonctif s’il manque à la voix cette modulation grâce à laquelle il est possible de 
distinguer chaque type d’énoncé ? Le locuteur (le futur enseignant) doit avoir recours aux 
ressources vocales afin de de marquer chaque type de phrase. Quand il pose une question, 
sa voix doit monter (même si pour ce type d’énoncé, l’inversion du sujet et certains pronoms 
et adverbes interrogatifs sont des indicateurs). Si nous nous intéressons à la phrase 
injonctive, si le ton de voix reste uniforme, l’élève ne saura pas (sauf en s’appuyant sur la 
situation d’énonciation) quelle interprétation précise il doit en faire.  
(3) 

« Prenez notes ».  
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Est-ce un ordre, une invitation, une prière ou un conseil ? Seule l’adoption de la 
tonalité appropriée explicite le message et sa compréhension par les élèves. Un énoncé oral 
tel « Quel menu » (exemple 4) sans tonalité particulière est difficile à comprendre, à 
interpréter. On s’évertuera à savoir s’il est une question dont on attend une réponse ou une 
exclamation, une expression d’un sentiment de l’auteur. De même une chaîne de mots 
débitée sans virgule ni point c’est-à-dire sans pause d’aucune sorte sera une suite 
ininterrompue de mots et paraîtra comme un gazouillis. Le destinataire aura de la peine à 
séparer les différents segments d’énoncés. Evidemment, il ne lui sera pas aisé de décoder le 
message. Au contraire, la voix de l’enseignant doit être vivante et communicative. Elle doit 
pouvoir mettre les élèves en confiance. Dans l’animation du cours, l’enseignant, par 
l’expressivité de sa voix, doit transmettre à ses apprenants son amour, sa passion pour sa 
discipline, montrer qu’il fait corps avec ce qu’il enseigne ; il doit pouvoir susciter l’intérêt, 
l’engouement chez ses apprenants. Ses flexions de voix traduisent ses émotions. Et celles-ci 
influent indéniablement sur la transmission et la réception de son enseignement. Ces 
qualités de l’expression orale manquent à la plupart de nos futurs enseignants. Ils émettent 
plutôt une voix timorée, craintive et sans vie. 

 
3.2. Le recours fréquent au registre familier 

La communication en situation de cours est différente de celle que l’enseignant peut 
avoir avec ses proches ailleurs. Dans l’institution école, l’enseignant est le maître, le modèle 
pour ses apprenants. Et cela doit se ressentir dans son expression de sorte à susciter des 
vocations chez ses apprenants. En plus des termes techniques qu’il emploie en lien avec la 
spécialité qu’il enseigne, il doit avoir une maîtrise globalement acceptable des règles de base 
de la syntaxe, de l’orthographe, du vocabulaire et de la conjugaison. En plus, il doit faire le 
choix d’un niveau de langue qui sied à cette institution : le registre courant tout au moins. 
Nos enseignants stagiaires, quant à eux, se montrent plus adeptes du registre familier. Ils 
s’expriment en face de leurs élèves comme en face des égaux, de proches dans des situations 
de vie ordinaire. 
(5) 

 « Il y a l’autre que Bagaté a dit que c’est sec. » (Une enseignante en formation continue pour 
l’emploi de professeur de collège  en cuisine professionnelle) 

(6) 
« Ces cœurs qu’on voit-là, ils sont quittés où ? » (Une enseignante en formation continue pour 
l’emploi de professeur de collège  en cuisine professionnelle) 

(7) 
« Quand vous regardez ces éléments, comment c’est ? » (Un enseignant en formation 
continue pour l’emploi de Professeur de Lycée en construction métallique) 

(8) 
 « Après avoir dressé les éclairs, nous allons utiliser l’œuf pour dorer. » (Une enseignante en 
formation continue pour l’emploi de professeur de collège en cuisine professionnelle) 

 
À l’évidence cet échantillon d’énoncés produits par les enseignants ou futurs 

enseignants en formation à l’IPNETP lors des simulations de séance de cours relève du 
niveau de langue familier. On y rencontre certaines propriétés de ce niveau de langue : 
l’emploi erroné du pronom relatif que (au lieu de dont Ex. 5) et de c’est (forme familière de 
ceci ou cela, Ex. 5 et 7). L’emploi de c’est dans ces exemples confère au discours imprécision 
et légèreté. L’exemple 7 aurait plus de lest si la question se reformule de la façon suivante : 
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Comment sont (se présentent) ces éléments que vous regardez ? Quant à là dans l’exemple 6, 
il ne saurait être assimilé à son homographe adverbe de lieu là qui est opposé à ici. Là, dans 
cette construction, est une caractéristique du l’expression orale où domine le niveau de 
langue familier surtout en français familier ivoirien. Des exemples de ce genre pullulent dans 
le français populaire ivoirien (Votre affaire-là m’intéresse (hein !), manger-là n’est pas un 
problème ; c’est dormir-là qui est le problème, etc.)  Dans celui-ci, il est postposé à un terme 
et le met en relief. C’est assurément une construction emphatique qui indique que c’est du 
mot auquel là est postposé (relié par un trait d’union) qu’il est question. On détache un mot 
ponctué par là pour y insister. Enfin, l’emploi intransitif du verbe dorer dans l’exemple 8 est 
fautif. Cela est également une manifestation du registre familier typique du discours oral. En 
effet, en situation de communication réelle, le locuteur peut s’interdire certains soucis de 
détermination, de précision, le contexte pouvant suppléer l’expression verbale.  
 
3.3. Des impropriétés lexicales 

Les futurs enseignants en formation ainsi que les enseignants titulaires en formation 
continue font des choix assez discutables sur l’axe paradigmatique. Leur expression orale 
peu affinée révèle des emplois lexicaux douteux. En dehors d’un lexique spécialisé qu’ils 
utilisent pour désigner les objets ou pour définir les notions et objets-clés, leur vocabulaire 
est peu fourni. Dès lors lorsqu’ils sortent de leurs préparations de cours pour donner des 
explications ou répondre aux questions et observations des élèves, ils balbutient, bafouillent. 
La gêne est perceptible sur leur visage. La situation de communication réelle ne laisse 
presque pas de temps de réflexion à l’enseignant. Dans ces conditions, lorsque l’élève-
enseignant fait acte de parole et que les mots ne viennent pas naturellement, il hésite et puis 
se risque dans un emploi quelconque. Les conséquences d’un tel choix peuvent être 
dommageables. L’une d’elles est le barbarisme. Croyant que le substantif dérivé du verbe 
relater est relatation, enseignant stagiaire (un enseignant de métier issu du concours 
professionnel) a fait cet emploi fautif : 
(9) 

« La relatation du plan du cours ». 
 
C’est une création malencontreuse qui assombrit l’expression du maître. Voulant inviter ses 
apprenants à observer l’aspect de la mie pour les amener à la lui décrire, une enseignante 
en boulangerie-pâtisserie leur pose cette question : 
 
(10) 

 « Comment se comporte la mie ? » 
 

La mie étant une matière inerte et figée, l’emploi du verbe comporter est impropre. 
Les verbes se présenter et être seraient appropriés. Ils invitent à observer l’état de la mie 
contrairement à comporter qui, lui, implique un mouvement, une action, une pensée ou un 
sentiment. Invité à faire son autocritique par ses formateurs, un autre, après la simulation de 
cours qu’il venait de faire, lâcha cette phrase :  
(11) 

« Je me mélangeais dans mes idées. » 
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L’idée est qu’il s’embrouillait ou qu’il se mélangeait les pédales ou les pinceaux. Se 
mélanger dans ses idées est impropriété en usage dans le langage familier que l’enseignant 
transpose en classe. 
(12) 

 « Ces cœurs qu’on voit-là, ils sont quittés où ? » (Un enseignant en formation 
continue pour l’emploi de professeur de lycée en Décoration textile) 

 
Voilà la question d’un enseignant chevronné en décoration textile et en formation 

continue. La syntaxe décousue de cet énoncé avec le là postposé à voit, en fait une expression 
familière. Nous en avons déjà parlé plus haut. Au-delà, c’est l’emploi du verbe quitter qui 
est impropre. Quitter est un verbe transitif qui se conjugue aux temps composés avec 
l’auxiliaire avoir. Quand il se conjugue avec être, il a un sens passif. Etre quitté signifierait 
être laissé, délaissé ou être abandonné. Dans le contexte de cet exemple, il ne s’agit pas 
d’abandonner les cœurs nulle part. En l’employant ici, l’enseignant veut demander la 
provenance des cœurs. Ainsi, les verbes qui conviennent à ce contexte sont venir de et 
provenir de. Ce qui nous aurait donné : D’où viennent (proviennent) ces cœurs qu’on voit là ? 
Le verbe quitter est ici employé à tort comme on le fait très largement dans le langage 
familier, le langage populaire ivoirien. C’est donc ce langage populaire qui fait son entrée en 
classe, dans un institut supérieur de formation des formateurs. De toute évidence, 
l’expression orale des futurs enseignants est marquée par des impropriétés lexicales. De 
façon générale, les difficultés d’expression orale des enseignants stagiaires touchent aussi la 
grammaire et la conjugaison. En grammaire, les fautes d’accord du participe passé, le pluriel 
des noms irréguliers (les noms terminés par –al, -ail par exemple), la sélection du genre sont 
des tâches assez malaisées. En conjugaison, le verbe et le sujet ne sont pas toujours 
correctement accordés. Ces difficultés orales ou oratoires des enseignants stagiaires créent 
un malaise chez eux et leur communication avec leurs apprenants en est fortement affectée. 
 
4. Discussion    
4.1. Le malaise de l’enseignant stagiaire 

Les faiblesses d’expression orale relevées chez les enseignants stagiaires déteignent 
négativement sur ceux-ci. Elles l’installent dans un certain inconfort. Ne parvenant pas à 
manier habilement la langue, l’enseignant stagiaire débite une élocution brumeuse. Sa parole 
est timorée ; il butte sur les choix lexicaux à opérer et finit par faire souvent de mauvaises 
sélections. Les phrases sont décousues, relâchées. Le discours, en définitive, manque de 
clarté car mal articulé : les explications sont confuses et pas toujours fluides. Cet ensemble 
de faits crée un inconfort chez l’enseignant. En situation d’évaluation (exposés oraux, 
simulations de cours, interrogations orales) et autres discussions pendant les cours, le tract 
en plus, les élèves-enseignants peinent à s’exprimer ; ils balbutient. Cette situation de 
tâtonnement se révèle propice à la survenue des fautes. Et quand l’enseignant commet une 
faute de langue dont il se rend compte tout de suite après, une gêne perceptible marque son 
visage. Quand malheureusement ce sont les apprenants qui relèvent la faute avec 
quelquefois de l’espièglerie, cela devient un camouflet qui influe négativement sur l’action 
de l’enseignant. Son moral est affecté. Le temps du cours devient long et intenable. La suite 
du cours, quant à elle, est expédiée, l’enseignant n’ayant plus les ressorts moraux nécessaires 
pour continuer. Il foule alors aux pieds les méthodes et techniques pédagogiques qu’il est 
censé appliquer. Il utilise par conséquent des moyens peu orthodoxes surtout avec la 
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pression du temps puisque le cours est conçu pour se dérouler dans un temps donné. Cette 
situation de malaise de l’enseignant peut inhiber notablement la transmission de son 
message durant les séances de cours. 
 
4.2. Un enseignement négativement impacté 

La situation de cours s’incarne parfaitement dans le schéma de communication 
classique. L’enseignant qui anime le cours est constamment émetteur et les apprenants, 
destinataires. Naturellement ses rôles s’inversent continuellement. Le code linguistique est 
en plus de ces deux pôles fondateurs un facteur aussi indispensable. Le destinateur et son 
allocutaire doivent en avoir le même niveau d’utilisation pour que le besoin de 
communication soit satisfait. Cela est aussi vrai pour l’enseignant et ses apprenants : ils 
doivent avoir le même niveau d’utilisation de leur langue de communication. L’enseignant 
sur qui repose la responsabilité de l’atteinte des objectifs du cours doit faire l’effort d’envoyer 
des messages clairs ; il doit s’exprimer clairement, de façon précise. En effet si l’encodage 
n’est pas sans encombre, le décodage sera difficile voire impossible. Il n’est pas question 
que l’enseignant s’illustre par une vaine logorrhée ou un pédantisme suffisant. Mais il doit 
avoir une expression simple dépouillée et concrète. En plus du vocabulaire spécialisé de sa 
discipline, il doit avoir une maîtrise correcte des disciplines de base du français. Au lieu de 
cela, les enseignants en formation à l’IPNETP, de par leurs difficultés à s’exprimer 
correctement à l’oral, entachent les objectifs de leurs enseignements. En effet, l’objectif 
ultime de l’action pédagogique est la transmission d’un savoir, d’une compétence à un 
apprenant afin de modifier sa perception de la société ou de modifier ses attitudes. Ainsi, 
par leur expression confuse, le message des enseignants n’est pas bien perçu par les 
apprenants ; ceux-ci ne peuvent se représenter la réalité à laquelle réfèrent les propos de 
leur maître. Il est alors indéniable que le défaut d’une expression orale claire, cohérente 
complique doublement la tâche des apprenants. En effet, ils doivent d’abord s’ingénier à 
comprendre le discours du professeur (ses questions, ses consignes, ses explications) et 
chercher ensuite à intégrer la donnée scientifique, technique objectif de la démarche 
pédagogique du professeur. Cette situation peut expliquer certaines réactions des apprenants 
notamment des questions de compréhension. Ils présentent alors des mines marquées par 
l’incompréhension et l’incertitude. Ainsi la qualité de l’expression orale conditionne 
considérablement la qualité de l’enseignement et facilite l’atteinte des objectifs 
pédagogiques. 
 
Conclusion 

Les enseignants du public des filières de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle en formation à l’Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique 
et Professionnel (IPNETP) ont des difficultés à s’exprimer oralement en français. Leur 
expression orale en cette langue contient beaucoup d’incorrections, de fautes. Et leur 
élocution est loin d’être dépouillée, fluide et cohérente. Ils articulent confusément et même 
très souvent erronément. Aussi recourent-ils fréquemment à la langue familière dans leurs 
échanges avec leurs apprenants comme s’ils étaient des proches. Enfin, des impropriétés 
lexicales émaillent également et significativement leur expression. Toutes ces faiblesses 
d’expression des futurs enseignants installent ces derniers dans un véritable gène quand ils 
sont en situation de cours, face à leurs apprenants, et compromettent la réussite de leurs 
activités pédagogiques. Il en résulte alors des déperditions importantes au niveau de 
l’atteinte des objectifs de cours. En conséquence, le niveau des élèves peut sérieusement en 
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pâtir. Ainsi les difficultés d’expression orale en français des enseignants peuvent aussi être 
une cause de la faiblesse de niveau des élèves de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle en Côte d’Ivoire. 
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Résumé :La politique linguistique des décideurs du système scolaire ivoirien a légitimé le 
français en tant que langue officielle, l’anglais comme langue vivante 1, l’allemand et 
l’espagnol, langue vivante 2. Par contre, les langues nationales ont été laissées pour 
compte. Cette situation de colonisation linguistique nécessite une décolonisation 
linguistique à l’instar de plusieurs pays africains tels que le Sénégal. Pour y arriver, nous 
avons proposé l’alternance codique langue nationale-français-espagnol dans 
l’enseignement secondaire. Pour ce faire, nous avons mené une enquête auprès des 
acteurs clés pour vérifier s’ils épouseraient cette vision de décolonisation linguistique. A 
cet effet, l’analyse quantitative a montré que  4/6 soit 66,66% des enseignants sont 
favorables à ce projet. Aussi certains élèves restent-ils pessimistes quant à sa faisabilité. 
Quant à  l’analyse qualitative, elle a donné  les raisons de ce refus. Alors, une 
sensibilisation et la formation des enseignants s’avèrent nécessaires pour parvenir à la 
décolonisation linguistique. Cela dit, notre objectif est de montrer que l’intégration des 
langues nationales dans l’enseignement  de l’espagnol contribue à revaloriser l’identité 
culturelle et linguistique des ivoiriens. 
 
Mots-clés :Alternance codique, décolonisation linguistique, langues nationales, espagnol, 
français, enseignement secondaire 
 
CODE-SWITCHING BETWEEN NATIONAL LANGUAGES-FRENCH-SPANISH: A 
FORM OF LINGUISTIC DECOLONIZATION IN SECONDARY EDUCATION IN CÔTE 
D’IVOIRE 
 
Abstract: The language policy of the decision makers of the ivorian school system 
legitimized French as an official language, English as living language 1, German and 
Spanish, living language 2. On the other hand, the national languages were left behind. 
This situation of linguistic colonization requires linguistic decolonization like several 
African countries such as Senegal. To achieve this, we have proposed code-switching 
national language-French-Spanish in secondary education. To do this, we conducted a 
survey of key players to see if they would embrace this vision of linguistic decolonization. 
To this end, the quantitative analysis showed that 4/6or 66,66% of the teachers accepted 
this project. Also, some students remain pessimistic about its feasibility. As for the 
qualitative analysis, it gave the reasons for this refusal. Therefore, raising awareness and 
training teachers are necessary to achieve linguistic decolonization. That said, our 
objective is to show that the integration of national languages in the teaching of Spanish 
contributes to revaluing the cultural and linguistic identity of Ivorians. 
 
Keywords: Code-switching, linguistic decolonization, national languages, Spanish, 
French, secondary education 
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Introduction 
Dans un monde qui prône la globalisation et mondialisation, les échanges culturels et 

linguistiques doivent être mutuels et équilibrés. Malheureusement, les langues sont 
hiérarchisées en fonction de leur provenance des pays développés ou en voie de 
développement. Dès lors, les langues des colonisés ont le statut de dialectes ou ethnies tandis 
que celles des pays développés (métropolitains) sont considérées comme de véritables langues, 
par conséquent, supplantent les autres langues avec tout le prestige dont elles bénéficient. 
C’est pour remédier à cette injustice et par ricochet, le néocolonialisme que plusieurs pays 
latino-américains tels que la Bolivie ont rendu obligatoire l’apprentissage des langues 
nationales dans les administrations, les écoles. C’est la décolonisation linguistique. C’est dans 
cette optique que s’inscrit la politique éducative ivoirienne depuis quelques années. Cela dit, 
dans ce travail, cette décolonisation linguistique  se rapporte à la résilience des   langues 
nationales  face à l’influence des langues étrangères dans un contexte scolaire multilingue. En 
réalité, ces langues étrangères ont énormément contribué au développement de la Côte 
d’Ivoire ; d’où l’importance du français, langue officielle et l’espagnol (langue vivante 2). 
Mais, une révolution  intellectuelle  a commencé à naitre au sein de l’élite africaine ces 
dernières décennies particulièrement dans les travaux universitaires ivoiriens. Et ce, après une 
prise de conscience des décideurs du système scolaire ivoirien  au regard du taux de 
redoublement et d’abandon au niveau de l’enseignement préscolaire et primaire en zone de 
campagne. Ainsi, l’Institut de la Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan a été mandaté par le gouvernement pour promouvoir les langues 
nationales du pays. A côté de ce département, d’autres études en phonétique et phonologie du 
département Latino Ibérique (études contrastives espagnol- langues nationales ivoiriennes) y 
ont contribué.Dans la quête de la compréhension des pratiques langagières des ivoiriens, 
Kouadio J. & Boutin (2015) se sont focalisés sur le parler argotique dénommé ‘le nouchi’. 
C’est une déformation  du français  appelé « le langage de la rue ». Quoi qu’on dise, le nouchi 
est une création linguistique ivoirienne qui est l’expression de la décolonisation linguistique. 
C’est dans ce contexte que  notre proposition  de l’alternance codique langues nationales-
français-espagnol dans les salles de classe au niveau secondaire apparait de même comme une 
forme de décolonisation linguistique. Ainsi, Djebar & Mokeddem (2009) découvre cette 
décolonisation linguistique dans les traductions des romans postcoloniales tels que la 
disparition de la langue française  traduit par Jan Versteeg et L’interdite traduit par Eveline 
Van Hemert. En clair dans ce travail, nous estimons que l’alternance des  langues nationales 
africaines avec le français dans l’enseignement de l’espagnol, langue étrangère (L.E) est une 
forme de décolonisation du français et de l’espagnol. 

Pour ce faire, nous définirons d’abord le cadre méthodologique et théorique, ensuite  la 
notion de décolonisation et alternance codique et enfin, présenterons les résultats de notre 
enquête suivis des propositions faites aux décideurs du système scolaire ivoirien. 
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1. Cadre méthodologique et théorique 
Notre travail s'inscrit dans la pluridisciplinarité entre la socio-didactique et la 

psychologie sociale. La première se situe au croisement de la didactique des langues et de la 
sociolinguistique. Elle s’appuie sur  les modalités d’acquisitions en contexte social et des 
contextes sociolinguistiques pour étudier l’apprentissage des langues. Ainsi, en 
sociolinguistique Charles Fergusson  (1959) entreprit des études  sur le phénomène du 
bilinguisme et de diglossie. Par conséquent, ce bilinguisme va engendrer d’autres phénomènes 
de contact de langues tels que le codeswitching ou alternance codique dans l’enseignement 
des langues étrangères. Quant à la didactique, elle va montrer que  cette alternance codique 
est une stratégie d’enseignement des langues (Causa, 2002). Alors, dans notre cas, les langues 
locales ivoiriennes serviront à enseigner l’espagnol, langue étrangère dans les salles de classe. 
Pour ce  faire, nous  adopterons les principes  de  la psychologie sociale de Lory (1975) dans 
le cadre de la théorie de l’approche interculturelle qui : « exige que l'on ne cherche pas à 
imposer un modèle social, quel qu'il soit, mais que l'on permette aux clients de définir eux-
mêmes le modèle qui leur paraît le mieux adapté à la satisfaction de leurs besoins.» (Lory, 
1975:118).Or, le besoin des élèves, c’est de cerner  les explications des cours dispensés par 
l’enseignant. Mais, comment se définit  la démarche interculturelle ? 

Abdallah-Pretceille (1999) affirme tout d’abord que la démarche interculturelle se 
définit comme globale et pluridimensionnelle afin de rendre compte d’un découpage des 
dynamiques et de la complexité et d’éviter les processus de catégorisation. C’est pourquoi elle 
considère que, d’un point de vue méthodologique, la perspective interculturelle est 
caractérisée par trois démarches : la démarche compréhensive, la démarche interactionniste1 
et  la démarche situationnelle et complémentariste2. Dans ce travail, nous nous appuierons sur 
la démarche compréhensive pour analyser les réponses aux questionnaires et entretiens que 
nous avons réalisés. Cette démarche compréhensive - s’oppose à la démarche descriptive. 
Selon Abdallah-Pretceille (1999:61), la compréhension s’oppose à la description dans la 
mesure où : « Comprendre une personne ce n’est pas accumuler des connaissances et des 
savoirs sur elle mais c’est opérer une démarche, un mouvement, une connaissance réciproque 
de l’homme par l’homme, c’est apprendre à penser l’autre sans l’anéantir, sans entrer dans un 
discours de maitrise afin de sortir du primat de l’identification et du marquage ». Cela dit,  
notre analyse tient à faire comprendre les valeurs culturelles  des  langues nationales 
ivoiriennes  à travers ce projet « alternance codique langues nationales-français-espagnol au 

 
1La démarche interactionniste - selon Abdallah-Pretceille (idem), cette démarche « donne la priorité à la conception que les 
acteurs se font de la culture ». En ce sens, les différences culturelles qui peuvent parfois expliquer des problèmes relationnels 
sont à analyser en lien direct avec une situation d’interaction car cette auteure (ibidem, p. 64) considère que « dans une 
situation de diversité culturelle, les codes ne peuvent pas être interprétés comme les signes d‟une appartenance culturelle 
parce que les individus peuvent emprunter, durablement ou non, des codes culturels à d‟autres groupes que le leur ». En 
éducation, pour notre cas dans la classe de langue, cette attitude de questionnement sur d’autres cultures et sur la sienne doit 
également concerner l’enseignant. 
2Enfin, Abdallah-Pretceille (idem) propose la démarche situationnelle ou complémentariste - où il faut partir du postulat 
considérant que « les cultures sont actualisées par des individus dans un temps et un lieu, eux-mêmes marqués par l‟histoire, 
l‟économie, la politique, etc. ». 
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secondaire ». Après avoir situé le cadre  méthodologique et théorique de cette étude, nous 
verrons la problématique sur laquelle se focalise notre réflexion dans ce travail. 
 
2. Question de recherche 

Notre question principale de recherche est formulée comme suit : L’alternance codique 
langues nationales-français-espagnol peut-elle contribuer à atteindre la décolonisation de 
l’impact du français et de l’espagnol dans l’enseignement secondaire ? L’intégration des 
langues nationales dans le système scolaire ivoirien dans l’enseignement primaire est-elle 
nécessaire? Quelles sont les fonctions que pourraient avoir les langues nationales pendant les 
cours d’espagnol ? Ces interrogations nous amènent à émettre les hypothèses de cette 
recherche dans les lignes qui suivent. 

 
3. Hypothèses de recherche 

Notre hypothèse principale est la suivante : l'alternance codique langues nationales-
français-espagnol est une stratégie pour parvenir à la décolonisation des langues étrangères 
(français et espagnol). Ensuite, nous estimons que l'introduction des langues nationales dans le 
système scolaire ivoirien est indispensable pour revaloriser la culture africaine tant 
marginalisée. Enfin, ces langues nationales peuvent avoir la fonction socioculturelle et 
identitaire. Après avoir élaboré les hypothèses de cette recherche, nous  aborderons une 
approche définitionnelle des termes essentiels développés dans ce travail. 
 
4. Approche définitionnelle 

Deux notions constituant l’essentiel de ce travail seront définies dans cette partie. Ce 
sont l’alternance codique et la décolonisation linguistique. 
 
-Alternance codique 

Walker (2005a : 200) définit l’alternance codique comme : «  l'usage fluide de deux 
langues ou plus au cours de la même conversation par un ou plusieurs locuteurs bilingues. 
Cela signifie donc que nous incluons dans l'alternance codique les cas où un locuteur parle 
une langue A, par exemple le français, et un autre une langue B, par exemple l'espagnol. » 
Dans notre travail, le terme alternance codique est la traduction du mot anglais 
« codeswitching ». Généralement, l’alternance codique  (AC)peut avoir diverses formes selon 
les auteurs et la discipline. En sociolinguistique, Poplack (1988) propose trois formes 
d’alternance codique :l’intraphrastique,l’interphrastique et l’extraphrastique. 

D’abord, l’AC intraphrastique consiste à alterner des phrases. Ensuite, l'AC 
intraphrastique est celle « où des structures syntaxiques appartenant à deux langues coexistent 
à l'intérieur d'une même phrase » (Poplack, 1988 : 23). Enfin, l’AC extraphrastique  consiste à 
alterner des expressions idiomatiques, des étiquettes. En didactique des langues, Moore 
(1996)cité par Maarfia (2008) propose deux formes d’alternance codique en fonction de leur 
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rôle dans la salle de classe : les alternances-relais et les alternances-tremplin. Les premières 
facilitent la communication  tandis que  les secondes formes favorisent l’apprentissage.  
 
-Décolonisation linguistique 

Cornellier (2015) affirme : « Je ne sais, écrivait Langevin en 1962, s’il est possible de 
maintenir une culture contre la force des choses, contre l’envahissement irrésistible d’une 
civilisation étrangère qui nous pénètre et nous imprègne de partout. Je ne sais s’il est possible 
de recréer en français notre part d’Amérique, mais je sais que la fidélité à notre être collectif 
l’exige, mais je sais que, hors de cette culture, nous ne sommes rien. »Recréer en français 
notre part d’Amérique, c’est la tâche à laquelle s’est attelé le premier Office de la langue 
française comme on le voit dans cette citation de Jean-Claude Corbeil  (cité par Purgeon, 
1989)  lorsqu’il affirme :  

 
L’action de l’Office a été une entreprise de décolonisation. On doit la mettre dans la 
même perspective que la publication de Nègres blancs d’Amérique ou du Journal d’un 
colonisé de Memmi. À l’époque de la création de l’Office, les Québécois se resituaient en 
tant que majorité maîtrisant ses propres institutions. On s’est trouvé dans l’obligation de 
décoloniser la langue tout comme les institutions publiques, l’économie, etc. Il a donc 
fallu franciser les entreprises et faire un ménage dans nos anglicismes. Par exemple, le 
mot bumper doit disparaître non pas parce que c’est un mot anglais, mais parce qu’il fait 
partie de la logique de la colonisation anglaise. Cette colonisation, nous en sommes 
toujours menacés. Il faut être vigilant, sinon on va un jour ou l’autre passer à l’anglais. 

Jean-Claude Corbeil cité par Purgeon(1989 : 22) 
 

Depuis, l’Office (devenu québécois) de la langue française a tourné casaque et propose 
de nous faire parler anglais avec des mots français – ce que Gaston Miron appelait le « traduit 
du ». C’est cette situation qui a été dénoncée dans le manifeste des ex-terminologues de 
l’Office. Dénonciation du processus de traduction littérale systématique, dénonciation en fait 
de la légitimation de la production massive de calques : kitchen counter à comptoir de 
cuisine (plutôt que plan de travail), lemonade à limonade (plutôt que citronnade), etc. Cancino 
(2007 ) explique la politique de décolonisation  entreprise par Evo Morales,  premier président 
indigène de la Bolivie. Cette décolonisation s’est faite en deux étapes : La première a consisté 
d’une part à « effacer les différences d’autrefois », c’est-à dire faire de sorte que les 
opportunités d’emploi, économiques et politiques profitent à toute la population. Et, d’autre 
part «  la conception du monde » qui reconnait seulement la connaissance moderne et 
scientifique, sans prendre en compte les autres savoirs tels que ceux de la tradition des 
indigènes. 

Quant à la seconde phase de la décolonisation, elle est d’ordre linguistique. Pour y 
arriver, à partir de 1994, l’interculturalité est prônée par le gouvernement bolivien. Désormais, 
les langues nationales telles que Aymara, quechua et guarani sont valorisées. En 2006, une 
nouvelle loi est votée pour instaurer l’éducation trilingue  dont l’espagnol, langue officielle, 
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une langue nationale (langue d’apprentissage pour les élèves en zone urbaine et langue 
d’enseignement pour ceux  de la zone rurale) et une langue étrangère. L’apprentissage d’au 
moins une langue nationale bolivienne devint obligatoire pour accéder aux hautes instances du 
pays telles que la députation. Aussi, les collégiens étaient contraints d’apprendre une langue 
nationale bolivienne quel que soit leur provenance. Au regard de ce qui précède, il ressort que 
la décolonisation linguistique est un aspect de la décolonisation dans son ensemble. Mais, est-
elle réaliste ou utopique en Côte d’Ivoire ? 
 
5. Décolonisation linguistique en Côte d’Ivoire : Une vision réaliste ou  utopique pour l’élite 
ivoirienne ? 

Parler de décolonisation linguistique en Afrique parait utopique pour plusieurs 
chercheurs tels que Abdoulaye FALL (2011) qui dénonce la vision actuelle des Sciences 
sociales orientée vers le développement. Celui-ci propose « une décolonisation des sciences 
sociales en Afrique ». C’est pourquoi il affirme : « En faisant du ‘développement’ l’objet et le 
but des sciences sociales, les chercheurs africains se sont éloignés des populations africaines 
en tant que sujets épistémiques. » (Abdoulaye FALL, 2011 : 315).Cette décolonisation des 
sciences sociales consistera à changer de paradigme en orientant désormais les recherches 
vers «  la connaissance et la transformation des sociétés africaines. » C’est ce que Fall (2011) 
dénomme «  le retour à l’origine sociale des Sciences sociales : « comment le peuple pouvait 
en arriver à prendre telle ou telle décision ? » (Wallerstein 2006 : 15) . Autrement dit, la 
mission du chercheur en Science Sociale réside essentiellement en « la production de savoir 
utile, soit à la réforme de la société, soit à la simple compréhension de ses modalités de 
fonctionnement. » (Wallerstein 2006 : 315). Aussi, la décolonisation linguistique doit-elle 
concilier la vision des décideurs des systèmes scolaires avec celle de l’élite. C’est ce fossé que 
nous remarquons en Côte d’Ivoire. En réalité, l’apprentissage des langues maternelles n’est 
pas nouveau en Côte d’Ivoire. Depuis quelques années, le Projet pilote dénommé Projet École 
Intégrée (P.E.I), ensuite  l’ELAN-Afrique Côte d’Ivoire ont été mis en place successivement en 
vue d’insérer les langues maternelles dans l’enseignement primaire. Au total, dix langues sur 
les soixante ont été choisies comme code de communication dans 37 écoles du pays , dont 22 
exécutent  le Projet École Intégrée (P.E.I)  et 15 celui de  l’ELAN-Afrique Côte d’Ivoire. Ainsi, 
lors d’une interview accordée au chef de la cellule en charge de ce projet « école intégrée» au 
sein du ministère de l’éducation nationale, M.Édouard SERY a rétorqué par la négation à la 
question de savoir si ce projet visait à retrouver une certaine identité ivoirienne. Selon lui, la 
question de « l’identité culturelle à travers la langue maternelle intéresse avant tout les 
politiques ». Autrement dit, cette indépendance linguistique se veut pédagogique et non 
politique selon la vision des décideurs  du système scolaire ivoirien. Or, les chercheurs 
ivoiriens tels que Kouadio J. (2000) et ses étudiants à qui, il a inculqué cette vision, 
s’évertuent à rendre formelle la langue Baoulé avec l’édition du dictionnaire, l’alphabet baoulé 
et plusieurs publications scientifiques pour faciliter l’apprentissage de cette langue nationale 
ivoirienne. Cela dit, si cette lutte acharnée pour sauver nos langues maternelles influencées 
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par le français, langue officielle et étrangère (maternelle de certains ivoiriens) se limite à une 
vision simplement pédagogique, il serait difficile d’accéder à la véritable décolonisation 
linguistique. La situation de diglossie qui conforte le français dans une position supérieure aux 
langues nationales nécessite des décisions courageuses pour redéfinir les objectifs à long 
terme sur le plan politique, éducatif et social de ce projet « école intégrée ». En réalité, les 
langues locales dans le système éducatif ivoirien sont un véritable levier pour retrouver 
l’identité de la nouvelle génération influencée par les technologies de l’information.  
 
6. De l’alternance codique au marque identitaire  

Selon  Remysen (2004), la langue est l’un des éléments essentiels de l’identité d’une 
communauté. La langue est définie comme  « un instrument d’intégration collective et 
d’affirmation individuelle, (elle) fonctionne comme marqueur, comme indice d’appartenance. 
Moyen de communication, la langue est aussi une modalité d’expression de la culture et un 
médiateur de l’identité » (Abdallah-Pretceille 1991 : 306).Pour Heller (1988), le phénomène 
de l’alternance codique est  reconnu pour stratégie qui  marque l’appartenance à une 
communauté, une culture et aussi comme porteur de différentes valeurs identitaires pour les 
communautés minoritaires. Ainsi, le code de la minorité (we-code) est utilisé dans les 
situations informelles, tandis que celui de la majorité (they-code) est utilisé dans les activités 
formelles avec ceux qui n’appartiennent pas à la communauté (Gumpez,1982). A l’issue de la 
théorique, nous entamons dans les lignes suivantes l’analyse des données empiriques. 
 
7. Analyse  des résultats d’enquêtes  

Notre enquête s’est déroulée dans quatre établissements scolaires que sont : Le lycée 
Barou Adjehi Valentin, Collège les « Elus », Collège « le succès », Collège « Grâce Divine »  
de Tabou auprès de six (6) enseignants d’espagnol. Nous avons choisi un questionnaire 
administré aux enseignants. Ensuite, nous avons eu un entretien avec l’inspecteur 
pédagogique en charge de l’espagnol de la Direction Régionale de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (DRENA) de San-Pedro, un groupe d’élèves hispanophones de 14 personnes 
et le président du comité de  gestion (COGES) du lycée Barou Adjehi Valentin de Tabou. 
Notre analyse est quantitative et qualitative. 

 
7.1Présentation des données quantitatives 

Cette partie présentera la biographie langagière des enseignants enquêtés, leur 
compétence en langue maternelle, leur point de vue relatif à l’introduction des langues 
nationales dans l’enseignement primaire et secondaire, aux élèves hispanophones bénéficiaires 
du projet « intégré au secondaire » et  à la fonction des langues nationales dans la salle de 
classe. 
 
-Biographie langagière des enseignants 

Question 1 : Quelle est votre langue maternelle ? 
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Les six enseignants d’espagnol de la ville de Tabou sont composés de : trois (3) baoulé, un (1) 
akyé, un (1) malinké et un (1) yacouba .  
 

Tableau 1:Biographie langagière des enseignants  
 
 
 
 
 
 
-Compétence en langue nationale 

Question 2 : Maitrisez-vous votre langue maternelle ?Les 6 enseignants ont une 
parfaite maitrise de leurs différentes langues maternelles. 
 
Tableau 2 : Compétence en langue nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Opinion des enseignants sur l’enseignement/apprentissage des langues nationales à l’école 
primaire  

Question 3 : Que pensez-vous du projet  d’enseignement/apprentissage des langues 
nationales du gouvernement ivoirien à l’école primaire ?A ce niveau, 5/6 des enseignants, soit 
83,33% estiment que l’enseignement des langues maternelles( langues locales) est bon tandis 
qu’un seul (1) émet des réserves en affirmant qu’elles pourraient contribuer plus ou moins à 
l’éducation  des élèves. 
 
Tableau 3: Avis sur l’enseignement des langues nationales à l’école primaire 
 
 
 
 
 
 
 
  

Professeurs               Langue maternelle  
Total Baoulé Akyé Malinké Yacouba 

Du public 1 1 1 0 3 
Du semi-privé 2 0 0 1 3 
Total 3 1 1 1 6 

 
Professeurs 

Maitrise de la langue maternelle  
Total Oui Non  Plus ou moins 

Du public 3 0 0 3 
Du semi-privé 3 0 0 3 
Total  6 0 0 6 

 
Professeurs 

Opinion sur l’enseignement des ln au primaire Total 
Bon Mauvais Plus ou moins  

Nouveau 2 0 1 3 
Ancien 3 0 0 3 
Total  5 0 1 6 
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-Opinion des enseignants sur  l’usage de l’alternance codique langue nationale-français-
espagnol au secondaire 

Question 4 : Est-il nécessaire d’étendre l’usage de  ces langues nationales  dans 
l’enseignement secondaire pendant les cours de langues vivantes 2 (espagnol) ?Ce tableau ci-
dessous montre que 2/6 enseignants d’espagnol  estimés à 33,33% , sont  pessimistes face à la 
nécessité de l’alternance codique langues nationales (langues maternelles)-français-espagnol. 
Parmi eux, 1a une expérience professionnelle d’au moins dix ans. A côté des pessimistes, se 
trouvent 4/6 , soit 66,66 % qui sont favorables à ce projet même s’il ya 1 qui  n’est pas tout à 
faire convaincu.  
 

Tableau 4 : Avis sur l’enseignement des langues nationales à l’école secondaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Élèves hispanophones concernés par le projet « enseignement /apprentissage de langues 
nationales au cours d’espagnol » 

Question 5 : Quels sont les élèves hispanophones qui devraient s’exprimer dans leur 
langue maternelle pendant le cours d’espagnol ?Les résultats indiquent ce qui suit : 4/6 
enseignants  affirment que l’usage des langues nationales dans l’enseignement secondaire 
durant le cours d’espagnol de façon alternative devrait concerner seulement les élèves 
hispanophones des zones rurales. En revanche, 2/6 restent indifférents à cette question. 
 
Tableau 5:Elèves hispanophones concernés par le projet « enseignement /apprentissage de 
langues nationales au cours d’espagnol » 
 

 
-Fonction de la langue maternelle des élèves dans l’apprentissage/enseignement de l’espagnol                  

 
Professeurs 

Nécessité d’utiliser des langues nationales  
pendant le cours d’espagnol  au secondaire 

Total 

Oui Non Plus ou moins  
Nouveau 1 1 1 3 
Ancien 2 1 0 3 
Total  3 2 1 6 

 
 
 
Professeurs 

Elèves hispanophones qui doivent être concernés par  
l’enseignement/apprentissage des langues nationales au cours d’espagnol 

Total 

Zones rurales Zones urbaines Zones rurales et urbaines Neutre  

Nouveau 3 0 0 0 3 
Ancien 1 0 0 2 3 
Total  4 0 0 0 6 
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Question 6-Quelle fonction pourrait-elle avoir  la langue maternelle dans 
l’apprentissage/enseignement de l’espagnol? Selon 3/6 des enseignants, au cas où les langues 
maternelles sont admises dans l’enseignement de l’espagnol au secondaire, elles pourraient 
avoir une fonction socioculturelle. Aussi  2/6 pensent-ils que ces langues exprimeraient un 
rôle identitaire tandis que qu’un seul affirme qu’elles serviraient à enseigner l’espagnol. 
 
Tableau 6 : Fonction de la langue maternelle des élèves dans l’apprentissage/enseignement de 
l’espagnol                  
 
 
7.2 

Analyse du questionnaire 
La variété des langues maternelles du corps enseignant est un atout pour  

l’introduction des dites langues dans l’enseignement secondaire précisément pendant le cours 
d’espagnol.  100% des enseignants enquêtés s’expriment correctement dans leurs langues 
maternelles, ce qui  faciliterait la conversion de ceux-ci  en tant qu’enseignants bilingues 
langue maternelle-espagnol. En outre, les points de vue de ces enseignants par rapport à 
l’intégration des langues maternelles dans l’apprentissage/enseignement de l’espagnol sont 
controversés. Cette réaction explique l’effet de la colonisation linguistique dont notre système 
éducatif fait face. Promouvoir les langues étrangères dans le but d’avoir un emploi est 
l’intention des enseignants d’espagnol pendant que les langues nationales sont en voie de 
disparition.    Par ailleurs, ces enseignants estiment que le projet « intégration des langues 
nationales au secondaire » devrait s’appliquer uniquement aux élèves hispanophones 
fréquentant « les collèges de proximité » situés dans les banlieues. Aussi, ces langues locales 
auraient-elles la fonction socioculturelle exprimant les valeurs morales de la culture des 
indigènes. Mais, pourquoi ces valeurs morales dont a besoin l’Afrique, particulièrement la 
Côte d’Ivoire sont-elles laissées pour contre au profit de la civilisation occidentale ? Par 
exemple, la discipline dénommée « Education Civique et Morale » a été remplacée par 
« Education des Droits de l’Homme et de la Citoyenneté ». La morale qui inculque aux élèves  
le respect de l’autorité, l’honnêteté est l’une des caractéristiques des langues nationales. 
Hélas, aujourd’hui le droit des élèves a pris le pas sur leur devoir dans les établissements. 
C’est pourquoi, nous assistons à des grèves, de l’indiscipline notoire dans le milieu scolaire. 
En plus de l’expression des valeurs culturelles, les langues nationales sont des éléments 
essentiels de l’identité des populations autochtones d’un pays. C’est conscient de cette réalité, 
que nous proposons l’usage de façon alternative de l’espagnol et les langues maternelles des 
élèves dans les salles de classe pour parvenir à nous défaire de l’impact négatif des langues 

Professeurs Fonction de la langue maternelle au cours d’espagnol Total 
communicative didactique socioculturelle identitaire  

Nouveau 0 0 2 1 3 
Ancien 0 1 1 1 3 
Total  0 1 3 2 6 
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étrangères dans cette atmosphère scolaire multilingue. Ce processus est dénommé la 
décolonisation linguistique. 
 
7.3 Entretien 
-Président du Comité de Gestion  (COGES) du lycée Barou Adjehi Valentin 
Questions 
-Que  pensez-vous de l’initiative de l’introduction des langues maternelles dans 
l’enseignement primaire ? 
Je  pense que c’est une bonne chose.  
 
-Quels sont les avantages qui se rattachent à  ce projet ? 

Apprendre /enseigner nos langues nationales à l’école primaire, permettra de 
revaloriser nos cultures ivoiriennes. Ensuite, nos valeurs culturelles qui mettent un accent sur 
la morale tendent à disparaitre. C’est une opportunité pour cette nouvelle génération 
d’apprendre les interdits, la tradition de nos ancêtres. Enfin, comme toutes les langues, les 
nôtres sont des  moyens de communication entre les communautés linguistiques. Est-il utile 
d’étendre cet apprentissage/enseignement des langues nationales dans l’enseignement 
secondaire, surtout pendant les cours d’espagnol ?Oui. En réalité, les langues étrangères telles 
que l’espagnol, l’allemand ne profitent pas directement à nos élèves ivoiriens dans la mesure 
où après les cours théoriques de la classe, ils sont permanemment en contact avec leurs 
langues maternelles en famille. 
 
-Entretien avec un groupe d’élèves hispanophones de la première du collège « Le succès » de 
Tabou 
Que pensez-vous de l’intégration des langues maternelles à l’école primaire ? 
Je pense que c’est une bonne initiative. Est-il utile d’étendre cet apprentissage/enseignement 
des langues nationales dans l’enseignement secondaire, surtout pendant les cours d’espagnol ? 
Je pense que non, dans la mesure où il y a dans la classe plusieurs ethnies qui s’y trouvent. 
Quelles langues nationales choisir dans une telle classe multilingue ? A quel moment du cours 
ces langues nationales vont être utilisées ?   
Oui. Si cet apprentissage/enseignement des langues nationales se limite à l’école primaire, les 
élèves  ne pourront pas les pratiquer pendant longtemps (les élèves en zone urbaine). 
 
6.4-Analyse des entretiens 
       La polémique autour de l’usage de l’alternance codique langues nationales-français-
espagnol  est perceptible dans ces entretiens. 
 
8-Perspectives  

L’apprentissage /enseignement des langues nationales à l’école primaire prévu par le 
gouvernement ivoirien doit se poursuivre jusqu’au secondaire. Lors de l’Atelier Régional 
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Africain de l’Alliance Mondiale du livre (GBA, signe en anglais), il a été constaté qu’en 
Afrique, l’abandon brusque des langues nationales au niveau de l’enseignement primaire pour 
conserver la seule langue officielle/étrangère langue dans l’enseignement secondaire n’est pas 
avantageux. En réalité, ces modèles d’enseignement soustractif ou de sortie précoce, ne 
permettent pas d’intégrer la phase d’évaluation sommative en langue maternelle, ce qui 
constitue un facteur redoutable de démotivation, pour toute la communauté éducative (par les 
apprenants, les parents, les enseignants, etc.). Cette situation dénommée « unijambiste » de 
l’enseignement en langues maternelles met en exergue tous les défis à relever pour adopter 
« un modèle intégral, structurant et caractéristique du continuum éducatif qui doit sous-tendre 
la réussite d’un tel projet pédagogique ».Pour réussir l’enseignement des langues maternelles, 
il est recommandé la formation pédagogique des enseignants, la disponibilité de logiciels 
appropriés de langue qui facilitent la production qualitative des documents, la mise en place 
d’une politique éditoriale conséquente pour garantir la disponibilité des manuels et matériels 
didactiques en quantité et en qualité, le choix judicieux des méthodes et leurs optimisation 
grâce à la prise en compte des tic, etc. Aussi, à cela est-il nécessaire d’ajouter une distribution 
efficace du rôle des différentes parties prenantes et l’interaction des expériences nationales, en 
termes de mutualisation des bonnes pratiques et d’apprentissages par les pairs. 
 
Conclusion 

En définitive, dans ce article, notre réflexion a porté sur l’alternance codique  langues 
nationales-français-espagnol  comme stratégie  pour parvenir à la décolonisation linguistique   
dans  l’enseignement secondaire en Côte d’Ivoire. A l’issue des enquêtes que nous avons 
réalisées, les résultats indiquent que  83,33% des enseignants d'espagnol approuvent 
l’initiative de l’intégration des langues nationales dans l’enseignement primaire et  de surcroit, 
66,66%  d'entre eux,  sont  favorables   à l’extension de ce projet dans l’enseignement 
secondaire pendant le cours d’espagnol. Cependant, 33 %  de ces enseignants d’espagnol de la 
ville de Tabou enquêtés  ont  trouvé que les langues nationales surchargeront les élèves qui 
peinent à apprendre l’espagnol. Si de facto, elles sont intégrées dans l’enseignement 
secondaire, seuls les élèves hispanophones en zone rurale devraient en bénéficier. En plus des 
enseignants, l’entretien avec un groupe d’élèves hispanophone du collège « le succès » de 
Tabou au nombre de  14 personnes a permis de comprendre que leur doute cartésien au sujet 
de ce projet « Intégration des langues nationales dans les cours d’espagnol »se situe au niveau 
de la faisabilité dans un environnement multilingue complexe. Par ailleurs,  la majorité des 
enseignants avoue que ces langues nationales pourraient servir à revaloriser la culture 
ivoirienne et marquer l’identité africaine face à cette menace des langues étrangères dans le 
système éducatif ivoirien. 
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Résumé : Depuis son élection en 2019, le président ukrainien Volodymyr Zelensky 
travaille pour l’intégration de l’Ukraine à l’Union Européenne ainsi que son adhésion 
à l’OTAN. Ceci impliquerait l’intervention des pays membres de l’OTAN en faveur de 
l’Ukraine en cas d’agression militaire. Cependant, la Russie s’oppose à cette 
perspective étant donné l’impact géopolitique d’une telle décision. Elle craint donc 
une éventuelle adhésion ukrainienne à l’OTAN, qu’elle voit comme une organisation 
concurrente menaçant sa sécurité, ainsi que le rapprochement des anciennes 
républiques soviétiques d’Europe avec l’Union Européenne. Ainsi, pour faire face à la 
persistance de l’Ukraine, la Russie a depuis le 24 février dernier, lancé une série 
d’opérations militaires de grande envergure sur le territoire ukrainien. Aux yeux de 
l’Union Européenne qui a une politique étrangère et de la sécurité commune instituée 
par le Traité de Maastricht de 1992, l’intervention militaire russe en Ukraine 
déstabilise profondément l’ordre de sécurité international et européen. En réaction, le 
Conseil Européen a pris une multitude des sanctions à l’endroit de la Russie, en dépit 
desquelles la crise s’intensifie provoquant beaucoup de dégâts matériels et des 
lourdes pertes en vies humaines. C’est pourquoi l'objectif de notre recherche est 
d’analyser les forces et faiblesses de l'ONU dans le conflit russo-ukrainien. 
 
Mots-clés : Politique étrangère, sécurité commune, Organisation des Nations Unies, 
Guerre, Russie, Ukraine, Forces, Faiblesses 
 
CHAOTIC PURSUIT OF WORLD ORGANIZATION : THE CASE OF THE 
RUSSIAN-UKRAINIAN WAR ASSESSMENT AND PROSPECTS  
 
Abstract: Since his election in 2019, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has 
been working for Ukraine's integration into the European Union as well as its 
membership in NATO. This would imply the intervention of NATO member countries 
in favor of Ukraine in the event of military aggression. However, Russia opposes this 
prospect given the geopolitical impact of such a move. She therefore fears a possible 
Ukrainian membership of NATO, which she sees as a competing organization 
threatening her security, as well as the rapprochement of the former Soviet republics 
in Europe with the European Union. Thus, to deal with the persistence of Ukraine, 
Russia has since February 24 launched a series of large-scale military operations on 
Ukrainian territory. In the eyes of the European Union, which has a common foreign 
and security policy established by the Maastricht Treaty of 1992, the Russian military 
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intervention in Ukraine is profoundly destabilizing the international and European 
security order. In response, the European Council took a multitude of sanctions 
against Russia, despite which the crisis intensified causing a lot of material damage 
and heavy loss of human life. Hence our interest in analyzing the strengths and 
weaknesses of the UN in the context of the Russian-Ukrainian conflict. 
 
Keywords: Foreign politic, common security, United Nations Organization, war, 
Russia, Ukraine, strengths, weaknesses  

 
 
Introduction 

Le fond dans la nature humaine est l’égoïsme, et non le besoin altruiste de la vie en 
commun. Lorsque l’homme recherche la communauté, ce n’est pas pour y trouver son 
épanouissement […] ou parce qu’une pente naturelle le porte vers ses semblables ; c’est 
une uniquement en vue de son propre intérêt. « La société naît de la crainte des hommes 
les uns pour les autres et non de leur bienveillance mutuelle». (Prélot M. & Lescuyer, G. 
1994 : 256). La société humaine ressemble ainsi à l’état de nature, un état essentiellement 
dangereux et funeste où les hommes sont tous en guerre les uns contre les autres. À ce 
stade, les hommes ressemblent à des loups (Homini homini Lupus). Il faut alors les 
encadrer par des lois rigoureuses et contraignantes pour leur enlever leur état d’animalité. 
Cette étape de l’évolution humaine symbolisée par l’émergence des lois traduit l’apparition 
de l’État, « cet espace de pouvoir légitime et de contrainte légale doté des prérogatives 
exorbitantes de puissance publique pour la poursuite de l’intérêt général. » (Tshishimbi 
K.E. 2021 : 55) Ainsi, comme le dit Hobbes, « les hommes s’uniront en nombre 
considérable, de manière à former, par un accord mutuel, une alliance de garantie contre le 
trouble de la paix. Cette union, c’est l’État. » (Prélot M. & Lescuyer, G. 1994 : 256). L’on 
comprend pourquoi à ses origines, l’État avait pour mission : assurer l’ordre public ainsi 
que la sécurité des personnes et de leurs biens ; garantir l’intégrité du territoire national ; 
assurer la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur du territoire national. 
Les missions de l’État étaient exclusivement limitées aux missions de paix, dites missions 
classiques – traditionnelles ou encore missions régaliennes. Dès l’aube des temps, des 
États de par le monde n’ont pas respecté ces missions, ils les ont toujours transgressées et 
ont apporté le trouble les uns chez les autres. C’est dans ce contexte que fut créée la 
société des Nations en vue de maintenir et faire régner la paix dans le monde. C’est dans 
cette logique que l’ONU fut également créée. Sa mission principale est le maintien de la 
paix que Marrack Goulding (2020), définit comme : « des opérations établies par les 
Nations Unies, avec le consentement des parties concernées, pour aider à prévenir et à 
résoudre des conflits, sous le commandement et les ordres des Nations Unies, aux frais 
collectifs des États membres, avec le personnel militaire et Civil ainsi que l’équipement 
fourni volontairement par ces derniers, agissant de façon impartiale entre les parties et en 
utilisant la force au minimum ». 

Cette longue définition de l’auteur renseigne sur les missions de l’ONU, sa vocation 
et sa (ses) pratique (s) sur le terrain. Elle est appelée à prévenir des conflits qui opposent 
les États, et au sein d’un État et au besoin les résoudre quand ils existent déjà. Au moment 
où des défis majeurs se dressent sur le chemin de l’ordre international actuel, l’ONU, 
symbole de l’organisation juridique et politique mondiale, entreprend ci et là des actions 
destinées à stabiliser et à sécuriser la communauté internationale. Son rôle s’est accru 
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depuis la fin de la guerre froide avec la mise en veilleuse de l’usage parfois abusif de 
« droit de veto » de chacun des membres permanents du Conseil de Sécurité ! Cependant, 
le bilan global de ces interventions de l’ONU est négatif et les échecs sont plus patents. 
Mais malgré cela le besoin de règles et d’organisations internationales habitent les êtres 
humains et c’est pourquoi ils ne cessent de mettre en place les Institutions telles que 
l’OMC, les TPI, la CPI… dans le but de justifier la prépondérance des Droits de l’Homme. 
Le monde aujourd’hui bouge beaucoup et est secoué par des mutations dans tous les 
aspects de la vie politique, économique, scientifique, technologique, socioculturel. Mais ce 
monde nous appartient tous, nous dépendons de lui pour vivre. Notre horizon de la vie de 
demain apparaît un peu comme les villages de nos arrières-parents. Ainsi donc, à l’ère 
actuelle avec le phénomène de la mondialisation, les problèmes internationaux concernent 
tout le monde.  

Les grandes puissances de ce monde le dirigent au mieux de leurs intérêts alors 
qu’il est de l’intérêt de tout le monde de vivre en paix à l’abri de besoins fondamentaux de 
l’homme. En effet, le 24 février 2022, le monde entier a assisté au lancement des 
opérations militaires russes sur l’ensemble du territoire ukrainien. Dans une vidéo ayant 
fait le tour du monde, le Président russe Vladimir Poutine qui a ordonné cette intervention 
militaire n’a pas hésité de promettre une contre-offensive à tout autre État qui serait tenté 
d’attaquer militairement la Russie. À la même date, à l’occasion de sa réunion 
extraordinaire, le Conseil européen a condamné cette intervention militaire qu’il a qualifiée 
« d'agression militaire non provoquée et injustifiée » de la Russie contre 
l'Ukraine, l’accusant de violer de façon flagrante le droit international et les principes de la 
Charte des Nations Unies et de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et 
mondiales.1 Néanmoins, Il s’est dit fermement convaincu que le recours à la force et à la 
coercition pour modifier les frontières n'avait pas sa place au XXIè siècle et que les 
tensions et les conflits devraient être résolus exclusivement par le dialogue et la 
diplomatie.2 Et consécutivement à cela, nous assistons depuis lors à l’enchaînement de 
plusieurs annonces de sanctions contre la Russie, notamment de la part des États membres 
de l’UE. En clair, l’intervention militaire russe en Ukraine a été unanimement condamnée 
par les États membres et les institutions de l’UE, qui ont commencé à annoncer depuis 
lors, de très lourdes sanctions contre la Russie. En effet, cette crise russo-ukrainienne 
apparait clairement à nos yeux comme une menace à la sécurité et à la stabilité 
européennes en particulier et mondiale en général, et nous pousse à réfléchir sur les 
limites de l’ONU. La problématique de notre recherche s'articule autour de la question de 
savoir quelles sont les limites dont l'ONU a fait preuve dans le cadre du conflit russo-
ukrainien. A titre d'hypothèse, nous pensons que l'ONU n'a pas pu une fois de plus, assurer 
sa mission principale de maintenir la paix et la sécurité internationales. Aucune mesure 
prise même au niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU n'a pu dissuader ni empêcher 
l'intervention militaire russe sur le territoire ukrainien. 
 
1. Aperçu définitionnel  

Pour mieux comprendre notre sujet, il nous est important de faire un déblayage de 
certains concepts opératoires, à savoir la politique étrangère et la sécurité (nationale et 
internationale). 

 
1 Article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies 
2 Conclusions de la Réunion extraordinaire du Conseil européen du 24 février 2022 
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1.1 Politique étrangère 

L’un des domaines les plus fertiles de l’études des Relations Internationales depuis 
des années 1950, qu’il s’agisse des efforts intellectuels de théorisation des politiques 
étrangères comparées ou de leurs processus de prise de décision ou encore des contextes 
de leur élaboration, les politiques étrangères des acteurs politiques internationaux 
connaissent une véritable explosion universitaire. « Les études de politique étrangère 
laissent apparaître une grande diversité dans les conceptions des auteurs. Ainsi, pour 
Janice Stein, c’est un ensemble de comportements qui traduisent les préoccupations d’un 
État. » (Stein, J. 1971) 

Quant à James Rosenau (1968 : 197-236), c’est « la ligne d’action que les 
responsables officiels d’une société nationale suivent pour présenter ou modifier une 
situation dans le système international afin qu’elle soit compatible avec les objectifs définis 
par eux-mêmes ou leurs prédécesseurs ». K. J. Holsti (1970 : 233-309) estime que ce sont 
« les orientations, les engagements et les actions qui caractérisent le rôle national d’un 
État». Pour Charles Zorgbibe (Zorgbibe, C. 1994 : 55), elle correspond soit « aux principes 
qui orientent l’action des gouvernements dans certaines circonstances, tels que les 
doctrines Stimson, Monroe ou Hallstein », soit « aux engagements pris et garantis par des 
traités », soit encore « à l’ensemble des actions et des décisions exécutées chaque jour par 
une organisation bureaucratique ». Par sa politique étrangère, Labana et al. (2008 : 1) 
soutiennent que « l’État cherche à répondre au comportement des autres acteurs 
internationaux et, d’une manière plus générale, à agir sur son environnement pour le 
conserver tel que quand il lui est favorable et de le transformer quand il lui paraît 
défavorable ». Plus clairement, L’État cherche par le moyen de cette politique étrangère à, 
au moins, maintenir et, au plus, accroître ses capacités d’influence à l’extérieur du 
territoire national. Labana et al. (2008 : 1). 

 En ce qui nous concerne, «la politique étrangère, au sens classique, elle doit être 
entendue à la fois comme l’expression officielle et la poursuite, par un État souverain, des 
intérêts nationaux au-delà de ses frontières nationales. Elle consiste selon le cas, non 
seulement à exprimer là où les positions face à un problème ou à un événement susceptible 
de toucher à ses intérêts, mais aussi à entreprendre des actions auprès des autres acteurs 
des Relations internationales pour préserver ou accroître ses intérêts » (Diur, K., et 
Tshimpe, K. 2022 : 21-22) 

Vue sous cet angle, « la politique étrangère peut se définir comme l’instrument par 
lequel un État (acteur) essaie de façonner son environnement politique international 
favorable pour ses intérêts. Ainsi, il y a 4 constances dans la défense de l’intérêt national 
notamment : le développement national, la paix et sécurité sur l’ensemble du territoire 
national, l’émergence de la diplomatie et enfin, l’harmonisation de la coopération avec les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux. » (Diur, K., et Tshimpe, K. 2022 : 21-22) 
L’environnement politique international global étant aujourd’hui plus complexe qu’hier, 
l’étude de la politique étrangère doit s’adapter et être profondément renouvelée. La 
politique étrangère d’un acteur de nos jours est soumise à l’épreuve d’une scène mondiale 
complexe. Certains États utilisent le concept plus large comme politique extérieure, 
relations extérieures, la politique étrangère ne constituant qu’un aspect de ces relations 
avec l’étranger. En effet, les paramètres de son action, tout comme les thèmes à traiter sont, 
soit multiples, et les interlocuteurs sont diversifiés et sont souvent non étatiques avec leurs 
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« politiques étrangères privées » (sociétés multinationales) ; soit cette situation complexe 
n’est pas sans conséquences sur la pratique de la politique étrangère ou sur le concept 
même de cette expression (ex : Règles diplomatiques liées à l’application de la politique 
étrangère,) contenues dans la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 
1961. 

Quant à son caractère général, la politique étrangère peut être réactive ou 
proactive. Elle est réactive lorsqu’elle condamne ou désapprouve une situation ou un 
événement donné (une invasion étrangère par exemple). Elle est proactive quand elle 
entreprend une initiative qui constitue elle-même un événement. Il faut enfin noter que 
toute politique étrangère crédible ou responsable doit être de l’auteur (État) qu’elle 
représente.  Notons qu’il y a beaucoup de controverses autour de la théorie et de la 
pratique de l’intérêt national pour les pays pauvres du fait qu’ils sont souvent au service 
des puissances étrangères qui leur donnent des ordres, ignorant ainsi le principe même de 
toute politique étrangère : l’intérêt national qui peut aussi être d’ordre sécuritaire, 
économique ou culturel. D’où la question de la sécurité en matière de politique étrangère. 
 
1.2. Sécurité (nationale et internationale) 

Il existe plusieurs définitions de la sécurité nationale et internationale, sans une 
réelle interaction. Dans ce registre, nous avons Franck N. Trager et F. N. Simonie (1973) 
qui définissent la sécurité nationale comme « cette partie de la politique gouvernementale 
qui a comme objectif central la création de conditions nationales et internationales 
favorables à la protection et à l’extension de valeurs vitales nationales contre des 
adversaires existants ou potentiels ». De son coté, Arnold Wolfers (1952 : 150-159) 
déclare que « dans un sens objectif, la sécurité mesure l’absence de menaces pesant sur 
les valeurs acquises ; dans un sens subjectif, elle désigne l’absence de peur que ces 
valeurs soient attaquées ». 

Quant à Barry Buzan (1991, 18-19), il s’agit « de se soustraire à la menace. Dans le 
contexte du système international, la sécurité désigne la capacité des États et des sociétés 
à préserver l’autonomie de leur identité et leur intégrité fonctionnelle ». Pour Ole Waever 
(1989 : 5-6), « on peut considérer la sécurité comme ce qui est appelé dans la théorie du 
langage un acte du discours. C’est l’articulation elle-même qui est l’acte. En disant 
sécurité, un représentant de l’État déplace le cas particulier dans un espace défini, 
exigeant des moyens spéciaux pour mettre un terme à ce développement ». 

 
 Par sécurité nationale, nous entendons le fait pour un État de se soustraire de 

toutes menaces visant sa déstabilisation dont celle de l’ensemble de son territoire national 
en ce qui nous concerne. Toute politique étrangère définie par un État vise son intérêt 
général. Ainsi, la sécurité nationale peut constituer l’intérêt national dans la politique 
étrangère pour un État.  Ceci nous permet d’évoquer le couple politique étrangère et 
sécurité nationale. Ainsi pour Penelope Hartland-Thunberg (1982 : 50), « la sécurité 
nationale est la capacité d’une nation à poursuivre avec succès ses intérêts nationaux tels 
qu’elle les voie à n’importe quel endroit du monde ». Et Giacomo Luciani (1989 : 151) 
estime que « c’est la capacité de résister à toute agression étrangère.s  D’où l’essence 
même de la politique étrangère et de la sécurité collective que nous allons analyser ci-
dessous dans le cadre de l’Union Européenne ».  
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2. Historique et idéologie de l’ONU 
2.1 Historique 

L’idée de créer l’ONU à la place de la SDN a germé lors de la rencontre entre 
Roosevelt et Churchill en août 1941. En effet, cette rencontre au sommet a été sanctionnée 
par une déclaration conjointe appelée Charte Atlantique. Dans cette charte atlantique les 
deux puissances ont énoncé un ensemble de principes devant régir la vie internationale 
après la guerre à savoir : autodétermination des peuples ; accès aux matières premières 
coopération internationale ; liberté des mers ; désarmement; un système permanent de 
sécurité générale. 

En janvier 1942, les États en guerre contre les puissances de l’axe se réunirent à 
Washington et reprirent les principes de la charte Atlantique dans une déclaration appelée 
« Déclaration des Nations-Unies ». C’est donc à cette occasion qu’apparaît le 1er usage des 
termes « Nations Unies ». En octobre 1943 : la Conférence de Moscou qui réunit pour la 
première fois depuis le début de la guerre les ministres des affaires étrangères des USA, de 
l’URSS et de la Grande Bretagne prévoit la création d’une nouvelle organisation 
universelle en lieu et place de la défaillante SDN. En 1944, les juristes américains, russes 
et britanniques tiennent une conférence technique à Dumbarton Oaks à l’issue de laquelle 
les grandes lignes de I’ONU comme nouvelle organisation sont établies car la SDN n’avait 
satisfait personne : les USA n’étaient pas membres ; l’URSS en était exclue après 
l’agression perpétrée contre la Finlande en 1939; la Chine boudait la SDN pour ne l’avoir 
pas soutenue lors de l’agression japonaise en Mandchourie en 1931. En février 1945, la 
conférence politique de Yalta discuta et se mit d’accord sur les points délicats notamment 
le « droit de veto » imposé par Staline. En juin 1945 se tient enfin la conférence de San 
Francisco où L’ONU fut créée par la signature le 26 juin 1945 de la Charte des Nations 
Unies qui entre en vigueur le 10 décembre 1945. Le siège est établi à New-York. Notons 
en passant que la conférence de Breton Woods tenue avant même la création de l’ONU en 
1944 a créé le FMI et la BIRD comme institutions spécialisées qui seront rattachées à 
l’ONU. 
 
2.2 Les idéologies sous-jacentes à l’ONU 

Tout l’édifice de l’ONU est sous-tendu par une idéologie de base encrée sur la 
sécurité collective. Mais autour de cette idéologie mère gravitent les idéologies 
périphériques du système de l’ONU. Ces idéologies secondaires se résument en trois 
points : le concert des Nations symbolisé par les privilèges des grandes puissances (ex. 
veto) ; le régionalisme qui vise l’équilibre des forces ; le fonctionnalisme et le 
développement, ex. ECOSCOC et les institutions spécialisées. Cela étant, voyons à présent 
les différentes matières contenues dans la Charte constitutive de l’ONU et leur mode 
d’articulation fonctionnelle dans la communauté internationale.  
 
3. Crise russo-ukrainienne et limites de l’ONU dans le processus de maintien de la paix et 
de la sécurité 

« En raison de leurs passés respectifs, de leurs positions géographiques propres et 
de leurs rapports commerciaux spécifiques avec la Russie, tous les États membres de l'UE 
n'ont pas le même rapport avec la Fédération de Russie alors que les Etats-Unis, s'ils ne 
sont pas exempts de débats internes sur la question, ont une unité de décision » (Karl De 
Meyer, 2022). Ceci nous permet de relever les limites de la Politique Étrangère et de 
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Sécurité Commune, à savoir : les divergences des intérêts nationaux, l’hétérogénéité de 
positions dans le chef des États membres des Nations Unies, le manque d’engagement 
international et le statut de neutralité de certains États membres. 
 
3.1 Divergences d’intérêts nationaux 

La politique étrangère et de sécurité commune donne la possibilité à l’Union 
européenne de parler d’une seule voix sur la scène internationale, lorsque les intérêts 
communs des États membres lui permettent. Cependant, en Relations Internationales, il y a 
une notion permanente et omniprésente qu’est l’intérêt national. Selon Hans Morgenthau 
(1984), « en politique étrangère, il n’y a qu’un seul impératif catégorique, un seul critère 
de raisonnement, un seul principe d’action : l’intérêt national ». De son coté, Alexandre 
Wendt reconnaît que personne ne peut nier le fait que les États agissent en Relations 
internationales « sur base des intérêts nationaux tels qu’ils les perçoivent » ((ARON, R. 
1984)). Dans le même ordre d’idées, Raymond Aron définit la politique étrangère comme 
l’art de gérer le commerce avec les autres États au mieux de l’intérêt national". D’une 
manière générale, tous les théoriciens des Relations internationales utilisent cette notion 
d’intérêt national pour essayer d’expliquer le fondement de la conduite des États sur la 
scène internationale. De toutes ces considérations, on peut en déduire que l’intérêt 
national, c’est ce qui importe le plus à un État. C’est ce qui constitue l’enjeu par 
excellence pour lui. C’est donc l’intérêt national qui guide l’action politique extérieure de 
tout État dans ses relations avec les autres. De toute manière, l’intérêt national pour un 
acteur étatique est une évidence dans toutes ses actions en relations internationales. 
Néanmoins, ce qui est souvent discutable et controversé, c’est d’une part, les intérêts 
propres des groupes au pouvoir pour s’y maintenir, et d’autre part, la manière de défendre 
ou de préserver l’intérêt général de la nation ! Les stratégies directes ou indirectes sont 
souvent l’objet de polémique quant à l’efficacité des unes ou des autres ! Signalons enfin 
que l’intérêt national peut revêtir plusieurs formes ; matérielles et immatérielles. Chaque 
action de politique internationale sera analysée selon sa propre nature par rapport à 
l’intérêt national dans un contexte donné. Ainsi, par exemple, ce qui était intérêt national 
hier, peut ne pas l’être aujourd’hui. L’intérêt national est donc tributaire de temps, de 
circonstance ou contexte dans lequel il se pose ou encore des enjeux des puissances. Face 
aux multiples aspects des intérêts nationaux divergents, multiples et divers, un acteur 
international rationnel doit, à un moment, faire des choix stratégiques pour asseoir ses 
intérêts. En faisant les choix qui lèvent des opinions, on doit d’office savoir qu’on a sacrifié 
les intérêts des adversaires et même une partie des intérêts des partenaires et amis 
traditionnels. Toute décision de politique étrangère peut ne pas impliquer un intérêt 
national évident mais peut même amener des ennuis politiques et diplomatiques à l’acteur 
concerné. Il est conseillé à tout acteur de politique internationale de bien étudier l’opinion 
à lever pour engager le pays dans le panier à crabes des intérêts nationaux croisés. De tout 
ce qui précède, la crise provoquée par la guerre en Ukraine secoue sérieusement 
l’organisation mondiale. Mais un gros grain de sable devrait paralyser la mécanique de ce 
projet : l'Allemagne (puissance européenne) « trop heureuse de l'organisation actuelle, qui 
lui permet d'imposer son agenda à ses partenaires, sans guère de contestation » (Laurent 
Herblay, 2022). Une réalité bien illustrée par les dernières mesures prises contre la 
Russie, qui épargnent Berlin et pèseront sur Paris. Dans le fatras d’« informations» souvent 
trop partielles et partiales, il est assez incroyable que deux points n'aient pas toujours été 
davantage soulignés. Si l'ONU adopte volontiers une posture assez martiale à l'égard de la 
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Russie, dans la réalité, ses positions sont beaucoup moins dures. À titre illustratif, dès le 
début, l’Allemagne a obtenu que les échanges énergétiques ne soient pas concernés par les 
sanctions. « Bien sûr, l'Allemagne dépend du gaz russe et ne pourrait sans doute pas 
maintenir sa production électrique » (Laurent Herblay, 2022). Par exemple, comme le 
rappelle le Figaro, en 2021, plus de 60 % des exportations de la Russie vers l'UE étaient 
de l'énergie. « Mieux, le montant total des exportations de produits énergétiques dépasse 
l'ensemble de tout ce que la Russie importe de l'UE. En clair, à moins de refuser de vendre 
à la Russie, l'UE a mis en place des sanctions suffisamment partielles pour maintenir une 
grosse partie des échanges, et notamment toutes ses exportations vers la Russie et ses 
importations d'énergie. Si l'UE a soutenu l'exclusion d'une partie des banques russes de 
Swift, les principales banques qui financent le commerce de l'énergie entre la Russie et 
l'UE en sont exclues, du fait de la forte pression de l'Allemagne » (Laurent Herblay, 2022). 
 
3.2 Hétérogénéité des positions 

Une des principales faiblesses de l'Organisation Mondiale dans ce dossier est 
l'hétérogénéité des positions sur la Russie. Tout comme lors de la crise irakienne de 2003, 
la première grave crise militaire et diplomatique du XXème siècle, plusieurs États membres 
de l’UE3 et les pays candidats4 avaient soutenu l'intervention militaire des Etats-Unis 
contre l'Irak et s’étaient opposés à d'autres États membres qui étaient hostiles à la guerre 
sans l'aval de l'ONU.5 Il y a eu encore une hétérogénéité des positions, notamment sur les 
mesures restrictives de l’UE contre la Russie concernant les crypto monnaies. Par ailleurs, 
la trop forte dépendance de pays de membres de l’ONU envers le gaz et les hydrocarbures 
russes a « non seulement conduit à écarter ces secteurs clés des sanctions sectorielles 
européennes, mais a également diminué la portée des sanctions financières puisque les 
établissements bancaires comme Sberbank ou Gazprombank par lesquels transitent les 
paiements européens ne figurent pas sur la liste des cibles des mesures SWIFT » 
(Charlotte Beaucillon, 2021). Cette situation met ainsi en lumière l’importance cruciale de 
l’autonomie stratégique et de l’indépendance technologique de l’UE. Aussi explique-t-elle 
la difficulté de tous les 27 États membres à trouver un accord satisfaisant « à propos du gaz 
et des hydrocarbures russes lors du sommet de Versailles du 11 mars 2022 » (Charlotte 
Beaucillon, 2021). 
 
3.3 Manque d’engagement international et statut de neutralité de certains Etats membres 

Il existe d’importantes divergences de taille et de ressources en termes de 
puissance. Certains États ont ainsi une longue histoire en matière de politique étrangère et 
d’engagement international6, alors que d’autres n’ont pas de réelle tradition en la matière. 
À cela s’ajoute le fait que trois des États membres de l’Union ont un statut de neutralité 
profondément ancré dans leur histoire et dans leurs mentalités collectives, qui leur impose 
non seulement un non-engagement dans les conflits internationaux, mais également une 
certaine retenue dans l’élaboration de leur politique étrangère. Ces États neutres ne sont 
certes pas tenus à la passivité en matière de politique étrangère, l’activisme traditionnel de 

 
3 Le Royaume Uni, l’Espagne, l’Italie, le Pays-Bas, le Portugal et le Danemark 
4 La République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Turquie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Slovaquie, la Slovénie, 
la Bulgarie et la Roumanie 
5 La France, l’Allemagne, la Belgique, la Grèce, l’Autriche et la Suède 
6 Au premier rang desquels les grands États, tels que la France et le Royaume-Uni 
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l’Autriche et de la Finlande en la matière en témoigne, mais sont naturellement portés à 
privilégier une approche différente de celle des grandes et moyennes puissances. 

 
3.4 Différences idéologiques et de culture politique 

On constate l’existence d’importantes différences idéologiques et de culture 
politique entre les États quant à la conception de la souveraineté et de son exercice, dans 
le domaine de la politique étrangère, qui est au cœur des pouvoirs régaliens de l’État. 
Certains États tendent à considérer ainsi la souveraineté en la matière comme indivisible, 
alors que d’autres ont une culture politique qui les prédispose bien mieux à la partager 
dans le cadre d’une intégration renforcée à dimension réellement supranationale. Ainsi, la 
complexité de la scène internationale de nos jours ne cesse d’interpeller plus d’un 
internationaliste. En considérant le jeu international, il apparaît que l’ONU en tant 
qu’acteur différent de l’acteur étatique constitue une superstructure qui dépend de ses 
membres pour sa survie, son action, son efficacité et son fonctionnement au quotidien. Son 
statut de sujet dérivé du droit international, lui octroie une capacité spécifique lui 
permettant de prendre des initiatives au service de ses finalités. Mais, force est de 
constater que l’Organisations Internationales n’échappent pas à l’influence des Etats 
membres et de son personnel (Secrétariat Général) dans la poursuite de leurs intérêts 
propres ; ce qui fait dire à certains analystes qu’elle est un acteur hétéronome. En tous les 
cas, ce phénomène ne peut être mieux appréhendé qu’à travers le rôle que joue tout 
Organisation Internationale pour elle-même, ses membres et son environnement. 
 
4. Perspectives 

En dépit de tous ce qui a été dit ci-haut, il nous semble vraisemblablement 
opportun d’émettre des propositions, de manière prospective autours des solutions ou des 
mesures à lever afin que les organisations mondiales, œuvrent finalement au profit de la 
paix, de la stabilité, de l'équilibre et de la coopération entre les Etats. Cet ainsi que pour 
palier à tous ces maux, nous pensons que l’ONU à travers son Conseil de Sécurité doit 
militer pour les intérêts de la paix et de la Sécurité internationale. 

Elle doit mettre de côté les guéguerres des États, les intérêts des puissants au profit 
de tous. D’où la fameuse proposition de réformer le Conseil de Sécurité qui semble un 
organe qui bloque la mise en application effective des missions assignées à l’ONU. Tous 
les États sont égaux, dit-on ; mais cela n’est pas effectif. 

Au nom de la communauté internationale qu’elle représente, l’ONU doit aplanir 
toutes les divergences qui créent un faisceau d’intérêts divergents de ses États-membres 
dont la prise de position dépend largement de ceux-ci. L’ONU doit concilier les différentes 
prises de positions des États membres en vue d’aboutir à une position commune et 
homogène dans la logique de la mission d’assurer la paix et la sécurité internationales 
partout dans le monde ; 
Tous les États membres de l’ONU sont appelés au nom de la solidarité mondiale, faire 
preuve d’un engagement international pour mettre fin au conflit en cours et ne plus se 
cacher derrière un prétendu statut de neutralité. 
 
Conclusion 

Après plusieurs d’années d’activités, l'ONU est remarquable par sa longévité, a-t-
on noté en guise d'introduction. En réalité, cette longévité est l'indice d'un bilan plutôt 
positif pour l'Organisation dans le domaine de la paix et de la sécurité. Au cours de cette 
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période, elle a servi des fins variées avec des moyens changeants et en accomplissant des 
fonctions limitées. On a esquissé les principales difficultés que contenaient certains 
objectifs assignés à I'ONU à l'origine et que les circonstances ont accentuées par la suite. 
L'émergence d'objectifs différents allant à l'inverse des premiers et tendant à les remplacer 
a augmenté la complexité de la situation. Que I'ONU persiste, à titre instrumental, à servir 
ces fins variées est une réalisation remarquable et témoigne de sa grande aptitude. La 
situation actuelle est cependant critique et l'attitude de plusieurs grands pays à l'égard de 
ces réorientations fondamentales laisse encore subsister une grande part d'incertitude. Les 
résultats observés sont semblables au niveau des moyens mais les perspectives sont plus 
encourageantes. Des fluctuations importantes ont été relevées dans les rôles des principaux 
organes des Nations Unies. Toutes les attributions de ces organes n'ont pu être exercées ou 
n'ont pu l'être tout le temps. Par contre, certaines ont été utilisées d'une manière très large 
et très novatrice. Cela a permis, on pourrait presque dire au besoin, à un organe de 
suppléer à l'impuissance d'un autre. Ainsi, d'une part, I'ONU n'a pu disposer de tous les 
moyens qui lui avaient été alloués, dont certains des plus importants. Mais, d'autre part, 
elle a utilisé certains moyens d'une façon très indépendante des prescriptions de la Charte 
et elle s'est donné des moyens nouveaux qui se sont révélés justement complémentaires de 
ceux qu'elle avait. Cette flexibilité et cette faculté d'adaptation sont en quelque sorte le 
gage d'une utilité durable face à des attitudes pragmatiques et à des finalités convenues.  

Quant aux fonctions accomplies, elles sont en bonne partie à la mesure des moyens 
utilisés. Comme ces derniers, elles ont connu des fortunes diverses. La plus développée est 
une fonction « verbale » alors que les moins développées sont celles qui impliquent des 
règles obligatoires et des contrôles. Il est vrai que l'on parle beaucoup à I'ONU, que l'on 
décide peu et que l'on contraint rarement. L'Organisation « agit » par contre plus qu'il n'y 
paraît à première vue. La fonction opérationnelle a en effet été marquée par une expansion 
importante qui est associée à l'évolution des moyens de l'Organisation. D'autre part, 
l'activité verbale a acquis du poids non seulement par son ampleur mais aussi par sa 
portée. Cette dernière se manifeste à travers le phénomène des groupes et celui de la 
légitimation collective L’intervention militaire russe en Ukraine n’a pas laissé le monde 
entier sans réaction. L’ayant aperçu comme une menace contre la paix et la sécurité 
internationale en Europe, ce sont les Etats membres de l’UE qui ont été les premiers à 
réagir contre la Russie à travers des sanctions économiques et embargos, dans le cadre de 
sa PESC. La crise russo-ukrainienne nous a permis de relever certaines limites de l’ONU, 
notamment les divergences d’intérêts nationaux, l’hétérogénéité de positions dans le chef 
des États, le manque d’engagement international et le statut de neutralité de certains États 
membres. En la limite évidente, l’ONU ne constitue pas un corps politique uni. L’Union 
politique est certes à l’ordre du jour de la construction des Nations Unies depuis ses 
débuts, mais en dépit du nom Nations Unies adoptée, cette union n’existe pas dans les faits 
: il n’y a pas d’État au-dessus des autres États. Et le vote à l’unanimité n’a jamais été remis 
en cause dans le vote au conseil de sécurité. Serait-il d’ailleurs la bonne façon de définir 
une politique internationale commune efficace ? Chaque État définissant sa politique 
étrangère et sa politique de défense, la paix et la sécurité internationale résulte de 
l’addition des politiques et de compromis entre les États membres. Ainsi l’ONU demeure-t-
elle souvent incapable de définir une position diplomatique commune en raison des 
divergences d’intérêts entre ses membres. On a pu le constater notamment en 2003, au 
moment de l’intervention américaine en Irak ; on l’avait encore remarqué concernant la 
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reconnaissance de l’indépendance du Kosovo, ou maintenant à propos de la crise russo-
ukrainienne. Bien que l’ONU ait souhaité se doter d’une capacité autonome d’action 
appuyée sur des forces militaires crédibles, elle ne dispose pas de forces propres, et 
l’exécution d’une mission repose donc sur les moyens forts inégaux mis à disposition par 
les États membres, au cas par cas. 
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Résumé : L’ajustement au deuil de la perte d’un être cher est un processus complexe 
influencé par plusieurs facteurs. Si pour certains, le travail de deuil1 de la perte d’un proche 
se déroule normalement et sans difficultés majeures, chez d’autres, il rencontre des 
complications pouvant déboucher sur des psychopathologies du deuil. L’objectif de cette 
étude est de mettre en évidence la dynamique entre les symptômes du trouble de stress post 
traumatique et le travail de deuil en vue de comprendre et expliquer la trajectoire singulière 
de vie dans l’ajustement au deuil de la perte d’un proche significatif dans des circonstances 
traumatisantes. Pour y parvenir, nous avons adopté la démarche clinique à travers 
l’illustration d’un cas clinique. L’entretien et observation cliniques sont les techniques 
utilisées pour constituer un corpus d’énoncés de l’histoire de vie et d’expériences vécues 
analysé à travers la technique d’analyse de contenu et selon l'approche cognitive. Nous 
sommes parvenus au résultat que la sévérité et les symptômes du trouble de stress post 
traumatique entravent le travail de deuil du mari chez les femmes déplacées internes. Aussi, 
l’angoisse de mort et l’anxiété de perte liée à la multiplicité des pertes et la répétition des 
événements traumatiques empechent l’élaboration du deuil. 

 
Mots-clés : Deuil, traumatisme, travail de deuil, trouble de stress post-traumatique (TSPT) 
 
POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AND MOURRING WORK IN AN INTERNAL 
DISPLACE WOMAN FOLLOWING TERRORIST ATTACKS AND INTER-COMMUNITY 
CONFLICTS IN THE VILLAGE OF YIRGOU, BURKINA FASO. 
 
Abstract: Adjusting for the loss of a loved one is a complex process influenced by several 
factors. While for some the work of mourning the loss of a loved one takes place normally 
and without major difficulties, in others it encounters complications that can lead to 
psychopathologies of grief. Our goal was to highlight the dynamics between the symptoms 
of post-traumatic stress disorder and bereavement work in order to understand and explain 
the singular trajectory of life in adjusting to the bereavement of the loss of a significant loved 
one. To achieve this, we adopted the clinical approach through illustrations of one clinical 
case. Clinical interviews and observations were the techniques used to collect our data that 
were analyzed through the content analysis technique and the cognitive model. Result 

 
1 Le travail de deuil est un processus intrapsychique consécutif à la perte d’un objet d’attachement et par lequel le sujet 
réussit progressivement à se détacher de celui-ci. 
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showed that the severity and post-traumatic stress disorder symptoms hinders the husband's 
grieving work in internally displaced women. Furthermore, the fear of death and anguish of 
loss caused by multiple and many traumatic events hinder the mourring process.  
 
Keywords: Grief, tramatism, bereavement work, post-traumatic stress disorder (PTSD) 
 
 

Introduction 
À l’instar des pays de la bande sahélo-sahélienne, le Burkina Faso est, depuis plus de 

sept ans en proie à l’extremisme violent caractérisé par des menaces et attaques terroristes sans 
précedants. Ainsi, perpétrés dans tout le pays et particulièrement au Sahel, dans le Nord et le 
Centre Nord du pays, les bilans de ces actes deviennent de plus en plus lourds, au fil des années. 
Par ailleurs, comme si les attaques terroristes n’étaient pas suffisamment sanglantes, des 
confrontations intercommunautaires à l’instar du drame de Yirgou2 sont au rendez-vous; ce qui 
rend davantage considérable les dommages et surtout difficile le défi à relever. Selon le 
Ministère de la Femme et de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire 
(MFSNFAH), tout ces actes sont à l’origine, aujourd’hui, du déplacement de plus d’un million 
de personnes sans oublier la perte massive en vie humaine. Bien que la mort soit l’une des 
expériences intrinsèque à la nature humaine, elle est, comme le postule Compan (2015), l’une 
des expériences les plus douloureuses que puisse vivre un être humain et qui le marque 
définitivement. Ainsi, perdre un être cher dans des circonstances particulièrement 
traumatisantes et expérimenter à la fois le risque de sa propre mort dans le même contexte est 
une épreuve douloureuse. En cela, la mort pourrait marquer de son sceau la personne endeuillée. 
Alors, la profonde souffrance psychologique, que pourraient engendrer certaines pertes brutales 
et violentes, questionne sur la trajectoire singulière de vie dans l’ajustement au deuil de la perte 
d’un proche significatif. D’où l’intérêt de cette étude sur l’élaboration du deuil chez une femme 
déplacée interne à Barsalogho suite à des conflits intercommunautaires et attaques terroristes. 
Alors, si selon Josse (2016), le terrorisme était défini par Aron Raymond en 1962 comme : « 
une action de violence dont les effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats 
purement physiques ». Cela sous-entend que les conséquences psychologiques du terrorisme 
sont considérables et sans commune mesure avec les répercussions physiques.Tant individuelles 
que communautaires, ces conséquences, sont de diverses et leurs manifestations varient 
également selon plusieurs aspects tels que l’organisation psychique, l’intensité de l’impact post-
traumatique, la perception de la victime de l’événement, la qualité du soutien apporté par 
l’entourage, le sens des pertes (personnes chères, matériels, etc.). Il nous a été donné 
d’accompagner des victimes des drames de Yirgou ayant couté la vie à plusieurs personnes et 
entrainé le déplacement massif de population dans la commune de Barsalogho.  

Dans le cadre spécifique de la prise en charge psychologique des personnes déplacées 
à Barsalogho, de nombreuses réactions de ces personnes, singulièrement des femmes ayant subi 
des violences et ayant été endeuillées par ces événements critiques, ont particulièrement retenu 
notre attention. Entre autres, nous avons, à travers des observations et des entretiens cliniques 

 
2 Confrontation intercommunautaire entrainée par la mort du chef du village de Yirgou causé par des individus armés non 
identifiés le 01 janvier 2019.   
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ainsi que des focus group constaté tout particulièrement des comportements de détresse 
psychologique se manifestant principalement par des troubles d’humeur, une anxiété et des 
troubles de la relation à l’autre. Elles présentaient des comportements d’évitement, 
d’hyperactivation caractéirisée par des réactions de sursaut exagérée, d’évocations de rêves, de 
cauchemars, d’insomnies, de plaintes somatiques, etc. Les mères endeuillées rapportaient aussi 
des pleurs nocturnes chez leurs enfants. Selon elles, des enfants leur demandaient souvent où 
était parti leur père et quand est-ce qu’il reviendrait et reclamaient meme à la mère de les 
amener chez leur père. Ce qui constituait une source de souffrances psychiques pour les mères 
endeuillées. Ainsi, nous avons, observé que plus de six (06) mois après les événements (conflits 
intercommunautaires et attaques terroristes), certains déplacés, spécifiquement les femmes 
ayant perdu des êtres chers surtout leurs époux et/ou des biens, exprimaient une souffrance 
clinique particulière dans l’ajustement au deuil de la perte de leur époux. Eu égard à cela, nous 
voulons mener une réflexion sur la psychopathologie du deuil associée aux impacts post 
traumatiques des conflits intercommunautaires et attaques terroristes dans le contexte de 
Barsalogho, au Burkina Faso. Pour ce faire, nous nous interrogeons, en général, sur le travail de 
deuil associé à un trouble de stress post-traumatique suite à des événements critiques. Nous 
envisageons ainsi, mettre en évidence la dynamique entre le trouble de stress post-traumatique 
et l’élaboration du deuil chez la femme déplacée internes. Selon Philippin (2006), l’enjeu majeur 
du travail de deuil est d’aboutir à transformer les liens uniques unissant la personne endeuillée 
et le défunt. Toutefois, ce travail psychique ne suit pas toujours une trajectoire normale pour 
tout le monde, parce que certaines personnes connaissent des perturbations voire des blocages 
dans le cheminement naturel et singulier de l’ajustement au deuil de la perte d’un proche 
significatif. Ainsi, dans la littérature scientifique sur le travail de deuil, plusieurs variables ont 
été mises en évidence pour expliquer la complexité du travail de deuil d’un proche. Comme 
facteurs de complication et de pathologisation du deuil, Philippin, identifie : la dimension 
psychique, les antécédents psychiatriques, l’âge, le genre, le contexte de la perte, le style 
d’attachement au défunt, les symptômes traumatiques. Pour ce qui est de l’influence des 
circonstances de perte et le travail de deuil, Thériault et al. (2011 : 69), montrent que le 
développement d’un deuil compliqué est prédit uniquement par le style d’attachement insécure 
et l’intensité des réactions traumatiques. Réalisée sur soixante-neuf personnes adultes 
endeuillés par une mort soit par suicide ou suite à une maladie, cette étude a l’intérêt de montrer 
l’influence des réactions traumatiques sur le processus de deuil. Toutefois, ces auteurs 
n’expliquent pas et ne précisent pas les types de réactions traumatiques ni comment cela 
complique le deuil. Par ailleurs, il s’agit d’une étude quantitative de type corrélationnelle 
réalisée dans un contexte et sur une population différente des femmes endeuillées et déplacées 
internes à Barsalogho. En 2011 également, à travers une étude, « sur les facteurs d’ajustement 
au deuil après un suicide et après un décès»3 soudain non intentionnel, réalisée sur 46 veuves 
dont 22 veuves endeuillées par suicide et 24 par un décès non intentionnel, Bournival, Séguin 
et Drouin aboutissent au résultat qu’il y a une grande détresse psychologique chez les femmes 
endeuillées par un suicide.  

 
3 https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2007-v20-n1-fr0357/1013085ar/  
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À travers une méthode comparative et avec pour objectifs de vérifier l’influence de la 
nature du décès sur le travail de deuil et aussi de déterminer le type de deuil, Bournival et al. 
(2011) concluent que les veuves endeuillées par un suicide éprouvent des difficultés dans le 
travail du deuil de leurs conjoints se traduisant par un niveau élevé de détresse psychologique. 
Comme le soulignent ces auteurs, cette détresse psychologique, bien que faisant obstacle au 
travail de deuil, n’est toutefois pas exclusivement associée à la nature du décès, mais à bien 
d’autres variable tel la qualité de vie de couple, les symptomes du stress post trauamatique, non 
prises en compte dans cette étude. Dans leur littérature sur le deuil, Thériault et al. (2011), 
relèvent que l’existence « simultanée d’un deuil et d’un traumatisme pourrait entraîner des 
difficultés d’ajustement plus grandes et plus prolongées du travail de deuil, compte-tenu de la 
présence d’une dépression majeure, accompagnée d’un trouble de stress post-traumatique4». 
Ainsi, nous comprenons, en général, que les symptômes traumatiques, et spécifiquement ceux 
du trouble de stress post traumatique, sont des facteurs de complications dans le travail de deuil. 
Bacqué (2006) soutient dans la même perspective, que dans des situations de mort violente et 
brutale, l’élaboration du deuil peut se compliquer d’un syndrome psycho-traumatique ou 
inversement. Cela s’explique selon Chahraoui (2014) , par une sorte de concurrence entre les 
deux pathologies qui, pour elle, ne s’expriment pas en même temps. Elle justifie, en effet, que 
dans ces contextes, très souvent, le psycho-traumatisme cache et stoppe l’élaboration du deuil 
par ses effets de sidération et de stupeur de l’appareil psychique. À travers ces auteurs, nous 
comprenons certes que l’ajustement au travail d’un deuil consécutif à un événement critique 
connaitrait des difficultés meme des blocages eu égard à la présence de psycho-traumatismes 
mais elles ne précisent pas la dynamique spécifique du travail de deuil avec trouble de stress 
post traumatique. Fauré (2012) souligne, pour sa part, l’importance de repérer et d’être vigilent 
au syndrome de stress post traumatique lors des morts violentes et traumatiques telles qu’un 
accident, un infarctus du myocarde, un suicide, un homicide ou une catastrophe naturelle. Selon 
lui, la survenue d’un TSPT va ralentir ou parasiter le processus de deuil. Dans la même 
dynamique que Fauré, Bacqué (2003) précise que la perte d’un être significatif peut entrainer 
le développement d’un trouble de stress post traumatique tout comme un deuil survenu dans un 
contexte traumatique peut être associé à un trouble de stress post traumatique. A ce sujet, 
différents points de vue sont avancés. Ainsi, des auteurs tels que Caserta et al. (2009) 
soutiennent l’idée selon laquelle le développement d’un trouble post traumatique n’est pas 
associé au niveau de symptômes de deuil. Mais Fasse (2013) rapporte l’existence d’un lien entre 
scores élevés de développement d’un trouble de stress post traumatique et détresse émotionnelle 
chez des proches ayant perdu un être cher dans des circonstances violentes. C’est dire que les 
personnes endeuillées dans des contextes violents présentent un risque élevé de développer un 
trouble de stress post traumatique. Bacqué et Hanus (2014 : 42) postulent, quant à eux, que « 
la perte d’un proche doublée de circonstances traumatisantes aggrave la symptomatologie du 
deuil. Celui-ci risque d’être bloqué en situation aiguë ». Selon eux, le travail de deuil pourrait 
aussi compte-tenu du traumatisme, «devenir chronique et ne jamais atteindre la réadaptation, 
c’est-à-dire son élaboration. Ainsi, ces complications entravent le déroulement habituel du 

 
4 https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2011-v24-n1-2-fr0357/1013084ar.pdf 
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travail de deuil mais n’aboutissent pas à une maladie mentale caractérisée5». Toutefois, 
lorsqu’elles se prolongent, elles peuvent aboutir à des pathologies avérées du deuil (Bacqué, et 
Hanus, 2014: p.42-43). 

De ce qui précède, nous retenons de la littérature sur le travail de deuil que plusieurs 
variables pourraient entrainer des complications dans la trajectoire de deuil d’un proche, surtout 
d’un conjoint, dans des circonstances critiques. En ce qui concerne spécifiquement le travail de 
deuil associé à un trouble de stress post traumatique, on constate qu’il y a peu d’études. En effet, 
nous n’avons identifié que trois études qui tentent d’élucider la question. Ce sont celles de Fauré 
(2012), de Thériault et al. (2011) et de Bournival et al. (2011). Cela signifie que, malgré les 
efforts de certains auteurs pour expliciter l’influence du trouble de stress post traumatique sur 
le travail de deuil, la littérature scientifique sur la psychopathologie du deuil avec trouble de 
stress post traumatique reste limitée. De ce fait, nous nous interrogeons sur la dynamique du 
travail de deuil associé au trouble de stress post traumatique, dans le contexte particulier du 
Burkina Faso. Spécifiquement, nous nous questionnons de savoir :  le trouble de stress post 
traumatique entrave-t-il le travail de deuil chez les femmes victimes d’attaques terroristes et de 
conflits intercommunautaires? Quels aspects du TSPT empechent l’élaboration du deuil chez 
ces femmes? À travers cette recherche, nous envisageons, en géranerale mettre en évidence la 
dynamique des symptômes du trouble de stress post traumatique sur le travail de deuil suite à 
un événement critique. Il s’agit plus particulièrement de : déterminer l’intensité du stress post 
traumatique et sa nature chez les femmes endeuillées et déplacées internes, identifier et 
expliquer l’impact des symptômes du trouble de stress post traumatique sur le travail de deuil 
chez ces femmes.  

 
1. Traumatisme et deuil selon l’approche cognitive 

Différentes approches permettent d’élucider la complexité, l’essence psychologique et 
psychopathologique du deuil d’un proche. En ce qui concerne, le trouble du stress post 
traumatique et le deuil, plusieurs conceptualisations théoriques issues du courant cognitivo-
comportemental ont été développés dont entre autres : les modèles de Mowrer (1960), de Janoff-
Bulman (1985) et de Jones et Barlow (1990, 1992), les modèles de l’évaluation cognitive de 
l’événement, la recherche de sens et la résolution de conflit cognitif (Zech 2006). Dans cette 
étude, nous adoptons comme modèle explicatif, le modèle cognitif de Janoff-Bulman (1985), et 
le modèle de l’évaluation cognitive du deuil, comme modèle d’analyse. Développé en 1985 par 
Janoff-Bulman pour expliquer le TSPT, la théorie des conceptions fondamentales, se fonde sur 
l’effet bouleversant de l'expérience traumatique sur les conceptions de la réalité de la victime 
pour expliquer le TSPT. Il part en effet du principe que l’événement critique entraine un 
bouleversement sur la façon dont la victime conçoit ou perçoit la réalité à travers la 
déstructuration ou invalidation des trois conceptions fondamentales de la victime que sont : - sa 
perception d'elle-même, - sa perception du monde et - sa conception de sa relation au monde.  

La première conception renvoie à la croyance en une invulnérabilité personnelle (Janoff 
Bulman, 1979 ;1985). Selon ce dernier, un individu n’ayant pas encore fait l’expérience d’un 
événement potentiellement traumatique a tendance à surestimer ses possibilités de vivre des 

 
5 https://www.cairn.info/le-deuil--9782130750215-page  
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événements positifs puis à sous-estimer sa probabilité de vivre des événements négatifs. Elle se 
traduit souvent par une impression inconsciente de la forme « cela ne m'arrivera pas à moi». 

La deuxième conception fondamentale, celle de la perception du monde renvoie à  
percevoir le monde comme une entité logique, intelligible, contrôlable et juste. Elle prône que 
chacun mérite ce qu’il subit.Partant de là, l’individu qui n’a jamais vécu d'événements 
traumatisants prend tout pour acquis.  

La troisième conception fondamentale est celle de la perception de soi-même comme 
une personne de valeur, aimable et compétente. Ainsi, avec le degré d’estime aussi minimal soit 
il, que possède chaque individu, fait qu’il se considère comme quelqu'un qui ne mérite pas un 
événement traumatisant. Alors, après la survenue d’un incident critique, toutes ces conceptions 
se voient ébranlées ou invalidées.  

Selon ce modèle donc, c’est l'invalidation de ces trois conceptions par l'événement 
critique et la difficulté pour la victime d'assimiler l'écart entre ces conceptions de base et 
l'expérience de victimisation qui favorisent le développement et le maintien des symptômes du 
TSPT. Brillon et al. (1996) rapportent alors, que, suite à l’expérience traumatique, le sentiment 
d'invulnérabilité personnelle résultant de la première conception fait place à un sentiment de 
vulnérabilité, de détresse intense et de peur de revivre l'événement traumatisant. Par-là, c’est 
une entière remise en question de la perception d'un monde bienveillant, logique et juste. Cette 
conception du monde, associée à la victimisation par l’expérience traumatique, le plus souvent 
perçu comme étant injuste, méchant et néfaste, entraine un changement important dans l'image 
de soi de la victime. Ce qui entraine un déséquilibre cognitif et émotionnel qui favorise à son 
tour le développement des symptômes de stress post traumatique. En nous basant sur la 
perspective de Brillon et al., cette conceptualisation rend bien compte du vécu 
phénoménologique des victimes suite au traumatisme.  

En plus de ce modèle cognitif, qui tente d’expliquer singulièrement le TSPT, nous 
relevons plusieurs autres modèles cognitifs du deuil : le modèle de l’évaluation cognitive 
d’événement, celui de la recherche de sens et le modèle de résolution de conflit. C’est le modèle 
de l’évaluation cognitive d’événement, que vous décrirons à présent. Pour ce qui est de la 
théorisation du deuil selon le modèle de l’évaluation cognitive, retenons que  dévélopé dans les 
années 1980, ce modèle soutient que la survenue d’un événement dans la vie d’un individu 
constitue une nouvelle information déclenchant le système de traitement cognitif. La nouvelle 
information qu’est l’événement critique (deuil par exemple) doit subir une analyse cognitive se 
faisant en deux étapes : la première consiste en l’encodage rapide et en l’évaluation de ce 
qu’apporte l’événement au système du sujet. Il s’agit, d’un processus de catégorisation fondé sur 
la signification de l’événement auquel fait face l’individu duquel dérive la réponse de 
l'endeuillé. Lorsque la situation est évaluée comme dangereuse ou dépassant les ressources du 
sujet, il surviendra une réponse de stress qui, selon Lazarus et Folkman (1984), résulte d’un 
déséquilibre entre les exigences de l’événement et les capacités à faire face du sujet.  

La seconde étape consistant spécifiquement en l’évaluation des ressources pour affronter 
les conséquences de l’événement, a pour but d’évaluer les capacités internes  et les ressources 
externes. En effet, c’est cette évaluation de l’événement, à travers les deux étapes, qui 
déterminera le type et l’intensité des réactions émotionnelles de la personne endeuillée. Le 
produit de ces évaluations entre en comparaison avec les représentations préexistantes ou 
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schèmes qui sont pertinents (Horowitz et al., 1979). Notamment composées de l’image que la 
personne endeuillée se fait d’elle-même, du monde et des autres, ainsi que de sa perception des 
relations ou des rôles que le défunt jouait dans sa vie, ces représentations lui procurent une base 
pour orienter le futur et guider son interprétation des nouvelles situations (Janoff Bulman, 1985). 
Le chois de ces modèles d’analyse réside dans leur approche holistique, intégrative de la 
trajectoire complexe et singulière du travail de deuil de la perte d’un proche significatif dans 
des circonstances critiques. 

 
2. Méthodologie  

 Nous avons procédé par la démarche qualitative clinique, précisement, l’étude de cas. 
Basée sur le prinicipe de non isolement et de reduction des information, dans cette approche, 
l’individu est un tout indivisible, considéré dans toute sa dimension subjective, sa singularité et 
sa totalité. Ainsi, « la méthode clinique rapporte les faits observés à l’individu et s’organise 
autour de l’étude de cas » (Pédinielli, 1994 : 32). En ce sens, l’étude de cas est au coeur de la 
méthode clinique qui tente de reconstituer le sujet, de le restituer dans sa singularité, et non de 
le réduire à ce qu’il présente. La méthode clinique a l’avantage de faire de chaque cas, un cas 
répresentatif. Notre étude porte sur le cas d’une femme agée de 30 ans issue d’une population 
clinique de personnes déplacées internes. C’est au cours de notre pratique clinique, précisement 
de la prise en charge psychologique des personnes déplacées de Barsalogho suites à des attaques 
et confilts intercommunautaires, que nous avons aléatoirement choisi parmi les femmes 
enduillées, de présenter ce cas. L’entretien et l’observation cliniques sont les techniques par 
lesquelles nous avons recuelli les données cliniques. Nous avons notamment, procédé par 
l’entretien sémi-directif en ce sens que celui-ci permet, de recueillir des informations 
pertinentes, relatives à des hypothèses ou à des questions spécifiques de recherche. A travers 
l’attitude non-directive, il favorise de « relever des phénomènes comportementaux significatifs, 
(de) leur donner un sens en les resituant dans la dynamique, l’histoire d’un sujet et dans le 
contexte » (Fernandez et Pedinielli, 2006 :47). Les données recueillies à travers ces techniques 
ont été analysées selon la méthode de l’analyse qualitative, spécifiquement l’analyse de contenu. 
Selon N’Da (2002), l’analyse qualitative renvoie à un modèle d’analyse basé sur l’exploration 
du langage. Il existe plusieurs techniques d’analyse qualitative dont entre autres, l’analyse 
thématique, l’analyse de contenu et l’analyse phénoménologique. Pour notre part, nous avons 
procédé par l’analyse de contenu. « Il s’agit d’une analyse portant avant tout sur le sens contenu 
dans le matériel recueilli, sur l’essence des phénomènes, sur leurs natures intrinsèques et sur 
la signification que les êtres humains en donnent. » (N’Da, 2002 : 98). Cette analyse porte aussi 
bien sur le contenu manifeste que latent des verbatims des sujets participant à la recherche. 
 
3. Présentation, analyse et discussion des résultats 
3.1 Présentation du cas « Carine » 

Déplacée interne à Barsalogho, âgée de 30 ans et mère de six (06) enfants dont deux 
(02) garçons et quatre (04) filles, Carine a perdu son mari suite à un conflit intercommunautaire 
en janvier 2019 à Yirgou. Lorsque nous nous entretenions avec Carine, en janvier 2020, cela 
faisait treize mois qu’elle avait perdu son mari suite à l’incident critique. Carine est la deuxième 
enfant d’une fratrie de neuf (09) enfants et appartient au groupe ethnique peuhl. Elle s’exprime 
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spontanément, aisément et est très attentive mais marque parfois beaucoup de silence. Dans le 
récit de son expérience de l’événement potentiellement traumatique ayant causé la mort brutale 
de son mari, Carine explique, à travers un discours émotionnellement chargé tout en se frottant 
les mains, en ces termes :  

 J’ignore comment tout a commencé et mon mari a trouvé la mort. J’étais à la maison en train de 
tisser de la paille lorsque subitement, nous avons entendu des crépitements d’armes. Quelques 
temps après, des jeunes garçons qui avaient accompagné leurs parents au puits pour abreuver les 
animaux ont accouru nous informer qu’il y a des individus armés qui sont en train de tuer leurs 
parents. Parmi ceux qui sont venus nous informer, il y avait un jeune qui était blessé par balle et 
qui est venu en saignant. C’est alors que nous avons fui avec nos enfants pour nous réfugier 
derrière les collines, en brousse. Après cela, des individus sont venus dans notre maison et ont 
tout brûlé. De là où j’étais, j’ai aperçu la fumée qui montait. J’ai vu et observé quand on incendiait 
nos concessions   

 
Elle décrit qu’après avoir vu tout cela, elle s’est enfuie en brousse avec ses enfants et ils 

y ont passé trois (03) jours. Elle précise également qu’ils ont marché durant trois (03) jours 
avant d’arriver à Barsalogho où ils ont trouvé refuge. Selon ses propos, c’est animé d’un 
sentiment de peur jamais ressenti auparavant et d’un sentiment de découragement qu’elle a vécu 
l’incident critique. Carine décrit sa réaction suite au conflit intercommunautaire ainsi: 

Quand cela s’est produit, je ne suis plus retournée à la maison par peur. Lorsque tu vois ta 
maison partir en fumée et ton mari tué, que vas-tu retourner chercher chez toi ? Je ne suis pas 
allée voir le cadavre de mon mari car j’avais peur. Je me suis sauvée avec mes enfants pour venir 
à Barsalogho. 
 

En relatant son vécu de l’expérience traumatique, Carine explique qu’elle était animée de 
tristesse et ne parvenait pas à retenir ses larmes. Elle exprime aussi avoir été animée d’un 
sentiment d’impuissance et d’idéations suicidaires qu’elle traduit comme suit:   

Ces jours-là, j’étais dépassée. J’étais triste et je me disais que si je mourais c’était encore mieux 
pour moi car ils les ont tous tués (mon beau-père, mes parents, mon grand frère et mon mari). Je 
suis restée toute seule avec les enfants. J’étais triste et je le suis encore car c’est insupportable de 
voir que mon mari et des parents sont morts suite à ces événements.  

 
Au moment où nous nous entretenions avec Carine, elle nous confie que sa vie n’a plus de sens, 
qu’elle demeure triste, ne parvient pas à s’empêcher de pleurer et d’innombrables questions se 
bousculent dans sa tête. Ainsi, nous confie-t-elle :  

Actuellement, ma vie est triste et je suis malheureuse. C’est la tristesse. Je ne sais comment m’en 
sortir avec les enfants ? Quand je repense à l’événement, c’est comme si c’était aujourd’hui car 
ma douleur est encore intense. Des pensées m’envahissent. Je pleure et je suis permanemment 
en colère à cause du fait que je ne peux avoir ce que je veux. Cela est dû au fait que mon mari 
n’est plus. Je ne peux ni avoir, ni donner à personne.  
 
Ces propos de Carine sont suivis de larmoiement, de détournement du regard puis 

d’agitation (a commencé à bouger les jambes et taper la table avec son bracelet). Elle évoque 
également d’autres facteurs qui contribuent, selon elle, à réactiver sa douleur, sa tristesse, sa 
colère. Elle mentionne en ce sens que les sollicitations et les pleurs de ses enfants entrainent 
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chez elle un bouleversement et une accentuation de sa tristesse. Elle raconte que son fils que 
nous appellerons Kadaire n’arrête pas de lui demander d’après son père. Ce dernier lui demande 
: « Est-ce vrai que papa ne reviendra plus ? » et pour le calmer et l’empêcher de continuer à 
questionner, Carine dit lui répondre que son mari sera de retour dès que possible. En abordant 
l’élaboration du deuil de la perte de son mari, après avoir marqué un grand silence jusqu’à ce 
que nous relancions la consigne, Carine s’exclame agressivement et les yeux larmoyants, « je ne 
fais rien. Je ne sais que faire ». Après ces termes, Carine explique que depuis le décès de son 
mari, sa tristesse et sa douleurs restent intacte comme quand elle venait de perdre son mari. 
Ainsi traduit elle : « Depuis que j’ai été attristée le jour du décès, je le suis encore. C’est toujours 
pareil car rien n’a changé ». Tout en marquant à la fin un silence, Carine nous dit qu’elle ne 
parvient pas à poursuivre l’entretien car c’est douloureux d’en parler. Après un silence, elle se 
met à plier le bout de son pagne la tête baissée. Ensuite, elle reprend la consigne et explose 
verbalement et agressivement :  

Madame, si seulement vous pouvez m’épargner certaines questions. Arrêtez s’il vous plait de 
revenir sur le décès de mon mari car lorsqu’on prononce son nom, son image surgit et c’est 
insupportable pour moi. C’est parce que j’ai confiance en vous et du respect pour vous que 
j’aborde la question avec vous sinon j’évite de le faire avec les autres. 
 

A la suite de ces propos, Carine a marqué un long silence et s’est mise à ronger ses ongles en 
disant :  

Pour que je puisse dépasser la douleur de la perte de mon mari, il faut d’abord que les gens 
arrêtent de s’entretuer (en faisant allusion aux attaques terroristes). Ainsi, j’arrêterai de 
m’inquiéter que quelqu’un d’autre mourra et je ne penserai uniquement qu’à mon mari qui est 
mort ainsi qu’à mes proches qui sont déjà morts suite à ces atrocités. Je ne veux plus qu’une vie 
soit enlevée. C’est mon souhait. 

 
À la suite de ces propos, Carine raconte toujours au sujet de l’élaboration du deuil de son mari 
que c’est Dieu qui sait sinon elle ne sait que faire. Néanmoins, elle exprime ainsi :  

Pour surmonter la douleur de la mort de mon mari, je cause et je me confie à toute personne qui 
peut me venir en aide. C’est tout ! 

 
En faisant une association entre les circonstances de la perte de son mari et son élaboration du 
deuil de son mari, Carine explique en ces termes :  

Ma tristesse est liée au conflit intercommunautaire, à toutes les menaces et attaques terroristes 
et à la mort de mon mari. Je ne parviens pas à identifier lequel des faits m’attriste le plus car je 
suis triste tout le temps. Aussi, c’est parce qu’il y a eu ces événements que j’ai perdu mon mari 
». Elle poursuit en disant : « tout le problème se trouve là. Cette blessure est si profonde que 
c’est si difficile. Comment faire ? Je ne sais que faire ni quoi dire pour guérir de cette blessure.  

 
Après s’être ainsi exprimée, Carine confie qu’il serait très difficile de guérir ou d’être apaisée 
dans sa douleur car elle a le sentiment d’être seule et dépendante des autres. En explorant son 
vécu des rites funéraires de son mari, Carine nous confie que les funérailles (Doua) de son mari 
ont aggravé sa douleur et sa tristesse. Ainsi raconte-t-elle :  
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Nous avons fait les Doua de mon mari et cela a enfoncé ma douleur et ma tristesse parce que j’ai 
réalisé que tout est fini. Mon mari est parti pour toujours. J’ai su que c’était vrai car avant cela, 
je n’y croyais pas car mon mari n’était en conflit avec personne. Personne ne lui en voulait. Avant 
les Doua, je pensais que c’était faux parce que je n’avais jamais entendu qu’on peut tuer un être 
humain. Il meurt par la volonté de Dieu et non tué. 
 
En ce qui concerne le sens accordé aux événements, Carine traduit qu’elle ne sait quel 

sens ni quelle explication donner à l’événement ayant causé la mort de son mari. Ne sachant 
que dire, après un silence de quelques minutes, elle dit s’abandonner à la volonté divine en 
disant : « à mon avis, c’est .Dieu. C’est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi ». Quant à 
sa perception du monde et des autres après ces événements, elle explique : « le monde est 
méchant. J’étais heureuse avant que surgisse la méchanceté des hommes (soupir). J’ai un 
sentiment de découragement de moi-même ». Dans le récit de son histoire de vie, elle confie 
qu’excepté la mort de son mari suite à la crise, elle n’a pas connu d’événements marquants. Elle 
raconte avoir toujours vécu heureuse auprès des personnes qui l’aimaient. Selon ses propos, tout 
se passait très bien pour elle à telle enseigne qu’elle était chaque fois joviale, pleine de vie et 
d’assurance. Mais depuis le décès de son mari, elle dit n’avoir plus ressenti une humeur positive. 
Selon elle, à la suite de la mort de son mari, elle a une perception de découragement d’elle-
même. 

Sur le plan onirique, Carine explique qu’elle fait fréquemment des rêves en rapport avec 
la perte de son mari. Dans ses rêves, elle décrit qu’elle se voit chaque fois abandonnée par son 
mari et se retrouve misérable et impuissante face à la souffrance de ses enfants. Au réveil, elle 
ressent de la tristesse et ne raconte son rêve à personne. A l’issu des différents entretiens, Carine 
dit avoir éprouvé un grand intérêt pour les échanges et elle précise qu’ils lui ont permis 
d’affronter ses sentiments et de se soulager émotionnellement. Elle ajoute aussi s’être sentie 
bien accueillie et écoutée. 
 
3.2 Analyse clinique du cas « Carine » 

Notre analyse, après la présentation clinique de ce cas, s’articule autour des thématiques 
suivantes : syndrome psycho-traumatique ; la multiplicité des facteurs de stress et élaboration 
du deuil. 
 
-Syndrome psycho-traumatique et élaboration du deuil 

Le matériel clinique de Carine montre l’existence d’un syndrome psycho-traumatique de 
caractère sévère, plus d’une année après son expérience de l’incident critique. L’événement 
ayant en effet coûté la vie à son mari est survenue dans le mois de janvier 2019 et c’est en janvier 
et février 2020 que nous avons réalisé les entretiens cliniques avec elle.Carine qui, jusqu’alors, 
n’avait connu dans sa vie que de la joie auprès de personnes pourvoyeuses de soins et de sécurité 
fait brutalement une expérience traumatique. Cette expérience traumatique à laquelle a été 
également confronté son mari a coûté la vie à celui-ci. Comme le relate Carine, dans son histoire 
de vie, elle n’avait jamais été négativement marquée mais, brusquement, elle est victime d’un 
conflit intercommunautaire où elle perd, définitivement une figure d’attachement, son mari. 
Doublement choquée (rencontre avec le réel risque de sa propre mort et perte de son mari), 
Carine est encore sous le choc. Ainsi, plus d’une année après l’événement potentiellement 
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traumatique ayant causé le décès de son mari, Carine éprouve une souffrance et une détresse 
psychologique comme au premier jour qui rend donc compte de l’existence d’un syndrome de 
stress post traumatique sévère caractérisé par une domination des symptômes de réviviscence 
et d’hyperactivation. Le trouble de stress post traumatique se traduit chez Carine par une 
sidération psychique qui s’observe à travers la description détaillée de son expérience 
traumatique. Cela montre qu’elle est encore sous le choc et est dans un revecu permanemment 
la scène initiale. On relève également une présence importante de symptômes d’évitement se 
traduisant en ces termes :  

Madame, si seulement vous pouvez m’épargner certaines questions. Arrêtez s’il-vous plait de 
revenir sur le décès de mon mari car lorsqu’on prononce son nom, son image surgit et c’est 
insupportable pour moi. C’est parce que j’ai confiance en vous et du respect pour vous que 
j’aborde la question avec vous sinon j’évite de le faire avec les autres.  
 
Elle évite donc tout stimulus pouvant réactiver en elle la souffrance de l’événement 

critique, particulièrement de la perte de son mari et, ne pouvant se débarrasser de ses pensées 
et souvenirs envahissants, elle fait une colère résultante de l’hyperactivation. La sévérité du 
stress post traumatique traduit une fixation psychique sur l’événement potentiellement 
traumatique, cause de la perte de son mari. Cette fixation se manifeste par le revécu incessant 
de la scène traumatique à travers les réminiscences qui déclenchent une hyperactivité 
psychique. D’où les symptômes dominants de reviviscence et d’hyperactivation. Cela signifie 
que les symptômes de répétition ramènent inlassablement Carine à revivre la scène première 
dont la conséquence est une sidération psychique qui entrave toute élaboration et intégration de 
l’événement dans le psychisme. Dans la perspective cognitive, on dira qu’il y a inhibition du 
système de traitement cognitif de l’information. Le système est inhibé en raison de la rupture 
des schémas cognitifs résultant du choc psychologique. En effet, la survenue de l’incident 
critique a été à l’origine d’une invalidation des représentations cognitives de Carine. Dans son 
cas, toutes les conceptions fondamentales dont parle Janoff-Bulman (1985) ont été ébranlées. 
Cela se traduit ainsi : « le monde est méchant. J’étais heureuse avant que surgisse la méchanceté 
des hommes (soupir). J’ai un sentiment de découragement de moi-même ». Cela laisse percevoir 
que la victimisation à travers l’expérience traumatique a entrainé une remise en cause de ses 
conceptions du monde, des autres, et une altération de la perception de soi à travers une baisse 
de son estime de soi. Eu égard à cet effondrement du système cognitif, l’évaluation cognitive, à 
travers l’encodage rapide et l’examen des conséquences de l’incident, ainsi que des ressources 
pour y faire face, manquent chez Carine. Ce qui favorise le resurgissement de l’image 
traumatique caractéristique des réviviscences. Par ailleurs, l’évitement du corps étranger 
(événement potentiellement traumatique) par Carine empêche l’intégration de celui-ci dans sa 
psyché. Pourtant, pour qu’un véritable travail psychique soit engagé, l’intégration de 
l’événement est nécessaire grâce à un traitement cognitif approprié. 
 
-Multiplicité des facteurs de stress et le travail de deuil 

A la suite de sa première rencontre avec l’incident critique qui a entrainé la mort de son 
mari, Carine est encore permanemment exposée à des situations similaires. Elle est 
fréquemment sujette à des menaces terroristes qui sont des facteurs potentiellement stressants. 
Ainsi, bien qu’ayant échappé premièrement à la mort, Carine voit sa vie et celle d’autres proches 
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constamment menacées. Cela est source d’anxiété qui complique l’élaboration du deuil de la 
perte de son mari. Il y a blocage, dans l’ajustement au deuil de la perte, lié à une angoisse de 
mort et de perte d’autres objets d’attachements. « Pour que je puisse dépasser cela, il faut 
d’abord que les gens arrêtent de s’entretuer. Ainsi, j’arrêterai de penser que quelqu’un d’autre 
va mourir et je ne penserai uniquement qu’à mon mari qui est mort ainsi qu’à mes proches qui 
sont déjà morts suite à ces atrocité ». Ces propos traduisent manifestement une angoisse de mort 
et une anxiété de séparation d’avec d’autres figures d’attachement. Tout éventuel travail de deuil 
se voit donc entravé par l’anxiété causée par la répétition des stimuli similaires à l’événement 
initial. Elle exprime clairement que, la suppression de ces événements est pour elle la clé pour 
réussir le travail de deuil de son mari. Par conséquent, la perte de son mari, conjuguée à 
l’expérience du risque de sa mort lors de la même circonstance ainsi que la répétition des 
événements potentiellement traumatiques (attaques et menaces terroristes) empêchent le travail 
de deuil chez Carine. 

De ce qui précède, on constate, après l’analyse clinique du cas « Carine » que 
l’élaboration du deuil de la perte de son mari connait des complications. D’une part, au regard 
de la séverité du trouble de stress post traumatique et aux symptômes de réviviscence, 
d’hyperactivation et d’évitement en plus de la répétition d’incidents traumatisants, d’autres part. 
Les réviviscences favorisent une fixation psychique sur le trauma car ramenant inlassablement 
les sujets à revivre la scène initiale. Ce qui dérive également d’une sidération cognitive résultant 
de l’effet désorganisateur du traumatisme subi par la victime. Les symptômes d’hypervégétation 
sont, quant à eux, à l’origine d’activation massive qui augmente la souffrance psychique se 
traduisant par un trouble émotionnel caractérisé de colère et d’humeur négative. Les symptomes 
d’évitement, empêchent pour leur part, la prise de conscience de la perte de l’objet perdu qui, 
pourtant, est nécessaire à l’élaboration de la perte. Le caractère traumatogène du contexte à 
l’origine de l’angoisse de mort et l’anxiété de perte de liens compliquent l’élaboration de perte 
de l’époux. 
 
3.3 Discussion des résultats 

A l’issu de cette étude, nous sommes d’abord parvenus au résultat que l’ajustement au 
deuil de la perte d’un conjoint est entravé par les symptômes de réviviscence, d’hyperactivation 
et d’évitement. Thériault et al. (2011), aboutissent à travers une étude comparative de type 
corrélationnel, aux memes résultats. Ils trouvent en effet, que la présence simultanée d’un deuil 
et d’un traumatisme entrainent des complications plus élevées et prolongées du travail de deuil 
à cause de la présence d’une dépression majeure, accompagnée d’un TSPT chez les femmes 
ayant perdu leurs conjoints suite à un suicide ou une maladie. Toutefois,  ils ne montrent pas 
les symptômes du TSPT qui empêchent le travail de deuil. Nous constatons aussi un 
rapprochement de ce résultat avec le postulat de Bacqué (2006) qui soutient que l’élaboration 
du deuil pourrait se compliquer d’un syndrome psycho-traumatique ou inversement lorsque la 
mort est survenue de façon violente et brutale. Dans la même dynamique, Chahraoui (2014), 
explique cela par l’existence d’une sorte de concurrence entre les deux pathologies, qui, selon 
elle, ne s’expriment pas en même temps. Pour elle, très souvent dans ces contextes, le psycho-
traumatisme cache et stoppe l’élaboration du deuil par ses effets de sidération et de stupeur de 
l’appareil psychique. Bacqué et Chahraoui expliquent ainsi que le psycho-traumatisme empêche 
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le travail de deuil. Cependant, elles ne précisent pas le type de syndrome post traumatique 
empechant l’élaboration du deuil. A l’instar de Thériault et al. (2011), nous avons aussi abouti 
à la conclusion que l’élaboration de la perte est rendue difficile par le caractère brutal et 
inattendu du décès du mari. En effet, le caractère imprévisible du décès, associé à l’expérience 
du risque de leur propre mort dans les mêmes circonstances de décès du mari, complique le 
travail de deuil chez les femmes endeuillées et déplacées internes. Aussi sommes-nous parvenus 
à établir que la sévérité du TSPT est un obstacle à la réussite du travail de deuil chez les femmes. 
Cela a aussi été observé par Thériault et al. qui montrent que le développement d’un deuil 
compliqué est prédit uniquement par le style d’attachement insécure et l’intensité des réactions 
traumatiques. Nous avons trouvé dans notre étude que le travail de deuil est effectivement 
entravé non seulement par l’intensité des réactions psycho-traumatiques mais aussi et surtout 
par la persistance des symptômes post traumatiques. Enfin, Bournival et al. (2011) concluent, 
que les veuves endeuillées par un suicide éprouvent des difficultés à élaborer le deuil de leurs 
conjoints à cause d’un niveau élevé de détresse psychologique. Dans notre étude, le niveau élevé 
de la détresse psychologique observé chez les femmes endeuillées et déplacées internes est, non 
seulement liée au TSPT sévère mais surtout à la répétition d’événements potentiellement 
traumatiques.  

 
Conclusion 

Réalisé dans un contexte où le Burkina Faso est en proie à une crise sécuritaire 
caractérisée par des comportements violents sans précédent, cette étude, a permis de mettre en 
évidence la dynamique des symptômes du TSPT sur le travail de deuil chez une femme déplacée 
interne. A travers une approche clinique, nous sommes parvenus aux résultats que le travail de 
deuil chez les femmes déplacées internes est entravé par le TSPT sévère, et plus 
particulièrement par les symptômes de réviviscence, d’hyperactivation et d’évitement. Il ressort 
également que l’angoisse de mort et l’anxiété de perte d’objet relative à la multiplicité des pertes 
et la répétition des incidents traumatiques compliquent l’élaboration du deuil. Cette étude a 
permis d’appréhender la complexité de la trajectoire singulière de vie dans l’ajustement au deuil 
de la perte d’un être cher dans des circonstances particulièrement traumatisantes tout en aidant 
à la comprenhension et l'explication des complications dans le processus de deuil de la perte 
d'un conjoint. Enfin, l’étude permet d'envisager des perspectives psychothérapeutiques adaptées 
et de contribuer au progrès des connaissances scientifiques.   
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Résumé : Produire et diffuser du savoir implique une certaine responsabilité pour les 
chercheurs.euses et s’inscrit également dans des contextes spécifiques, bien que ces 
derniers peinent généralement à être explicités. A travers cette contribution, nous 
montrons que derrière toute théorie, mais aussi derrière tout paradigme de recherche, 
se cachent des soubassements idéologique, épistémologique et ontologique et que ceux-
ci peuvent être imprégnés de colonialité. Pour se faire, nous adoptons une perspective 
constructiviste critique et décoloniale et prenons l’exemple d’une théorie en 
psychologie sociale, celle de l’identité sociale, dont nous questionnons les fondements 
idéologiques et leurs répercussions. Finalement, nous soulignons qu’une prise de 
conscience de ces soubassements et une réflexion approfondie sur les pratiques des 
chercheurs.euses sont nécessaires pour décoloniser la recherche scientifique.  
 
Mots-clés : décolonisation, psychologie sociale, identité sociale, idéologie en sciences, 
épistémologies 
 
DECOLONIZING SCIENTIFIC RESEARCH IN SOCIAL PSYCHOLOGY: AN 
ILLUSTRATION THROUGH SOCIAL IDENTITY THEORY 
 
Abstract : Producing and disseminating knowledge implies a certain responsibility from 
researchers and it also stems from specific contexts, which are not always explicit. 
Through this contribution, we show that behind any theory, but also behind any research 
paradigm, there are hidden ideological, epistemological and ontological underpinnings 
which can be impregnated with coloniality. To do so, we adopt a critical and decolonial 
constructivist perspective and take the example of a theory in social psychology, the 
social identity theory, questioning its ideological underpinnings and reflecting on their 
repercussions. Finally, we emphasize that an awareness of these foundations and an in-
depth reflection on researchers’ practices are necessary towards decolonizing scientific 
research. 
 
Keywords: decolonization, social psychology, social identity, ideology in sciences, 
epistemologies 

 
 
Introduction 

Être chercheur.euse signifie produire des connaissances et des savoirs. Cette 
contribution au savoir et à leur diffusion est accompagnée d’une responsabilité pour nous-
même en tant que chercheur.euse, mais aussi pour les personnes qui nous lisent, pour celles 
et ceux avec qui nous travaillons et pour celles et ceux qui seront impacté.e.s de près ou de 
loin par les résultats qui sont produits (voir à ce propos Lagasnerie, 2017 ; Charmillot & 

 
1 Remerciements: l’autrice remercie chaleureusement Nathalie Muller Mirza et Maryvonne Charmillot pour la qualité de 
leurs conseils, leurs apports et leur disponibilité.  
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Fernandez-Igelsias, 2019b). Pour ces auteurs et autrices, la responsabilité intervient « sitôt 
que l’on écrit, sitôt que l’on prend la décision de publier, de chercher, de créer [...] » 
(Lagasnerie, 2017 : 12). Cette écriture implique dès lors également une « dimension 
politique » (p.12). Ainsi, produire et diffuser du savoir implique une responsabilité, mais 
s’inscrit également dans un contexte spécifique. D’après une perspective constructiviste, 
toute production scientifique reste une construction située, c’est-à-dire provenant d’un sujet 
lui-même vivant dans un certain contexte culturel, social et politique. D’ailleurs, « l’histoire 
des sciences occidentales (Pestre, 2015) montre que les "savants" chercheurs ont été et sont 
principalement masculins et euro-descendants et que leur travail était et est lié au 
développement du colonialisme et du capitalisme » (Piron, 2019). Le racisme épistémique2 
étant l'une des formes les plus sournoise du racisme dans le système mondial « moderne, 
colonial, capitaliste, patriarcal, occidentalo-centrique, christiano-centrique » (Grosfoguel, 
2012 : 44), il est indispensable de pouvoir l’identifier et en prendre conscience pour 
décoloniser la recherche scientifique. C’est ce que nous proposons de faire à travers ce texte. 

La psychologie sociale, depuis ses balbutiements, est un domaine vaste de la 
psychologie. Riche d’approches, de perspectives et de mouvements divers, elle a vu se 
développer plusieurs types de courants (notamment anglo-saxon, francophone), de méthodes 
(ethnographique, discursive, expérimentale, etc.). Certains courants l’ont donc considéré 
comme une science sociale et humaine, alors que d’autres l’ont voulu proche d’une science 
exacte. Ainsi, des chercheurs ont opté pour des méthodes peu visibles et valorisées dans le 
domaine de la recherche, alors que d’autres ont opté pour une méthodologie expérimentale 
issue du positivisme3, qui, aujourd’hui, exerce une hégémonie quasi totale, mais contestable 
à plusieurs égards. D’ailleurs, malgré les efforts de décolonisation au sein de la psychologie, 
le constat demeure que la majorité des études en psychologie mainstream4 utilise 
principalement une épistémologie positiviste qui reflète et promeut les intérêts d’une 
minorité privilégiée (Adams et al., 2015 : 214).  

Quels soubassements idéologiques peut-on percevoir derrière certaines grandes 
théories de la psychologie sociale ? Et quelles répercussions ceux-ci peuvent-ils avoir ? Quel 
est le rôle des chercheurs.euses lorsque ces soubassements sont rendus visibles ? En 
adoptant une approche constructiviste critique et décoloniale, nous montrons, à travers 
l’exemple de la Théorie de l’Identité Sociale (TIS dans la suite du texte), souvent utilisée en 
psychologie sociale expérimentale pour comprendre les rapports intergroupes, que les 
postulats sur lesquelles elle s’appuie sont questionnables. En effet, ils sont le produit du 
contexte dans lequel la théorie s’est développée et nous soulignons en quoi ceci est 
problématique. Nous abordons ensuite les raisons qui rendent une prise de conscience et de 
positionnement délicates pour les chercheurs.euses lors des parcours de socialisation à la 
recherche scientifique. Nous concluons, enfin, en proposant une réflexion sur le rôle 
déterminant des chercheurs.euses pour une réelle décolonisation des savoirs. 
  

 
2 « Le racisme épistémique consiste dans le fait que les épistémologies non-occidentales sont placées en position subalterne 
et tenues pour inférieures à celles élaborées par l’Occident ». (Grosfoguel, 2010 : 120). 
3 Le positivisme est une doctrine qui suppose que seuls les faits d'expérience et leurs relations peuvent être objets de 
connaissance certaine. 
4 Mainstream est à comprendre, dans la suite du texte, comme étant le courant hégémonique et dominant aujourd’hui, que 
ce soit dans les médias ou dans les milieux académiques.  
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1. La psychologie sociale et les notions d’identité, minorité et racisme  
Dans le discours politique et scientifique, en Suisse comme dans d’autres pays 

européens, le thème de la migration ou plutôt de la « crise migratoire » en Europe est 
récurrent (Dreyfuss & Garreau, 2019). Lorsque cette thématique est étudiée dans un cadre 
scientifique, elle est souvent accompagnée par des notions annexes comme l’intégration, les 
étrangers, l’identité, l’acculturation, la crise, la gestion de la diversité, les 
minorités religieuses, l’inégalité, l’inclusion, l’altérité, la discrimination, les préjugés, etc. 
Certaines études en psychologie sociale s’interrogent sur les conséquences potentielles de 
l’augmentation de la diversité ethnique et culturelle dûe aux immigrations dans les sociétés 
européennes et sur les conditions qui font que la diversité a un impact parfois « positif » et 
d’autres fois « négatif » sur les attitudes et comportements entre les différents groupes 
(Christ et al., 2022). La psychologie sociale expérimentale s’est en effet emparée d’une partie 
de ces thématiques, les a étudiées et approfondies, notamment à travers la TIS, et contribue 
significativement aujourd’hui au discours porté sur la migration de manière générale en 
Europe. Bien que ceci ne soit pas son objectif premier, on pourrait considérer qu’elle 
contribue aujourd’hui davantage à alimenter ce discours, ses catégories et concepts 
problématiques et à nourrir des politiques discriminatoires plutôt qu’à les éliminer.  

Le but n’est pas de dresser un panorama des études ayant utilisé la TIS ou d’en 
montrer les faiblesses, ni d’élaborer une critique de l’utilisation et des directions hétérogènes 
qu’ont été prises par différents chercheurs comme Durrheim, Billig, Hopkings ou Lorenzi-
Cioldi, parmi d’autres. Il s’agit de montrer, à travers l’exemple de la TIS : 1. quelques aspects 
qui peuvent être questionnés concernant la théorie et ses soubassements idéologiques, et 2. 
l’importance de la prise de distance avec ces soubassements non-explicités dans la 
recherche en psychologie sociale, mais aussi, par extension, dans d’autres disciplines et 
d’autres approches, afin de ne pas perpétuer les injustices épistémiques et les rapports 
hiérarchisés et racistes entre les personnes. Pour cela, nous exposons, dans les lignes qui 
suivent, les principales idées et postulats de la Théorie de l’Identité Sociale (TIS) et de l’Auto-
Catégorisation (TAC dans la suite du texte).  
 
1.1 Le contexte d’émergence de la TIS et la TAC 

En psychologie sociale, les études sur les relations intergroupes prolifèrent depuis 
plus de 40 ans, suite à l’élaboration de la théorie de « l’identité sociale » (TIS) développée 
par Tajfel et Turner (1979) et la Théorie de l’Auto-Catégorisation (TAC) de Turner et al. 
(1987). Ces théories sont ancrées dans un contexte historique, politique et idéologique 
particulier. En effet, ces théories, parmi d’autres, émergent suite à un climat de violence 
inouïe en Europe ; la deuxième guerre mondiale, la persécution et l’extermination de Juifs, 
de Tziganes et d’autres groupes. Cette violence est en réalité double : le Reich allemand 
souhaite organiser ses colonies extra-européennes et, pour ce faire, projette et propose une 
« Europe unie », débarrassée des personnes ne faisant pas partie de la « race pure ». Il 
conviendrait ici de souligner que l’Allemagne nazie ne l’a pas été par coïncidence, elle l’est 
précisément devenue parce qu’Hitler s’est inspiré de l’idéologie de la hiérarchisation des 
humains et des « races » qui opérait déjà dès les débuts de la colonisation européenne du 
monde et de l’esclavage, ayant commencé par ailleurs très tôt, au 15ème siècle. L’idéologie 
raciale attribue à chaque groupe humain des traits physiques, des stéréotypes, des capacités 
intellectuelles immuables et hiérarchisables. Elle suppose aussi que les groupes sont en lutte 
pour leur survie et que la loi du plus fort l’emporte. Tout en haut de l’échelle raciale se place 
la race aryenne, les autres étant inférieures, par « nature ». Le mal (l’idéologie raciale) qui 
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rongeait le monde colonisé, rongeait alors l’Europe de l’intérieur, sous le nom de nazisme. 
Ainsi, de nombreux étudiants, intellectuels et chercheurs juifs fuient le climat allemand 
funeste qui leur fait perdre des proches et qui leur interdit, entre autres, les parcours 
académiques. Ils entament ou poursuivent leurs activités dans d’autres universités 
européennes ou américaines. Par leur parcours et dans leur domaine de recherche, ils ont 
des ambitions humanistes et souhaitent contribuer à un nouvel ère, à un réel changement 
social. Parmi eux figurent des chercheurs connus en psychologie sociale : Serge Moscovici, 
Kurt Lewin, Henri Tajfel, pour ne nommer qu’eux. Prenant des risques importants, leurs 
recherches sont considérées, à leur époque, comme révolutionnaires et apportent des 
éclairages intéressants sur les phénomènes sociaux qu’ils ont traversés.   
 
1.2 Les théories de l’identité sociale et de l’auto-catégorisation (TIS et TAC) 

La TIS et la TAC cherchent à expliquer les comportements intergroupes, entre un 
groupe qualitativement « minoritaire » ou de « bas statut » (par exemple le groupe « des 
étrangers » en Europe) et un groupe qualitativement « majoritaire » ou de « haut statut » (par 
exemple le groupe « des Suisses »). Des comportements discriminatoires entre le « in-
groupe » (le groupe auquel nous appartenons) et le « out-groupe » (celui auquel nous 
n’appartenons pas) sont des résultats constants de recherches en psychologie sociale qui 
montreraient que l’être humain, universellement, aime à se différencier du « out-groupe ». 
Dans la discipline qu’est la psychologie sociale expérimentale, les chercheurs.euses utilisent 
des théories qui s’appuient sur certains postulats de base. Ainsi, la TIS et la TAC se fondent 
sur plusieurs postulats. Ces théories ont d’abord été articulées avec la théorie de la 
« comparaison sociale » de Festinger (1954) qui postule que lorsque des moyens 
« objectifs » sont indisponibles, les individus chercheraient à se comparer socialement aux 
autres pour s’évaluer (évaluer leurs opinons et leur capacités) afin de réduire leur incertitude 
et se définir. Dans la perspective de la TIS et de la TAC, tout individu serait intrinsèquement 
motivé par l’acquisition ou le maintien d’une bonne estime de lui-même. L’auto-
catégorisation (la catégorisation de soi) dans un groupe et l’appartenance à celui-ci jouerait 
un rôle important dans cette évaluation positive de soi. Le niveau d’estime de soi est 
maintenu ou amélioré par comparaison sociale à un autre groupe. D’après les postulats de la 
TIS, les individus chercheraient à appartenir à un groupe leur offrant une identité sociale 
positive (Tajfel & Turner, 1979). Ce besoin d’évaluation positive de son groupe va aussi 
impliquer de se différencier positivement de l’autre groupe (le discriminer, pour s’en 
différencier, à l’avantage de son propre groupe ; c’est le biais pro-endogroupe). 
L’appartenance à un groupe social a des implications directes sur le concept de soi d’un 
individu car les groupes sociaux et les relations peuvent devenir une partie intégrante de 
l’identité. Cela implique également qu’il peut y avoir de la « mobilité sociale » (Tajfel & 
Turner, 1979) comme stratégie individuelle des membres des groupes « minoritaires » de 
« bas statuts » pour rejoindre des groupes de statuts plus élevés (Jackson et al., 1996). Le 
besoin d’une évaluation positive de soi serait donc d’appartenir à des groupes évalués 
positivement par rapport à un ou d’autres groupes (Lorenzi-Cioldi & Doise, 1994). La TIS et 
la TAC sont des théories sociocognitives motivationnelles. Les comportements de 
discrimination entre groupes trouvent leur explication dans les motivations épistémiques et 
narcissiques qu’auraient les individus à maintenir une bonne estime d’eux-mêmes. Ces 
motivations sont « démontrées » grâce au paradigme des « groupes minimaux », très connu 
en psychologie sociale. Ce paradigme est une situation expérimentale qui démonterait que 
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le simple fait d’avoir été assigné à un groupe (sur la base d’une préférence esthétique) suffit 
à créer un biais pro-endogroupe. 

 
2. Le processus de recherche en psychologie sociale  

Comme évoqué, la psychologie sociale expérimentale se veut être une science 
rigoureuse et emprunte sa méthodologie de recherche aux sciences naturelles. Les études, 
en très grande majorité quantitatives et expérimentales, sont menées avec des variables 
indépendantes, dépendantes à déterminées et mesurées, et doivent faire en sorte que les 
variables « parasites » n’influencent pas les données ou soient du mieux possible contrôlées. 
Les données récoltées sont ensuite analysées au moyen d’outils statistiques sophistiqués afin 
de déterminer si une hypothèse est probable. En réalité, les tests statistiques ne permettent 
pas de statuer sur l’hypothèse que se donnent les chercheurs.euses (H1) mais de quantifier 
la probabilité qu’aurait l’hypothèse nulle ou inverse (H0) d’être l’œuvre du hasard. Cette 
méthodologie scientifique a pour but de garantir la plus grande objectivité des résultats et 
leur généralisation à une plus large population que celle qui a été étudiée. On peut souligner, 
au passage, que cette méthode scientifique se base sur une conception purement 
mathématique du hasard et ceci, en soi, peut aussi relever de questions philosophiques. 
Néanmoins, ce type d’étude est constitutif du discours scientifique qui est accueilli avec la 
plus haute crédibilité par les étudiant.es et la société de manière générale (Soler, 2003). 
Comme nous l’avons vu, suivant la démarche scientifique expérimentale, la plupart des 
études en psychologie sociale découle d’abord de théories et de leurs postulats. Ces théories 
sont toutefois l’œuvre de chercheurs.euses qui ont élaboré et proposé des manières 
d’expliquer certaines de leurs observations à partir de leur propre point de vue. Les études 
expérimentales sont conduites sur des personnes qui sont elles aussi situées dans un certain 
contexte social, culturel et politique. Pourtant, le regard situé des chercheurs.euses n’est pas 
une donnée explicitée, ni dans les théories élaborées, ni dans les études. Or, ces théories 
présentées portent en elles une vision du monde qui, si on l’analyse en profondeur, est 
imprégnée d’une manière d’exister, de voir le monde et l’humain, une vision du monde basée 
sur une hiérarchie entre les groupes humains. Ces théories et les études qui les utilisent – 
et par conséquence les légitiment en les diffusant – négligent le fait que ces résultats, qui 
sont le fruit des théories elles-mêmes, contribuent à créer ou à reproduire ces visions du 
monde. En effet, comme nous le verrons plus bas, la  « neutralité » imposée dans la 
recherche et l’écriture scientifique impersonnelle (Charmillot & Fernandez-Iglesias, 2019; 
Piron, 2019) vient maintenir ces visions du monde promues ou dégagés par les théories en 
les faisant passer pour des idées scientifiques puisqu’elles ont utilisé la « méthode 
scientifique expérimentale».  
 
3. L’idéologie de l’individualisme néolibéral et colonial 

Le colonialisme ne peut se réduire à un projet d’occupation territorial, il s’agit surtout 
d’une occupation économique, politique, culturelle (Quijano, 2000). Fanon (1985, p.300) 
notait d’ailleurs, dans le contexte de l’Algérie, que « ce n’est pas le sol qui est occupé. Ce 
ne sont pas les ports ni les aérodromes. Le colonialisme français s’est installé au centre 
même de l’individu algérien et y a entrepris un travail soutenu de ratissage, d’expulsion de 
soi-même, de mutilation rationnellement poursuivie ». Il s’agit donc en réalité d’une méta-
colonisation (Adams et al, 2015), d’une colonisation mentale de l’être. Pour Bulhan (1985 ; 
2015), la violence coloniale réside non seulement dans le contrôle des ressources matérielles 
mais aussi dans le contrôle des ressources psychologiques et symboliques. Ainsi, la 
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colonisation installe une domination idéologique mondiale basée sur un individualisme 
néolibéral. Sans prétendre à une définition holistique, nous adoptons ici la définition du 
néolibéralisme que proposent Saad-Filho et Johnston’s (2005) : plus qu’un simple système 
économique, il s’agit de l'utilisation systématique du pouvoir de l'État pour développer un 
système économique mondial de pouvoir, basé sur le travail (ou l’exploitation du travail) 
minoritaire. On peut ajouter ici que l’idéologie néolibérale est accompagnée d’une idéologie 
individualiste car elle érige le bonheur personnel de court terme et les moyens d’y parvenir 
comme valeur fondamentale et but ultime, au détriment du bonheur personnel et collectif 
conçu sur le long terme (Adams et al., 2015). L’exploitation du travail minoritaire à des fins 
de surproduction répond à cette valeur ultime. Les auteurs soulignent que cet individualisme 
devient l’antithèse même du bonheur collectif ; en limitant les personnes à poursuivre leur 
bonheur personnel (immédiat), il les empêche de lutter contre les injustices sociales, il 
réprime l’indignation et détourne l’attention sur l’importance de prendre soin des autres. 

Dans la recherche en psychologie mainstream, la « colonialité de la connaissance » 
(Adams et al., 2015 : 222) est hégémonique ; elle installe dans la recherche en psychologie 
une dominance de l’idéologie individualiste néolibérale (Bulhan, 1985). Dans cette 
perspective, la psychologie mainstream - visant à mesurer, catégoriser, dans une conception 
positiviste de la science - peut être comprise comme un « artefact de l'idéologie libérale-
capitaliste » (Younis, 2021 : 5 ; Bell & Green, 2016). Pour ces auteurs, à travers un type de 
gouvernance européen et mondial néolibéral, les états positionnent en haut d’une échelle 
sociale le bien-être et le statut économique d’un certain type de personnes (de classe 
moyenne, blanche) comme la position par défaut vers laquelle tout le monde devrait tendre. 
Cette conception de la vie « responsabilise toutes les populations (mais surtout les non-
Blancs) à atteindre ce statut » (Younis, 2021 : 6). Cet auteur souligne que la gouvernance 
néolibérale, qui constitue le contexte dans lequel se situent les chercheurs.euses, s’invite 
dans la recherche et dans les théories et est un moyen de protéger les privilèges et faire en 
sorte que celles et ceux au pouvoir restent les concepteurs et arbitres de ce qui constitue le 
bien-être. C’est aussi ce que certains psychologues critiques, notamment Holzkamp, que l’on 
peine à entendre dans les milieux académiques, ont souligné ; la psychologie mainstream 
sert les intérêts des élites au pouvoir en ne tenant pas compte de la capacité des humains 
(surtout en bas de « l’échelle » sociale) à changer leurs conditions de vie (Dege, 2020). Dans 
une étude scientifique classique en psychologie, le cadre est considéré comme un fait donné 
et invariable, alors que dans la vie réelle, les gens peuvent s'organiser et transformer la 
société. Le mouvement de décolonisation du savoir en est un exemple parlant. Holzkamp a 
souligné que les chercheurs.euses en psychologie pouvaient se créer une « illusion 
d’objectivité scientifique » puisqu’ils et elles oubliaient que les actions humaines découlent 
toujours d’une intention, sont situées et sont le produit d’une socialisation culturelle. En 
effet, la recherche scientifique en psychologie ne peut être conçue comme une recherche de 
vérité immuable à propos de l’être humain, mais seulement comme une activité ou une 
pratique humaine et sociale (Latour, 1983).  
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4. Critique décoloniale des théories (TIS et TAC) 
La TIS a pu faire l’objet de remaniements (Postmes & Branscombe, 2010) et de 

critiques (voir Crocker et al. 1991 ; Huddy, 2004) sans pour autant qu’il soit pointé 
l’idéologie derrière les présupposés de ces théories. Au contraire, dans un enchainement de 
recherches et une sorte de compétition intellectuelle à trouver des théories alternatives 
pouvant expliquer les raisons qui ne permettent pas tout à fait aux membres de groupes 
« minoritaires » de se rebeller, des théories telles que la théorie de la « dominance sociale » 
et la théorie de « la justification du système » voient le jour (voir Huddy, 2004 pour plus de 
détails). Ces théories tentent de trouver des motivations internes et individuelles à des 
phénomènes sociaux. Nous montrons ici que les premiers postulats de la théorie de la 
comparaison sociale mais aussi ceux de la TIS et la TAC, prétendant être applicables de 
manière universelle aux êtres humains, peuvent faire l’objet de plusieurs interrogations. 
Nous ne prendrons pas en compte toutes les nuances, ajouts et évolutions que ces théories 
ont connus au courant de l’histoire de la recherche dans ce domaine. Nous ne nions pas non 
plus que ces théories ont pu apporter des éclairages intéressants, ni que leurs objectifs 
premiers étaient de montrer que les hostilités et les discriminations persistent dans un but 
légitime de les diminuer. Néanmoins, elles véhiculent une vision des relations intergroupes 
fondée sur une idéologie individualiste néolibérale basée sur une certaine hiérarchisation. 
Ainsi, elles décrivent les phénomènes intergroupes lorsque l’on se place dans un certain 
point de vue et dans une certaine idéologie. Elle décrive une vision du rapport qu’entretient 
une personne avec sa propre identité et la manière qu’elle a de subordonner autrui, telle 
qu’elle est conçue dans une vision occidentalo-centrée, individualiste et raciste. Une vision 
qui ne peut et ne devrait pas être appliquée à toutes les nations et à tous les rapports 
intergroupes.  
 
4.1 Critique des postulats de la TIS et la TAC 

Premièrement, peut-on réellement considérer le fait que l’individu tire son estime de 
lui-même d’une appartenance à un groupe socialement « valorisé », soit une conception 
universelle applicable à « tous les humains » ? Est-ce que le fait de « se comparer » 
socialement est un phénomène universel et inné plutôt qu’un phénomène appris et faisant 
partie d’une vision du monde occidentalo-centrée ? Le paradigme des groupes minimaux, 
permettant d’expliquer les motivations dites universelles à se distinguer d’un groupe 
« différent » du nôtre, distingue lui-même les individus en deux groupes « nous » et « eux ». 
Ce faisant, le paradigme participe à l’artefact d’une conception du monde en « nous » et 
« eux ». Soulignons au passage que cette conceptualisation du monde en groupes différents 
est une conception impérialiste qui participe à l’altérisation de tout autre. C’est ce que 
montre notamment Edward Said dans l’Orientalisme (1978, 2003). Cette conception du 
monde en groupes qui se distinguent est problématique en soi. En effet, ce qui est présenté 
comme des postulats universels et comme des explications motivationnelles intrinsèques à 
l’humain sont en réalité la description de l’inévitable socialisation aux rapports hostiles à 
l’autre qu’entretenaient les occidentaux (entre eux et à l’égard des Autres) à cette époque et 
qui persistent encore de nos jours. Les études se basant sur ces postulats ont été menées sur 
des personnes socialisées et ayant grandi dans un contexte raciste de hiérarchisation des 
groupes. Or, si l’on y réfléchit, cette description des mécanismes de discrimination à 
l’encontre d’un groupe qui n’est pas le sien, peut surtout être considérée comme un 
apprentissage qui se fait très tôt dans le développement de l’enfant. L’enfant apprend, par 
l’intermédiaire de sa socialisation et ses interactions avec l’environnement, que faire partie 
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d’un groupe c’est devoir le favoriser. Dans ses travaux sur le développement de l’enfant, 
Vygotski, initiateur de l’approche historico-culturelle en psychologie, montre l’impact 
central de la culture5 et des interactions sociales sur le développement mental et les 
apprentissages de l’enfant. Dans la lignée de ces travaux, Bruner (1990) souligne que la 
pensée d’un individu est façonnée par une culture et que le sens qu’il donne à quelque chose 
(un objet, une pratique, un symbole, un geste, un test) est lié à une communauté culturelle 
de référence. En effet, face à la tâche demandée dans le paradigme des groupes minimaux, 
« la signification de la tâche n’est pas donnée en soi. La personne à qui la tâche est soumise 
l’interprète et la (re)construit, en faisant appel à sa « culture personnelle », c’est-à-dire aux 
langages, aux règles et aux modes de pensée dans lesquels elle a grandi et auxquels elle a 
accès » (Zittoun et al., 2006 : 127). Ces modes de pensée, cette culture à laquelle les 
individus ont accès sont bien connus ; il s’agit d’un monde avec des groupes hiérarchisés, 
minorisés. Ainsi donc, les processus d’auto-catégorisation, de comparaison sociale et de 
discrimination ne sont pas des phénomènes universels et innés mais des comportements 
culturellement appris. D’ailleurs, postuler que la discrimination entre les groupes a pour 
motivation une bonne estime de soi est également problématique puisqu’elle légitime de 
manière implicite ce comportement hostile étant donné que « tout individu » aspire à avoir 
une bonne estime de lui-même. En somme, on peut se permettre de douter que l’explication 
de la discrimination soit réellement motivationnelle plutôt qu’un apprentissage d’un rapport 
à l’autre qui s’apprend dès le jeune âge dans un environnement mondial totalement altéré 
par les rapports de domination, notamment raciaux et de genre. Ces théories des rapports 
intergroupes décrivent en réalité les rapports de force sans les questionner mais en les 
légitimant sur une base prétendument motivationnelle et universelle qui n’est autre que 
l’idéologie individualiste néolibérale. 

Deuxièmement, si l’on suppose que la comparaison sociale est bel et bien universelle 
et qu’elle s’opère sur des critères socialement valorisés, mais aussi imposés, quel seraient 
concrètement ces critères ? Nous avançons que les critères implicites, qui permettent à la 
fois aux chercheurs.euses de qualifier un groupe comme étant de « haut statut » ou 
« qualitativement majoritaire » et aux individus de se comparer entre eux, sont ceux d’un 
système néolibéral véhiculant un système d’exploitation et d’oppression: la richesse 
économique, la compétitivité, l’efficacité, la force, la productivité, etc. Dans notre 
environnement contemporain, encore incommodé par le racisme de toute nature (systémique, 
civilisationnel, épistémologique, voir Thésée, 2021), un individu faisant à la fois partie d’un 
groupe économiquement « bas statutaire », mais également racisé, déjà opprimé dans la 
réalité de sa vie quotidienne, ne choisit pas le groupe auquel il appartient. Il ne s’auto-
catégorise pas dans un groupe, on l’y assigne du fait de la hiérarchisation des groupes promue 
par une vision du monde occidentalo-centrée. Cette comparaison sociale ignore ainsi le 
phénomène de la colonialité6 et celui d’intersectionnalité, développé par les courants de 
Black Feminism.  

 
5 Le terme de culture est controversé. Vygotski entendait, par culture, l’ensemble des outils et instruments, symboliques et 
matériels, développés à travers les générations, et utilisés par les êtres humains. La notion de culture au sens d’ensemble 
de traits partagés par les membres d’un même groupe n’a pas été théorisée et se trouve parfois utilisée dans certains textes 
de manière critiquable (voir à ce propos les travaux de Michael Cole et Alexandre Luria).  
6 Ce terme désigne « l’articulation planétaire d’un système de pouvoir occidental » qui a survécu au colonialisme et qui 
repose sur l’infériorisation des lieux, des groupes humains, des savoirs et des subjectivités non occidentales, et 
l’exploitation des ressources et des forces vives  (Escobar & Restrepo, 2009 ; Tsehaye & Vieille-Grosjean, 2018 : 120). 
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Troisièmement, une partie de la TIS s’intéresse à la mobilité sociale (stratégie 
individuelle) qui se trouve à l’extrémité d’un continuum dont l’autre bout est le changement 
social (stratégie collective). Ce continuum décrit le système de croyance auquel adhèrerait 
un individu ; si les frontières entre groupes sont perçues comme imperméables, l’individu 
va quitter son groupe pour aller vers un groupe lui fournissant une image plus positive ; il 
fait de la mobilité sociale. Si les frontières sont perçues comme imperméables, l’individu ne 
fait pas de mobilité sociale. Néanmoins, la mobilité sociale, peu importe le système de 
croyances intrinsèque à l’individu, n’est pas possible pour tout le monde. Pourtant, les 
auteurs de la théorie avancent des explication en termes de frontières entre groupe perçues 
comme perméables ou imperméables et des explications psychologisante et individualisante ; 
l’attribution aux conditions environnantes, à savoir à un système oppressif sexiste et raciste, 
est peu, voire pas présente. Quand on analyse cette partie de la théorie concernant « la 
mobilité (parfois nommée ascension) sociale », on peut se demander quelle vision du monde 
cette théorie promeut-elle ? Pourquoi penser la mobilité sociale plutôt que de penser, par 
exemple, le « renoncement aux privilèges » ? Mais là encore la mobilité et les privilèges 
s’évaluent sur les critères « néolibéraux » cités et sur une idéologie méritocratique. Qu’est-
ce qui fait que les critères « d’ascension » ne sont pas ceux, plus humains et humanistes, de 
la bienveillance envers autrui ou de la capacité de mise en lien ? Pourquoi penser en termes 
de différenciation plutôt qu’au dénominateur commun ou à ce qui lie les individus entre eux 
? A titre d’exemple, évoquons ici Fassin (2006) qui parle de communauté de destins, de 
commune humanité et de réciprocité des regards. Le changement social, dans la théorie, est 
davantage pensé en termes de renversement des rapports de pouvoir, mais toujours ancré 
dans une lutte du plus fort, plutôt que de rapports humains égaux et dépourvus d’exploitation. 
Si les critères qui s’imposent dans la TIS sont ceux des valeurs « néolibérales » et non pas 
ceux qui existent dans les rapports intergroupes comme ils sont vécus dans d’autres 
civilisations que la civilisation occidentale, c’est qu’il s’agit d’une injustice épistémique, 
voir d’un « épistémicide » (voir à ce propos de Sousa Santos, 2014).  

Nous pouvons voir qu’il est donc problématique d’ériger les postulats de ces théories 
comme une description universelle valable pour tous les humains, mais qu’ils peuvent bien 
plus être considérés comme une description des rapports à soi-même et à l’autre émanant de 
l’idéologie raciste individualiste et néolibérale ambiante.  
 
4.2 D’autres considérations théoriques critiquables  

Comme beaucoup de théories en psychologie, les TIS et TAC comportent une 
dimension téléologique. C’est-à-dire que les théories cherchent à expliquer des phénomènes 
par l’intervention d’une raison finale (le postulat d’obtention ou de maintien d’une bonne 
estime de soi). Les auteurs Spranger (1926) et Buhler (1927), cités par Bronckart et 
Friedrich (1999), soulignent que les phénomènes psychologiques auraient donc un caractère 
intentionnel ou sensé, souvent inconscient, et c’est cette dimension téléologique spécifique 
que la psychologie se doit d’étudier, de décrire et d’interpréter. C’est précisément, 
historiquement et pour ces auteurs, ce qui va justifier l’abandon des démarches de pure 
introspection et la recherche de voies indirectes d’analyse pour légitimer et appuyer 
l’expérimentation en psychologie. On peut s’interroger ici sur les postulats de base des TIS 
et TAC : une bonne estime de soi explique-t-elle réellement les conflits intergroupes 
extrêmement violents, les massacres de tout genre et les apartheids ou s’agit-il plus 
amplement d’un système et d’une idéologie qui imprègnent les esprits sur le long terme et 
qui permettent à l’hostilité envers l’autre de prendre une place totale ? Un simple biais pro-
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endogroupe n’est pas à même d’expliquer l’ampleur de ces phénomènes. Continuer à utiliser 
ces théories pour expliquer les rapports intergroupes, c’est aussi alimenter une vision du 
monde problématique en soi, c’est masquer les injustices épistémiques et ontologiques, c’est 
être à l’opposé des propositions de Césaire et de sa conception décoloniale de 
l’« universalité » puisque « l’universalisme concret de Césaire est le résultat d’un processus 
horizontal de dialogue critique entre des peuples qui se considèrent égaux entre eux » 
(Grosfoguel, 2010 : 11).  

En somme, nous voyons que ces théories expliquent moins les comportements de 
racisme et de discriminations qu’elles ne les maintiennent par l’intermédiaire de leurs 
postulats. Ces théories qui se voulaient être explicatives peuvent être, au mieux, considérées 
comme des théories descriptives. Un problème persiste tout de même : ces théories décrivent 
les rapports de groupes tel qu’ils existent dans un monde postcolonial et alimentent le 
discours scientifique et social avec les termes d’une société hiérarchisée, d’une idéologie 
individualiste, néolibérale, raciste et colonialiste qu’il s’agit de combattre et non d’expliquer. 
En tentant d’expliquer ces rapports de groupe conflictuels, les études en psychologie sociale 
expérimentale mainstream, de par leur simple existence et leurs présupposés, ont des 
répercussions sur les politiques identitaristes (Grosfoguel, 2012). En effet, elles retreignent 
les personnes à certaines caractéristiques (réductionnismes identitaire et culturaliste) ce qui 
cloisonne, essentialise et naturalise les identités (Quemener, 2017 : 5) et produit des « effets 
subtilement déshistoricisants et déshumanisants » (Malkki, 1995 : 17, citée par Fassin, 
2006). Fabre (2015) appuie la pensée de Kant concernant la liberté politique ; « la véritable 
liberté politique […] ne consiste pas à résoudre les problèmes posés par d’autres, mais bien 
à se rendre maîtres de la construction des problèmes eux-mêmes » (Fabre, 2015, p.11). La 
psychologie sociale, aujourd’hui, en exerçant une certaine hégémonie dans le discours sur 
les rapports intergroupes, s’est rendue maîtresse de la construction du problème. Or, pour 
s’émanciper de ces rapports de domination, il s’agit de construire le problème autrement et 
ne pas le laisser s’imposer à nous, au risque de perdre sa liberté (politique) ou de ne jamais 
l’obtenir. 
 
5. L’ontologie en parallèle à l’idéologie  

Nous venons d’évoquer les théories prises comme exemples pour illustrer de quelle 
manière la psychologie sociale est traversée par les idéologies ambiantes du contexte dans 
lequel elles sont produites. Nous avons vu qu’en effet ces théories bien connues et utilisées 
dans ce champ de recherche participent au maintien des rapports de groupes inégaux qui 
sont aussi des rapports de pouvoir basés sur les valeurs néolibérales. En parallèle à cela, 
toute réflexion autour de la psychologie en tant que discipline de recherche scientifique, ne 
peut faire l’économie de penser à ce qu’est l’humain, ontologiquement. Quelle est la 
conception de l’humain derrière les théories émises et les méthodes déployées ? Grossen 
(2021 : 27) souligne qu’effectivement « toute approche psychologique repose sur une 
certaine conception de l’être humain qui a des incidences sur le choix des objets d’étude, 
des méthodes utilisées et du rapport du chercheur à son objet d’étude ». Les séquelles des 
colonisations et de leurs missions civilisatrices se font indéniablement ressentir sur plusieurs 
niveaux encore aujourd’hui. Celle de la domination imposant une vision du monde et de 
l’être au sein des sciences, celle de l’imposition d’un type de savoir et même d’une manière 
de produire ce savoir peuvent être difficiles à repérer et à combattre. Si bien que la 
conception ontologique qui fonde les théories et les méthodes n’est pas explicitée.  
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In other words, our “logics of inquiry” (Stanfield, 1993a) are the social products and 
practices of the social, historical experiences of Whites, and, therefore, these products 
and practices carry forward the social history of that group and exclude the 
epistemologies of other social groups. But, again, the critical problem - for all of us, 
both Whites and people of color - is that the resulting epistemological racism, besides 
unnecessarily restricting or excluding the range of possible epistemologies, creates 
profoundly negative consequences for those of other racial cultures with different 
epistemologies, ontologies, and axiologies.  

Scheurich et Young (1997 : 8–9) 
 

Entre le réalisme, le matérialisme, le monisme, le dualisme, le déterminisme, 
l’indéterminisme, etc… ; derrière toute théorie et idéologie se cache une conception 
ontologique de l’humain. En ne référant qu’à une seule ou en négligeant l’explicitation de 
celle dans laquelle les chercheurs.euses sont ancré.es, des informations importantes sont en 
fait masquées et le risque de production d’injustices épistémiques est élevé. L’explicitation 
et la visibilisation des ancrages sont déterminantes pour pouvoir se positionner par rapport 
à ces apports scientifiques. Dans une brève revue de l’histoire de la psychologie par 
Bronckart et Friedrich (1999), les auteurs font le constat suivant :  

 
[…] en dépit de ces débats et interrogations, la majorité des psychologues semblent – 
déjà – adopter une attitude de méfiance attentiste à l’égard des questions 
épistémologiques ; à leurs yeux, il est inutile de continuer de se poser ce type de 
question au plan conceptuel ou proprement théoriques ; les données issues des 
recherches scientifiques suffiront, un jour, à les résoudre.  

Bronckart et Friedrich (1999 : 27) 
 

De plus, le positionnement même face aux apports scientifiques peut parfois être difficile à 
effectuer, dans un monde ou la « scientificité » devient en elle-même l’idéologie ambiante. 
En effet, comme on ne peut faire l’économie de réfléchir au fondement ontologique derrière 
la psychologie mainstream telle qu’elle est connue aujourd’hui, on ne peut faire l’économie 
de penser à ce que le terme scientifique implique de nos jours dans la société.  
 

Le mot “science” renvoie, au plan descriptif, à un ensemble de pratiques et aux produits 
de ces pratiques, théories et techniques diverses ; mais il opère aussi dans nos sociétés, 
incontestablement, comme une valeur. L’adjectif “scientifique” fonctionne 
communément comme synonyme de “vrai” ; il appelle quasi irrésistiblement la 
constellation d’associations “rigoureux”, “solide”, “efficace”, “rationnel”…, soit un 
ensemble de qualités elles-mêmes hautement valorisées. La parole des scientifiques 
bénéficie d’un crédit maximum, et tout ce qui est affirmé au nom de la science apparaît 
extrêmement fiable, pour ne pas dire absolument certain, indiscutable. “Science” étant 
devenu un label de qualité, de plus en plus de disciplines essaient de se l’approprier, 
avec pour résultat la multiplication des spécialités institutionnellement étiquetées 
“sciences” (sciences humaines et sociales, sciences de l’éducation…), et l’introduction 
corrélative d’adjectifs visant à établir des hiérarchies internes (sciences dures/molles).  

Soler (2003 : 31) 
 

D’après cette philosophe, la scientificité opère aujourd’hui comme idéologie, qui est 
elle-même non explicitée dans les parcours de socialisation à la psychologie et ailleurs. C’est 
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ce qui peut rendre le problème de la prise de distance encore plus délicat. Ainsi, pour une 
décolonisation de la recherche scientifique, il faut non seulement une justice épistémique 
mais aussi une justice ontologique. Nous souhaitons ici, à titre d’illustration, citer Gandhi, 
non pas pour l’ériger en exemple à suivre mais pour le proposer comme une alternative à une 
pensée dominante. En effet, cette grande figure de l’indépendance indienne nous enseigne 
une chose importante mais très peu, voire pas invoquée. Dans son mouvement décolonial, il 
oppose en réalité une ontologie à une autre. Gandhi s’attache et s’enracine profondément 
aux notions de Satyagraha (attachement ferme ou force de la vérité) et de la Ahimsa (non-
violence et respect de toute vie), il s’agit de sa vérité, mais elle est nouvelle et contre-intuitive 
lorsque l’on pense aux rapports de pouvoir installés par la colonisation. Ainsi, Gandhi 
propose une contestation et une résistance à l’oppression par la non-violence radicale à 
travers notamment de la désobéissance civile. La Satyagraha enseigne la « connaissance de 
l’ordre universel » et la non-dualité qui permet de voir l’autre comme une différente version 
de soi-même. Nous en tirerons la conclusion que la décolonisation s’opère aussi par le biais 
d’une opposition ou d’une lutte entre des visions du monde et de l’être, entre ontologies. C’est 
aussi de cette lutte dont il est question dans la recherche scientifique. 
 
6. Une socialisation académique à la recherche rendant difficile la critique   

La plupart des parcours de socialisation scientifique en psychologie (sociale) dans 
les universités de nos jours, suit un paradigme expérimental positiviste. Comme nous le 
verrons plus bas, le positivisme n’est pas que l’apanage des disciplines scientifiques, mais 
il est aussi institutionnalisé dans le monde académique (Piron, 2019). Or, nous l’avons vu, 
les théories et les visions du monde ou idéologies qui en sont le fondement, de même que le 
contexte, participent à créer le savoir sur le monde. Ces théories sont absorbées par le 
discours social et politique qui ont à leur tour un impact sur la réalité des phénomènes 
sociaux. Ainsi donc, les théories (et idéologies) alimentent les études accueillies dans la 
société qui devient le terreau dans lequel d’autres théories et études seront produites. C’est 
pour ainsi dire le « serpent qui se mord la queue ». Avec un tel processus, on comprend la 
complexité du phénomène de décolonisation des savoirs. C’est aussi en raison de ce 
processus que les étudiant.e.s, les doctorant.e.s et les chercheurs.euses confirmé.e.s, 
socialisé.e.s au paradigme positiviste classique de recherche depuis leur première année 
académique, manquent de possibilités de réfléchir « out of the box ». Ce processus de 
socialisation académique existe dans la discipline de la psychologie comme dans d’autres. 
On peut déplorer ici la compartimentation des disciplines dans les milieux académiques, qui 
ne permet pas ou peu aux étudiant.e.s de faire des liens entre ce qui leur est enseigné dans 
leur discipline (par exemple la psychologie) et les autres précieux apports de la philosophie, 
de la sociologie, de l’anthropologie, de l’histoire et d’autres disciplines, afin d’aiguiser leur 
regard pour en faire de véritable intellectuel.le.s plutôt que de futurs « techniciens de la 
recherche » (Rugira, 2022).  

Avoir de multiples regards, ou intégrer la philosophie des sciences, permet de 
renforcer la réflexion éthique et critique dans notre rapport à la recherche. C’est pouvoir 
faire de la science avec plus de conscience, à l’instar de Rabelais. Car une fois socialisé.es 
aux approches et paradigmes hégémoniques, les chercheurs.euses, parfois eux et elles-
mêmes en plein processus « d’ascension » sociale et professionnelle, sont dans 
l’impossibilité de mettre en question l’ordre scientifique établi sans porter préjudice à leur 
carrière ou à leur ascension. Il y a donc une composante d’aliénation à la fois intellectuelle 
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et économique forte dans toute décision à réfléchir « à côté ». Or, c’est exactement ce dont 
il s’agit lorsque le besoin de décoloniser le savoir s’avère plus qu’urgent. En effet, comme 
nous l’avons montré, décoloniser les savoirs implique nécessairement de déconstruire les 
« sciences néolibérales » (Piron, 2018), de mobiliser des théories et des visions du monde 
qui bouleversent les statu quo, de chercher des alternatives dans des compréhensions 
différente du monde et des rapports humains. 
 
6.1 Le poids du positivisme institutionnel dans la socialisation académique 

Piron (2019) aborde avec finesse la thématique du « positivisme institutionnel ». A 
travers sa conceptualisation, on comprend de quelle manière la majorité des institutions 
universitaires contribue à maintenir en place certains types de pouvoir. Le positivisme est 
une idéologie ayant la prétention que les savoirs qui découlent de la « méthode scientifique » 
sont supérieurs aux autres types de savoirs et que cette méthode donne un accès privilégié 
à la « vérité ». De plus, les méthodes scientifiques qui en découlent exigent généralement 
du chercheur d’être « neutre » et « objectif ». Cette injonction à la neutralité fait semblant 
d’ignorer que les créateurs ou créatrices de savoirs, de connaissances et de discours se 
situent toujours dans un contexte qui influence leur manière de comprendre le réel (Escobar 
& Restrepo, 2009). Il est impossible pour un être humain de se situer « dans un point de vue 
qui serait hors de tout point de vue, ce que certains appellent le point de vue omniscient de 
Dieu, même avec l’aide de la méthode scientifique » (Piron, 2019). Ainsi donc, pour 
s’émanciper, il est nécessaire de prendre conscience que tout savoir que l’on lit, partage et 
produit en sciences humaines et sociales n’est pas neutre ou simplement « scientifique ». Il 
s’agit d’un savoir contextuel, porteur d’idéologies. Une fois que le.la chercheur.euse se rend 
compte de ceci, il ou elle est souvent face à un choix : se plier aux normes dominantes 
institutionnelles ou résister.  

 
La normativité positiviste est si profondément inscrite dans les institutions dans 
lesquelles nous, chercheuses et chercheurs du Nord et des Suds, travaillons et vivons, 
que notre choix entre deux options épistémologiques apparemment équivalentes (le 
positivisme et le constructivisme) est bien plutôt devenu une obligation, parfois 
déchirante, de trancher entre une « carrière scientifique » conforme aux normes 
dominantes ou un itinéraire intellectuel aux marges de ce système de valeurs. 
Autrement dit, la force normalisatrice de ce positivisme institutionnalisé est telle que 
s’en écarter est vu comme un geste au mieux très audacieux, au pire dangereux pour la 
carrière universitaire, comme en ont témoigné plusieurs participantes et participantes 
au colloque sur la neutralité à l’origine de ce livre.  

Piron (2019) 
 

Il est de coutume de demander aux auteurs.trices d’articles scientifiques des 
informations concernant le contexte précis de l’étude qui permettent aux lecteurs.trices de 
juger de la qualité/validité de l’étude et de ses résultats. Parallèlement, il conviendrait 
également de restituer des informations concernant la posture épistémologique des 
chercheurs.euses et les difficultés qu’ils et elles ont rencontrées. Toutes ces données, qui ne 
sont en général pas révélées, ne sont pas des paramètres anodins de la recherche. Les 
chercheurs.euses, dans leur parcours et leurs recherches, taisent souvent leur subjectivité 
bien qu’elle demeure présente.  
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7. Prendre conscience de son rôle et responsabilité de chercheur.euse et s’autoriser la 
critique 

Une fois que l’on admet qu’il existe bel et bien une idéologie et une conception 
ontologique de l’humain derrière nos démarches et nos théories, une question simple se 
pose : quelle est ma responsabilité concernant les connaissances que je produis ? est-ce que 
je m’approche d’une telle idéologie ? veux-je la promouvoir ? Les chercheuses Charmillot et 
Fernandez-Iglesias (2019a : 176) soulignent que « contester la neutralité des pratiques 
scientifiques dans le cadre de la formation à la recherche permet d’aborder l’engagement 
des chercheuses et chercheurs comme une forme de responsabilité dans la production de 
connaissances ». Nous souhaitons ici encourager le positionnement suivant : plutôt que 
mobiliser des théories qui décrivent les mécanismes de rapports de force dans les relations 
intergroupes, chercher des alternatives à ces théories en repensant et renommant le rapport 
intergroupe comme un rapport humaniste, enraciné dans des conceptions de l’humain et 
d’être au monde qui favorisent des rapports humains d’égal à égal. Faire de la recherche, 
produire du savoir et les partager sans une conscience critique, ruine les efforts de 
décolonisation qu’ont opéré avant nous et qu’opèrent actuellement d’autres 
chercheurs.euses, penseurs, auteurs et autrices. Il s’agit donc d’avoir un positionnement 
conscient, assumé et critique. Il s’agit aussi, en tant que chercheurs et chercheuses de se 
libérer de l’injonction à la neutralité en sciences humaines et sociales – et en particulier en 
psychologie – qui ne sert que le point de vue des groupes dominants. Comme le souligne 
Chamberlain (2009) à propos de la psychologique critique, une question peut s’appliquer 
dans tout rapport à la recherche : qui bénéficie de notre recherche et de ses apports dans les 
pratiques ? (Fox et al.,  2009 , cités par Chamberlain, 2009 : 19). Assumer une approche 
critique est nécessaire dans le processus de décolonisation et implique un engagement 
réfléchi.  Cet effort est amorcé mais reste néanmoins minoritaire, notamment en psychologie 
où « une approche critique cherche essentiellement à considérer comment les pratiques de 
psychologie se positionnent historiquement, culturellement et socialement, comment elles 
encouragent et soutiennent certaines formes d’engagements, d’idéologies et de relations de 
pouvoirs entre les gens, et comment les connaissances et la culture psychologiques ont été 
adoptées et utilisées au-delà de la discipline de la psychologie » (Chamberlain, 2009 : 18). 
Ce travail est opéré en bonne partie de l’intérieur, et devrait être poursuivi par les 
chercheurs.euses dans les pays du Sud mais aussi les chercheurs.euses dans les pays 
occidentaux. Ainsi donc, comme l’ont soutenu des auteurs tel que Boaventura de Sousa 
Santos, étant donné que la critique est elle aussi occidentalo-centriste, il s’agit surtout de 
« penser de façon alternative les alternatives existantes » de Sousa Santos (2011 : 21), des 
alternatives épistémologiques et théoriques.  

Des efforts de décolonisation de la théorie critique (Bhambra, 2021), de la 
méthodologie scientifique (Thambinathan & Kinsella, 2021), et un « guide décolonisé et 
pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines » (Piron & 
Arsenault, 2021) sont des efforts intéressants à intégrer dans nos pratiques. Baur (2021) 
souligne l’importance même de contextualiser la critique, la discipline et la méthodologie. 
Dans la lignée des approches décoloniales issues des pays d’Amérique Latine, la 
« décolonisation par l'indigénisation », par exemple, est une méthode qui a été proposée et 
par laquelle des chercheurs.euses et des praticien.en.s ancré.e.s localement revendiquent la 
sagesse locale ou autochtone pour produire des formes « de connaissances qui résonnent 
avec les réalités locales et servent mieux les communautés locales » (Adams et al. 2015 : 
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223 ; Dudgeon & Walker, 2015). Une autre approche est celle développée notamment par 
le psychologue social Latino-américain Martín-Baró, fortement influencé par la pédagogie 
de Paulo Freire, qui voit les outils de recherche empirique aussi comme des outils de 
libération, pouvant mettre en lumière les expériences quotidiennes des personnes 
« opprimées »,  « minorisées » avec qui il s’agit de travailler pour montrer la diversité des 
expériences de la vie humaine, des épistémologies, des ontologies, des cosmologies.  
 
Conclusion 

Dans ce texte, nous avons proposé, à travers l’exemple de la TIS et de la TAC, une 
réflexion sur la pratique des chercheurs.euses produisant un certain type de savoir et la 
nécessité de prendre conscience des arrière-fonds (idéologique, épistémique, ontologique), 
mobilisés et véhiculés dans nos processus de recherche. Il est essentiel de les identifier et 
de s’autoriser à adopter une posture critique afin de ne pas répéter les schémas coloniaux et 
créer des alternatives diversifiées. Si les peuples anciennement territorialement colonisés ne 
prennent pas position face à cela, la décolonisation des savoirs et des mentalités peinera à 
faire son chemin. Charmillot et Fernandez-Iglesias (2019b), citant Fabre (2011), soulignent 
que l’émancipation est le fait de se libérer soi-même pour sortir de sa « minorité ». La 
décolonisation consiste aussi à retrouver l’autonomie de « penser par soi-même », en 
utilisant les épistémologies, les ontologies et les cosmologies locales qui ont été 
invisibilisées, voire écrasées. Cela renvoie au constat qu’en lieu et place d’une seule vérité 
humaine qui pourrait être découverte par la méthode scientifique, co-existe une diversité de 
vérités. Notre analyse appelle à une réflexion approfondie sur les pratiques des 
chercheurs.euses mais aussi sur la collaboration interdisciplinaire. Aucune discipline, 
approche ou épistémologie en science ne devrait s’ériger comme supérieure et prendre une 
place totalisante. Tout comme aucun groupe humain ne peut s’ériger comme supérieur à un 
autre. La célèbre citation de Rabelais, « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », 
a fait couler beaucoup d’encre depuis des siècles. Si cette citation a souvent été comprise 
par la doxa en termes d’avancement technique et de découvertes en lien avec les sciences 
dites dures, elle peut également être comprise au prisme des sciences humaines et sociales 
– et particulièrement la psychologie, qui signifie étymologiquement l’étude de l’âme – pour 
une véritable décolonisation émancipatrice de la recherche scientifique.  
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Résumé : Le développement est un gage de stabilité et du bien-être au mieux-être. 
Chaque coin du monde ou de notre pays aspire à son développement pour mener une 
vie meilleure. La Province du Sud – Ubangi, sortie de démembrement des nouvelles 
provinces de la République Démocratique du Congo a fortement besoin des projets de 
développement pour son émergence. Pour ce faire, des structures locales sont en train 
d’y exécuter des projets dits de développement mais dont les impacts sur terrain ne 
semblent pas être bien perçus par la population. La majorité des projets est lancée au 
départ en présence des tous, mais clôturée sans rendre compte aux bénéficiaires 
directs ou indirects, faisant pousser des polémiques sur la gestion financière qui, 
selon certaines langues, va toujours aux intérêts des responsables des structures 
exécutantes. Grâce à la méthode d’enquête auprès de 23 ONG locales et 84 personnes 
choisies parmi la population bénéficiaire des projets de développement, il s’est 
dégagé le constat selon lequel les ONG exécutent les projets pour les intérêts propres 
des responsables et non de la population cible parce qu’il y a peu des projets qui 
atteignent les résultats attendus. 
 
Mots-clés : Impacts, projets de développement, bénéficiaires, Sud-Ubangi 
 
MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS BY LOCAL NON-
GOVERNEMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs) IN THE SOUTH UBANGI  
 
Abstract: Development is a pledge of stability and well-being to well-being. Every 
corner of the world or our country yearns for its development to lead better life. South 
province of Ubangi, emerging from the dismemberment of the new provinces of the 
Democratic Republic of Congo, has a strong need for development projects for its 
emergence. To do this, local structures are in the process of carrying out so called 
development projects there, but whose impacts on the ground do not seem to be well 
perceived by the population. The majority of projects are launched at the start in the 
presence of all, but closed without reporting to the direct or indirect beneficiaries, 
causing controversy over financial management which, according to certain languages, 
always goes to the interests of the heads of the executing structures. Thanks to the 
survey method by questionnaire, with 23 local NGOs and 84 people chosen from 
among the population benefiting from development projects, it emerged that NGOs 
carry out projects for the interest of those responsible and not for the target population 
because there are few projects that achieve the expected results. 
 
Keywords: impacts, project, development, beneficiaries 

 
 
Introduction 

Depuis toujours, l'homme a aspiré au bien-être et au bien-vivre. Pour ce faire, des 
gouvernants et des organismes de diverses natures (Banque Mondiale, Banque Africaine de 
développement, Organisations non Gouvernementales aussi bien nationales 
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qu'internationales) ne cessent de mettre au point des initiatives visant à répondre au 
légitime besoin de vivre dans des conditions décentes et humaines des populations au 
nombre parmi lesquelles les projets occupent une place de choix. En effet, grâce aux 
projets de développement socioéconomique, des problèmes spécifiques au sein des 
communautés de base devraient être identifiés et résolus. Cependant, pour mieux connaître 
les besoins réels des populations bénéficiaires des projets, il est vivement conseillé qu'elles 
soient impliquées dans toutes les phases de ces projets, en commençant par la conception 
jusqu'à l'exécution et la livraison. Ceci peut permettre une meilleure connaissance et 
appropriation du projet et de l'ouvrage qui en résulte.  

Le niveau de la précarité dans laquelle vit la plupart des populations et de la 
République Démocratique du Congo a poussé le Gouvernement et ses partenaires au 
développement à initier et exécuter des projets dans divers domaines de la vie nationale 
cependant, les effets de ces projets sur le terrain ne sont pas assez visibles. Toutefois, la 
faible amélioration du niveau de vie des populations en dépit de l'exécution de ces projets 
pousse à s'interroger sur leur conception et leur gestion.  

Les projets exécutés avec les partenaires internationaux sont des dettes que la 
République Démocratique du Congo doit payer compte tenu du terme de contrat signé avec 
le pays donateur ou l’organisme financier. Il est vrai que le frein au développement de la 
République Démocratique du Congo tire son origine de la population congolaise elle-
même, par le souci de gagner seule au détriment des autres, une réalité qui n’a pas épargné 
la Province du Sud-Ubangi, qui exécute des projets au travers les structures locales, 
nationales et internationales dont les scores restent généralement mal connus des tous. 
Nous voudrions à travers cet article, avoir une idée sur la manière dont les structures 
locales qui travaillent d’arrache pieds pour gagner des projets, les exécutent en défaveur de 
la population de ce coin.  

La province s’ouvre vers l’extérieur par les voisins de la République Centrafricaine 
et de la République du Congo. Dotée des voies navigables qui se déversent sur le fleuve 
Congo facilitant la navigabilité des équipements pouvant accompagner la gestion d’un 
projet, il y a aussi l’aéroport de Gemena qui desserve le milieu par des frets et de 
transports des passagers en provenance de la capitale et d’autres coins ainsi que 
l’aérodrome de Libenge pour les avions des humanitaires. Le contenu flou dans l’exécution 
des projets, ne dénote pas de l’inexpérience mais semble plutôt émaner d’une volonté 
parfaite de bloquer le décollage de ce coin par les gestionnaires des structures locales. 
Manifestement, la plupart des structures locales naissent pour exister longtemps afin de 
réaliser les objectifs fixés, chose contrainte dans la province sous examen où les structures 
locales naissent par circonstance et meurent souvent sans n’avoir pas vidé la mission pour 
laquelle elle était créée. Toutes ses missions ne résident que dans le mental des dirigeants 
qui offrent des résultats limités pour se taper des luxes au détriment de la population 
bénéficiaire. Tout projet consiste à faire quelque chose d’utile pour les bénéficiaires 
(Ministère Français de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 2004). Cependant, 
comme le souligne l’Organisation Mondiale de Normalisation citée par l’AFNOR X50-105 
(2013), un projet est un processus unique avec des activités coordonnées et maîtrisées, 
ayant des dates précises de démarrage et de clôture réalisées dans le but d’atteindre des 
objectifs précis, conformément à des spécificités bien déterminées à l’avance. Ainsi, après 
l’exécution de tout projet, il est de bon aloi de s’interroger si les objectifs préalablement 
définis ont été atteints, ce qui permet de tirer les leçons nécessaires de ce qui a été fait et 
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d’ajuster les tirs pour ce qui sera fait. C'est ainsi que nous avons jugé utile de nous 
intéresser à la manière dont les ONG locales sont en train d’exécuter des projets dits de 
développement dans la Province sous examen. Ainsi, cette étude tourne sur la 
préoccupation suivante : comment les organisations non gouvernementales exécutent les 
projets dans la province ? 

En réponse anticipée à cette préoccupation, nous avons formulée l’hypothèse selon 
laquelle les organisations non gouvernementales n’exécutent pas les projets en tenant 
compte de l’atteinte des résultats attendus. Nous nous sommes servi de cet article pour 
faire une simple analyse en tant que chercheur, sans intention de nuire à qui que ce soit. 
Ainsi, en dégageant l’hypothèse ci-dessus, l’objectif de cette recherche est de fixer 
l’opinion des lecteurs sur la gestion des projets par les organisations non gouvernementales 
qui consomment les financements qui sont des dettes sur l’Etat Congolais sans atteintes 
réel des objectifs fixés ni attentes des populations cibles qui devraient être impliquées 
correctement dans toutes catégories des projets. 

 
1. Cadre théorique 
-Définition de la gestion du projet 

Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités 
coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le 
but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des 
contraintes de délais, de coûts et de ressources. 

Organisation Mondiale de Normalisation selon la norme ISO 10006, (2003) 
  

La gestion du projet consiste à la conduite des activités visant la matérialisation 
des actions préalablement définies en vue d'atteindre les objectifs assignés d'où certains 
auteurs parlent du management des projets (Clark & Fujimoto, 1991 ; Midler, 1993). 
Toutefois, il est à noter que la gestion du projet rime avec une meilleure organisation des 
tâches à réaliser dans le temps et selon une certaine cohérence et cohésion, contribuant à 
réaliser des livrables, marquant l'achèvement des lots du projet, d'où l'essor de la notion de 
l'organisation par projet (Lenfle & Midler, 2003). Nous pouvons retenir avec Declerk, 
Debourse et Navarre (1983) que le projet qui donne lieu à des ouvrages comme output est 
une entreprise temporaire, bien circonscrite dans le temps, répondant à un besoin unique, 
avec un début et une fin clairement définie, ce qui fait la différence avec les projet donnant 
lieu à des produits qui sont en principe des opérations routinières. Midler (1996) pense 
qu'un projet se caractérise notamment par les objectifs à réaliser qui en constitue 
pratiquement la boussole, le caractère unique du problème à résoudre, se présentant dans 
un environnement dynamique et donc incertain, nécessitant d'être suffisamment informé et 
poussant à apprendre sans cesse, une entreprise collective qui nécessite une 
communication de qualité et en temps réel entre membres en vue d'une meilleure 
intégration, une succession des actions très souvent irréversibles, nécessitant d'être 
suffisamment éclairé sur les décisions à prendre. Le projet a un début et une fin, avance 
avec les connaissances qu’on en dispose et qui déterminent la capacité d’action de ses 
animateurs et son développement (Giscard & Midler, 1996).  

 
-Maitriser la gestion d’un projet 

S’il arrive que la gestion d’un projet devienne complexe, cela est dû à la mauvaise 
volonté de ne pas vouloir apprendre avant de se jeter dans l’action. Chaque projet, est un 
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problème qui nécessite de trouver solution par l’exécution des lignes des activités prévues 
et ordonnées qu’il faut le prendre en compte tel que prévues et la gestion devient facile 
ainsi que les résultats seront visibles et vérifiables. 
 
2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Pour aboutir à la  collecte des données fiables, nous avons fait recours à la 
méthode d’enquête et à la technique du questionnaire. 11 questionnaires dont 5 pour les 
structures locales et 6 pour les bénéficiaires finaux ont été lancés sur 107 enquêtés 
confondus dont 23 structures locales exécutant les projets dans le Sud-Ubangi et 84 
bénéficiaires cibles de ces projets. Nous avons axé notre recherche sur la période allant de 
mois d’avril 2020 au mois de mars 2022. 

 
3. Résultats 
3.1. Présentations des résultats 

Nous avons soumis nos questionnaires à deux groupes de sujets. Le premier 
groupe est constitué des responsables des ONG locales et le deuxième groupe est composé 
des bénéficiaires des projets exécutés par les ONG. 

 
-Questions pour les structures locales 
Question n°1 : Avez-vous déjà bénéficié du financement extérieur d’un projet par votre 
structure entre 2020 et 2022 ? 

A cette question, tous les enquêtés, soit 100 %, disent avoir déjà reçu un 
financement auprès des bailleurs de fonds pour l’exécution d’un projet dans le Sud-Ubangi.  
Question n°1 : Ce projet avait quelle durée ? 
Tableau n° 1 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 

f % 

03 mois 04 17,39 
06 mois 06 26,09 
10 mois 05 21,74 
12 mois 08 34,78 
Total 23 100,0 

 
Les résultats de ce tableau montrent qu’il y a 04 structures sur 23 soit 17,39% 

qui ont exécuté projet d’une durée de 03 mois, 06 structures sur 23 soit 26,09% ont 
exécuté un projet d’au moins 6 mois, 05 structures sur 23 soit 21,74% ont exécuté un 
projet d’une durée de 10 mois, 08 structures sur 23 soit 34,78% ont exécuté un projet 
d’une durée d’un an. 

 
Question n°3 : Ce projet avait été bénéfique à la population du Sud-Ubangi ? 

A cette question, toutes les 23 structures enquêtées ont répondu que le projet 
exécuté a été bénéfique pour la population du Sud-Ubangi. 
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Question n°4 : Quand ce projet a pris fin, avez-vous renouvelé ou continué ? 
Tableau n° 2 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 

f % 

Oui 02 08,70 
Non 21 91,30 
Total 23 100,0 

 
Il ressort de ce tableau les résultats ci-après : sur 23 structures qui ont accepté avoir géré 
un projet dans le Sud-Ubangi, 02 ont renouvelé le projet tandis que 21 n’ont pas renouvelé. 
 
Question n°5 : Quel était la catégorie de projet que vous avez exécuté ? 
Tableau n° 3 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 

f % 

Projet d’urgence 10 43,48 
Projet de résilience 05 21,74 
Projet de développement  08 34,78 
Total 23 100,0 

Il ressort de ce tableau que 10 sujets sur 23 soit 43,48% disent avoir exécuté les projets 
d’urgence, 05 soit 21,74% disent avoir exécuté les projets de résilience et 08 sujets soit 
34,78 % disent avoir exécuté les projets de développement. 
 
3.1.2. Questions pour les bénéficiaires finaux 
Question n°6 : Reconnaissez-vous qu’il y a eu un projet exécuté par une ONG locale dans 
le milieu ? 
A cette question, tous les enquêtés soit 100% reconnaissent qu’il y a eu un projet exécuté 
dans le milieu de 2020 par une ONG locale. 
Question n°7 : Reconnaissez-vous que ce projet a été bénéfique par la population locale ? 
Tableau n°4 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 
f % 

Oui 19 26,62 
Non 65 73,38 
Total 84 100,0 

Ce tableau démontre que sur les 84 personnes enquêtées, 19 soit 26,62% confirment que 
le projet a été bénéfique pour la population bénéficiaire ; tandis que 65 soit 73,38% disent 
que ces projets n’ont jamais été bénéfiques par la population locale.  
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Question n°8 : Étiez-vous personnellement ou un membre reconnu par vous été impliqué 
dans l’un de ce projet ? 

Tableau n°5 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 
f % 

Oui 11 13,10 
Partiellement 07 08,33 
Non 66 78,57 
Total 84 100,0 

 
Ce tableau nous montre que 11 personnes soit 13,10% disent avoir été impliquées 

personnellement ou reconnaissent un membre de la communauté ayant été impliqué dans 
l’un des projets qui furent exécutés dans le milieu, 7 sujets soit 8,33% disent avoir été 
impliqués ou y reconnaissent l’implication partielle d’un des membres de la communauté, 
contrairement à 66 sujets soit 78,57% qui disent ne pas être impliqués dans l’un des 
projets exécutés dans le milieu. 

 
Question n°9 : Comment avez-vous perçus l’exécution de ce projet ? 
Tableau n°6 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 
f % 

Très bien 01 01,19 
Assez bien 13 15,48 
Bien 06 7,14 
Pas bon 64 76,19 
Total 84 100,0 

 
En ce qui concerne l’appréciation de l’exécution des projets dans le milieu, 1 

personne soit 1,19% félicite l’ensemble des projets exécuté dans le milieu ; 13 personnes 
soit 15,48% disent que les projets exécutés dans le milieu sont assez bons, 6 personnes 
soit 7,14% disent que les projets exécutés sont bons tandis que 64 personnes soit 76,19% 
disent que les projets exécutés ne sont pas bons. 
 
Question n°10 : Est-ce qu’il y a un impact visible à la fin des certains projets exécutés 

dans le milieu ? 
Tableau n°7 : Réponses des sujets 

Réponses 
Indices statistiques 
f % 

Oui 12 14,28 
Moins visible 11 13,10 
Pas visible 61 72,62 
Total 84 100,0 

 
Concernant la visibilité de l’impact, ne fut ce que d’un projet dans le milieu, 12 enquêtés 
soit 14,28% disent que les projets exécutés dans le milieu sont visibles, 11 sujets soit 
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13,10% disent que les projets exécutés sont moins visibles ; 61 sujets soit 72,62% qui 
disent que les projets exécutés dans le milieu ne sont pas visibles.  
 
Question n°11 : Qu’est-ce que les structures exécutantes des projets doivent faire pour que 

les impacts de l’exécution d’un projet puissent être visible par la 
population cible ? 

Les réponses des sujets à cette question sont reprises ci-dessous : 
Ø faire connaître tout projet aux bénéficiaires cibles ; 
Ø expliquer les biens fondés de chaque projet à la population bénéficiaire ; 
Ø faire participer la population locale dans l’exécution des tous les projets pour 

permettre la pérennité ; 
Ø décentraliser les fonctions dans les structures exécutantes pour favoriser l’atteinte 

des résultats ; 
Ø renforcer le suivi dans l’exécution de chaque projet pour éviter les distractions. 

 
Dans les séries des réponses des enquêtés, nous avons repris les réponses 

frappantes ci-dessus pour prouver combien la population locale désire que les projets 
viennent dans les milieux et qu’ils puissent être au moins visibles et bénéfiques pour la 
population cible. Ils ont souhaité que les responsables puissent décentraliser les fonctions 
pour permettre la bonne exécution desdits projets, de renforcer les suivis pendant 
l’exécution des projets et de faire connaître et faire participer la population locale dans 
toute exécution des projets dans les milieux.  

 
3.2. Discussion des résultats 

S’agissant de l’implication de la communauté dans l’exécution des projets, nous 
avons vite constaté que la communauté qui est la population cible n’est pas impliquée 
correctement dans l’exécution des projets, or, elle est la partie prenante non négligeable 
mais, est négligée à dessein par les gestionnaires des projets, expliquant ainsi le manque 
d’appropriation et de la pérennité des produits de ces projets.  

S’agissant des catégories des projets exécutés dans le milieu, la majorité s’attèle 
aux urgences. Nous comprenons ainsi facilement pourquoi ces projets n’ont pas contribué 
de manière significative au développement du milieu.  

En ce qui concerne le bénéfice des projets pour la population bénéficiaire, les 
ONG locales disent que la population en bénéficie sincèrement tandis que la population 
bénéficiaire méconnait ce bénéfice comme disent les ONG locales. Nous comprenons que 
ces ONG ne peuvent que dire avoir mieux fait pour justifier les ressources consommées. 
Cependant, ne pas faire participer les bénéficiaires ne peut que conduire à ce genre des 
situations d’autosatisfaction et de la méconnaissance.  
Les impacts de l’exécution des projets ne sont pas très visibles auprès de la population 
malgré que les ONG locales disent que la population en est suffisamment informée, mais 
au niveau de la population, l’exécution ou l’existence des projets dans la communauté n’est 
pas une tâche facile parce que sachant qu’il n’y aura pas un bon résultat. Les ONG locales 
ne communiquent vraiment pas bien les informations liées à l’exécution d’un projet au sein 
de la communauté. Projetant une réussite dans l’exécution des projets, la population a 
souhaité que toute structure qui viendrait exécuter un projet puisse le faire connaître dans 
tous ses contours à la population locale, lui expliquer son bien-fondé du projet, et l’intégrer 
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pour permettre la pérennisation, décentraliser les fonctions puis, renforcer le suivi et 
l’évaluation afin de contrôler l’exécution de tout projet dans la communauté à temps réel. 
 
Conclusion 

Au terme de cette étude consacrée à la gestion des projets de développement par 
les ONG locales dans la province du Sud-Ubangi, nous tenons à rappeler et circonscrire les 
grandes lignes qui ont constitué son ossature. Le problème soulevé dans cette étude part du 
constat selon lequel les organisations locales gèrent plusieurs projets dans le milieu sans 
impacts réels sur terrain. L’étude s’est appuyée sur l’hypothèse selon laquelle, les 
organisations non gouvernementales n’exécutent pas les projets en tenant compte de 
l’atteinte des résultats attendus. Pour vérifier cette hypothèse, un questionnaire a été 
soumis à un échantillon occasionnel de 107 personnes dont 23 choisies parmi les 
gestionnaires constitués des ONG locale et 84 choisies parmi la population locale. La 
technique statistique de pourcentage a été utilisée pour quantifier les réponses des 
sujets.  Après analyse des résultats, il a été constaté que les projets exécutés par les 
Organisations Non Gouvernementales locales dans la Province du Sud-Ubangi n’ont pas 
d’impacts visibles sur la population cible. Ainsi, l’hypothèse de notre travail a été 
confirmée. Face à cela, nous avons pensé que les décideurs qui sont avec ces ONG locales 
doivent développer des stratégies nécessaires pour faire un bon suivi et une bonne 
évaluation afin de permettre la visibilité des résultats au sein de la population cible. 
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Résumé : Dori est la capitale de la région du sahel du Burkina Faso, pays n’ayant aucun 
débouché sur la mer. Cette localité vit au rythme du passage des migrants à destination 
de la Lybie ou de l’Algérie via le Niger. C’est pour savoir davantage que nous avons 
initié cette recherche sous le thème : « Quand la route de la méditerranée transite par 
Dori, une ville du sahel Burkina ». Elle aborde les conditions de vie des migrants en 
transit et la présence des différentes structures qui œuvrent quotidiennement à offrir un 
meilleur séjour à ces passants. Cette recherche s’appuie spécifiquement sur des 
enquêtes de terrain à Dori. Les résultats issus du terrain montrent que les candidats à 
la migration sont originaires de plusieurs pays (Togo, Benin, Gambie, Sénégal, Côte 
D’Ivoire). Ces derniers rencontrent des problèmes de santé, d’alimentation, de logement 
malgré l’accompagnement des ONG, des associations et des agences des Nations Unies. 
L’objectif est d’analyser les conditions de séjour des migrants en transit vers la 
méditerranée 

 
Mots-clés : Burkina Faso, Dori, Sahel, migration, méditerranée 
 
WHEN THE MEDITERRANEAN ROAD PASSES THROUGH DORI, A CITY IN THE 
SAHEL BURKINA 
 
Abstract: Dori is the capital of the Sahel region of Burkina Faso, a landlocked country 
with no outlet to the sea. This locality lives to the rhythm of the passage of migrants 
bound for Libya or Algeria via Niger. It is to find out more that we initiated this research 
under the theme: “When the Mediterranean road passes through Dori, a city in the 
Burkinabe Sahel”. It addresses the living conditions of migrants in transit and the 
presence of the various structures that work daily to offer a better stay to these passers-
by. This research is based specifically on field surveys in Dori. The results from the 
field show that the candidates for migration come from several countries (Togo, Benin, 
Gambia, Senegal, Ivory Coast). They face health, food and housing challenges despite 
the support of NGOs, associations and United Nations agencies. 
 
Keywords: Burkina Faso, Dori, Sahel, migration, mediterranean 

 
 
Introduction 

Les phénomènes migratoires sont un élément essentiel de la dynamique du monde. 
Des premiers déplacements d’individus et de populations à la recherche de meilleurs 
écosystèmes propices à la chasse et à la cueillette aux mouvements migratoires actuels pour 
la recherche de meilleurs lendemains, le mécanisme et les moyens utilisés ont certes changé 
mais le principal motif de la migration demeure le même à savoir la recherche de meilleures 
conditions de vie et d’un meilleur lendemain. La migration est un phénomène mondial qui 
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influence la vie de beaucoup de personnes. Selon le Département des affaires économiques 
et sociales des Nations unies, en 2017, on estime que 258 millions d’individus sont des 
migrants internationaux. En outre, les migrants représentent environ 3 % de la population 
mondiale et génèrent plus de 9% du PIB mondial, soit approximativement 3 000 milliards 
de dollars de plus que s’ils étaient restés chez eux. (OIM & McKinsey & Company, 2018). 
Ces dernières années, une nouvelle dynamique migratoire est apparue ; elle se fait de 
l’Afrique vers l’Europe à travers notamment la route de la méditerranée centrale. Cette 
nouvelle route migratoire comporte d’énormes risques surtout en matière d’atteintes graves 
aux droits de l’homme : trafics et traite d’êtres humains, esclavage, décès de milliers de 
migrants au niveau du Sahara et de la méditerranée. L’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM) a dénombré entre 2014 et 2020 plus de 20014 décès de migrants au niveau 
de la méditerranée. Cette crise humanitaire sans précédent a entrainé une réponse de 
nombreuses Organisations Non Gouvernementale (ONG) à travers des projets d’urgence 
(OIM, 2019). Le Burkina Faso, carrefour migratoire de l’Afrique de l’Ouest en raison de sa 
situation géographique, est de plus en plus considéré comme un axe incontournable pour les 
migrants en route vers les pays de la méditerranée centrale. Dans l’espoir d’améliorer leurs 
conditions de vie, des milliers de migrants, ressortissants ouest-africains et de l’Afrique 
centrale traversent le Burkina Faso vers les pays du Maghreb avant de tenter un départ vers 
l’Europe. Selon une analyse réalisée dans les centres de transit de l’OIM au Niger, il ressort 
que trente-neuf pour cent (39%) des migrants non Burkinabè interrogés en 2017 ont affirmé 
avoir préalablement traversé ou transité par le Burkina Faso. Ils sont majoritairement 
originaires de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée. (Ministère de la Femme de la Solidarité 
Nationale de la Famille et de l’Action Humanitaire & OIM, 2019). 

La région du Sahel Burkinabé (principalement Dori) constitue le lieu de transit des 
migrants vers le Maghreb. Au regard de cette position stratégique, nombre d’organisme ont 
initié des projets d’assistance humanitaire au profit des migrants en transit ; assistance qui 
s’avère être primordiale car elle constitue la plupart du temps le seul recours dont disposent 
ces populations qui sont loin de chez elles et exposées à différents facteurs de vulnérabilité. 
Face à l’ampleur du phénomène de transit des migrants que connait la ville de Dori et en 
dépit des difficultés que rencontrent ces derniers (problèmes alimentaires, problèmes de 
logements, problèmes de santé etc.), la question est la suivante : quelles sont les conditions 
de séjour des migrants lors de leur transit vers la méditerranée ? L’hypothèse stipule que les 
migrants rencontrent des difficultés lors de leur transit à Dori. Cet article abordera d’abord 
la méthodologie suivie de la collecte et l’analyse des données, ensuite la présentation des 
résultats et enfin la discussion de ces résultats. L’objectif est d’analyser les conditions de 
séjour des migrants en transit vers la méditerranée. 
 
1. Méthodologie 

La méthodologie comprend dans un premier temps la présentation de la commune 
de Dori et dans un second temps la méthode de collecte et de traitement des données. 
 
1.1. Présentation de la zone d’étude 

Située entre les latitudes 14° et 15° Nord et les longitudes 0° et 3° Ouest dans la 
partie Nord-est du Burkina Faso, la ville de Dori est à la fois le chef-lieu de la province du 
Séno et celui de la région du Sahel. Au terme de la loi 030-99/AN portant fixation des limites 
territoriales des communes du Burkina Faso, la ville de Dori partage ses frontières avec la 
commune rurale de Bani au Sud et celles de Gorom-Gorom et de Falangountou au Nord. A 
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l’Ouest., elle est limitée par la commune rurale de Gorgadji, à l’Est par celle de Seytenga et 
au Sud-est par celle de Sampelga. De par sa position géographique, la ville de Dori constitue 
un carrefour stratégique dans la sous-région. Elle se situe à la jonction de quatre (04) axes 
routiers importants qui ont donné à la ville une réputation historique à travers le commerce 
du sel, du poisson et du cola. Dori est reliée à la capitale Ouagadougou par la route nationale 
n°03 sur une distance de 265 km. Sur le plan régional, elle est à 200 km de la ville de Djibo 
par la route nationale n°23, à 50 km de Gorom-Gorom par la route n°03 et à 100 km de la 
ville de Sebba par la route n°24. Enfin, sur le plan inter Etats, la ville de Dori est distante 
de Niamey (capitale de la république du Niger) de 261 km et reliée à celle-ci par la route 
nationale n°3. Au regard de ses fonctions administratives, politique, économique et 
culturelle, la zone d’influence de la ville de Dori s’étale sur l’ensemble de la région et au-
delà et organise tout cet espace à travers un réseau de voirie de type étoilé comme le montre 
la carte ci-dessous. (Direction générale de l’urbanisme et des travaux fonciers et al., 2012).  
      

Carte 1 : localisation de la ville de Dori 

 
 

La ville de Dori est un grand carrefour desservi par de nombreuses compagnies de 
transport internationales au nombre desquelles on peut citer : AZAWAD TRANSPORT, AL 
IZZA TRANSPORT, RIMBO TRANSPORT, NOUR TRANSPORT, SONITRAV et bien 
d’autres compagnies. Toutes ces compagnies drainent des centaines de passagers par jour 
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de part et d’autre de la frontière Burkina-Niger. En janvier 2020, au Flux Monitoring Point 
(FMP) de Seytenga/Dori, il a été recensé par jour en moyenne 330 individus franchissant la 
frontière dans la direction Burkina-Niger. Vingt-huit pour cent (28%) de ces individus était 
des migrants économiques. (OIM, 2020). Les actions d’assistances aux migrants dans la 
région du Sahel se concentrent principalement dans la ville de Dori et dans une moindre 
mesure dans la ville de Seytenga qui constitue la ville frontalière.  

Sur le plan humain, selon le rapport préliminaire de recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH 2019), la population résidente de Dori est de 180 512 
personnes dont 89 796 hommes et 90 716 femmes. Les ethnies rencontrées sont : les 
Kurumba, les Peuhls les Malimbé, les Gourmantchés, les Torobè, les Haoussa, les Bella, les 
Fulcé etc.  

Sur le plan socio-économique, l’élevage est la principale activité : un ménage sur 
trois élèves des animaux (bovins, caprins, ovins, ânes, équins et volaille). L’agriculture est 
très tributaire du niveau de l’eau dans les trois barrages et les 13 retenues d’eau. Les 
principales cultures sont : les cultures céréalières : le mil, le sorgho rouge, le sorgho blanc 
et le maïs ; les cultures protéoléagineuses : l’arachide, le sésame, les haricots ; les cultures 
maraîchères : les oignons (feuilles et bulbes), l’aubergine, la laitue, la tomate, le chou et la 
pomme de terre. 
 
1.2. La collecte des données   

La collecte des données s’est traduite par une recherche documentaire, des enquêtes 
de terrain et l’observation directe sur le terrain. La recherche documentaire effectuée à 
l’Université Joseph KI- ZERBO et au Centre International de Recherche pour le 
Développement (CIRD) a permis de consulter les travaux de thèses et de mémoires, les 
articles, et les ouvrages traitant des questions de migration. Des documents ont aussi été 
consultés en ligne sur les sites comme Google scholar, recherchesisidore etc. Pour la collecte 
de données, un questionnaire a été administré à 117 migrants en transit à Dori et portait 
essentiellement sur les caractéristiques démographiques des migrants, leur pays d’origine, 
leur pays de destination, les difficultés rencontrées à Dori etc. Les données collectées ont 
été saisies, traitées et analysées à l’aide du logiciel STATA 12 et les graphiques ont été 
produits sur Excel. 
 
2. Résultats 

La présentation des résultats aborde les données socio démographiques des migrants 
en transit, la connaissance des migrants sur les services offerts par les ONG, les services 
étatiques, les agences des Nations Unies et leurs perceptions de ces services. 

 
2.1.  Caractéristiques sociodémographiques des migrants en transit 
-Age 

L’âge moyen était de 29±8,31 ans avec des extrêmes de 2 et 67 ans. La répartition 
par tranche d’âge est présentée dans le tableau ci-dessus. 
  



 
Moumini OUEDRAOGO 

 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 341 

Tableau I : répartition des migrants en transit par tranche d’âge 
 

Tranche d’âge Fréquence (n) Pourcentage (%) 
[13 - 17 ans] 43 36,8 
[18 - 59 ans] 64 54,7 
60 ans et plus 10 8,5 

TOTAL 117 100 
Source : données terrain 

 
-Sexe 

Dans la population des migrants enquêtés, le sexe féminin était prédominant avec un 
sexe ratio de 1,5. La répartition par sexe des migrants enquêtés est présentée dans la figure 
ci-dessous. 
 
Figure 1 : répartition des migrants selon le sexe  

 
 
Niveau d’instruction 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des migrants selon le niveau d’instruction. 
 

Tableau 2 : répartition des migrants selon le niveau d’instruction 
 

Niveau d’instruction Fréquence (n) Pourcentage (%) 

Sans instruction 52 44,4 
Primaire 45 38,5 

Secondaire 17 14,5 
Supérieur 3 2,6 
TOTAL 117 100 

 
Source : données terrain 

  

masculin; 39%

feminin; 61%
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-Nationalité 
Les différentes nationalités rencontrées parmi les migrants sont représentées dans la 

figure ci-dessous.  
 

Figure 2 : répartition des migrants en transit selon la nationalité 

 
  
-Pays de destination 

Trente-quatre (34) migrants soit 29% des migrants enquêtés ont déclaré avoir le 
Niger comme destination finale. La Tunisie était cependant la destination finale de 26 
migrants soit 22,2 %. Le reste, c’est-à-dire 57 migrants (48,7%) ont déclaré avoir comme 
destination finale l’Algérie. 
 
-Temps de séjour à Dori 

Le temps de séjour moyen était de 98 +/- 15 jours. La durée de séjour minimum 
était de 1 jour et la maximale de 149 jours. 
 
2.2. Connaissances des acteurs intervenants dans l’assistance aux migrants et de leurs 
services  
-Connaissance des Organismes intervenant dans le domaine de l’assistance aux migrants 

Quatre-vingt-trois (83) migrants soit 71% des migrants enquêtés ont déclaré avoir 
l’information sur l’existence d’organisme intervenant dans l’assistance aux migrants. Sur les 
83 migrants déclarant connaitre l’existence d’organisme intervenant dans l’assistance aux 
migrants, vingt-six (26) ont pu citer deux organismes, quatorze (14) un organisme et 
quarante-trois (43) soit 51,8% n’ont pu citer le nom d’un seul organisme. Les différents 
canaux d’information par lesquels les migrants ont pris connaissance de l’existence de ces 
organismes sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3 : répartition des migrants selon le canal d’information sur l’existence des organismes d’assistance aux 
migrants 
 
Canal d’information Fréquence (n) Pourcentage (%) 

Société de transport 19 22,9 
Communauté étrangère 47 56,6 

Agents des ONG 15 18,1 
Autres  2 2,4 
TOTAL 83 100 

 
Source : données terrain 

 
-Connaissance des services d’assistance humanitaires aux migrants délivrés par les organismes 

Le tableau suivant présente la connaissance sur les différents services par les 
migrants qui déclarent savoir l’existence d’organismes intervenant dans l’assistance aux 
migrants 
 
Tableau 4 : répartition des migrants connaissant l’existence d’organisme intervenant dans l’assistance aux 
migrants selon leurs connaissances des services offerts 
 
Service offert Fréquence (n) Pourcentage (%) 

Assistance hébergement 19 22,9 
Assistance alimentaire 83 100 
Assistance médicale et appui psychosocial 83 100 
Assistance juridique 5 6 
Assistance au retour volontaire 12 14,4 
Autres types d’assistances 3 3,6 

 
Source : données terrain 
 
2.3. Perceptions des migrants en transit sur les services offerts et la coordination des actions 
entre les différents acteurs 
-Perception des migrants sur la communication des acteurs sur leurs interventions et services 

Tous les migrants enquêtés (100%) estiment qu’il y a une insuffisance de 
communication sur l’existence d’acteurs intervenant en faveur des migrants ainsi que sur 
leurs services.  
 
-Perceptions des migrants sur les services offerts 

Quarante-deux (42) migrants soit 35,9% des migrants enquêtés déclarent avoir déjà 
bénéficié des services des organismes intervenant dans l’assistance aux migrants. 
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des bénéficiaires selon le service reçu. 
Tableau 5 : répartition des bénéficiaires selon le service reçu 
 
Service reçu Fréquence 

(n) 
Pourcentage 
(%) 

Assistance hébergement 10 23,8 
Assistance alimentaire 42 100 
Assistance médicale et appui psychosocial 32 76,2 
Assistance juridique 0 0 
Assistance au retour volontaire 10 23,8 
Autres types d’assistances 35 83,3 

 
-Appréciation globale des services reçus 

La figure ci-après présente l’appréciation globale des migrants par rapport aux 
services reçus. 
 
Figure 3 : répartition des bénéficiaires selon leur niveau global de satisfaction par rapport aux services reçus 
 

 
 
Quatre-vingt-treize pour cent (93%) des bénéficiaires déclarent être globalement satisfaits 
des services reçus. 
 
-Appréciation des bénéficiaires par rapport à chaque type de service 
Le tableau ci-dessous présente pour chaque service le niveau de satisfaction des 
bénéficiaires. 
  

39

3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

satisfait non satisfait

FR
EQ

U
EN

CE

NIVEAU DE SATISFACTION



 
Moumini OUEDRAOGO 

 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 345 

Tableau 6 : niveau de satisfaction des bénéficiaires par rapport à chaque type de service 
 

Type de service  Niveau de satisfaction 

Satisfait (%) Non satisfait (%) 

Assistance hébergement 90 10 
Assistance alimentaire 28,6 71,4 

Assistance médicale et appui 
psychosocial 

 
93,7 

 
6,3 

Assistance au retour volontaire   
20 

 
80 

Autres types d’assistances 85,7 14,3 
 
-Principaux motifs d’insatisfaction des bénéficiaires par rapport à certains services reçus 

 
Tableau 7 : répartition des bénéficiaires non satisfait de l’assistance alimentaire par rapport au motif 
d’insatisfaction 
 

Motif Fréquence (n) Pourcentage (%) 

Quantité des repas servis 16 56,6 
Qualité des repas servis 25 83,3 

Menu servi 28 93,3 
 

Source : données terrain 
 
 
La longue durée du processus d’assistance au retour volontaire et à la réintégration a été 
incriminée par tous les bénéficiaires de ce service. 
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Figure 4 : répartition des bénéficiaires selon la couverture des besoins par les services offerts 

 
 
Au total 18 bénéficiaires soit 42,9% des migrants ayant reçus des services déclarent que 
leurs besoins ont été partiellement voire non satisfait. 
 
-Besoins exprimés par les bénéficiaires et partiellement ou non couverts par les services des 
organismes 

Le besoin le plus exprimé mais non ou partiellement couvert est le frais de transport 
pour continuer le périple migratoire; 83% des bénéficiaires non ou partiellement satisfait 
déclare avoir exprimé ce besoin mais sans gain de cause.  
Le second besoin exprimé mais non ou partiellement satisfait c’est la mise à disposition de 
jeux et d’autres loisirs pendant le temps de séjour (33,33% des bénéficiaires dont les besoins 
sont partiellement ou non couverts). 
 
2.4. Prise en compte des feedbacks des migrants dans la mise en œuvre des interventions par 
les organismes du domaine de la migration 
Cinq (05) organismes d’assistance aux migrants ont participé à notre étude et tous les 05 
déclarent avoir mis en place un mécanisme de feedback et de gestion des plaintes. Le 
mécanisme est déclaré fonctionnel par chaque organisme. 
 
 
Tableau 8 : répartition des organismes selon le type de mécanisme de feedback 
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Type de mécanisme de 

feedback 
Fréquence (n) Pourcentage (%) 

   

Appel téléphonique 05 100 
Boite à suggestions/plaintes 01 20 

Enquêtes après service 2 40 
   

 
Source : données terrain 

 
Deux organismes (40% des organismes d’aide aux migrants) utilisent un mécanisme 

de feedback actif et passif (appel téléphonique et enquêtes après service). Trois organismes 
(60%) utilisent un mécanisme de feedback uniquement passif (appel téléphonique, boite à 
suggestions/plaintes). 
 
3. Discussion 

La majorité des migrants enquêtés (71%) ont l’information sur l’existence de 
structures au niveau de la région du Sahel qui portent assistance aux migrants ; mais plus 
de la moitié (51,8%) ne connaissent l’identité d’aucune de ces organismes. Il ressort donc 
de ces résultats qu’il existe une insuffisance dans la visibilité des organismes. Il convient 
d’accentuer les activités de communication notamment au niveau des pays de départ des 
migrants mais aussi tout au long de la route migratoire. Pour ce faire différents canaux 
peuvent être mis à contribution. Notre enquête a révélé que les sociétés de transport ainsi 
que les membres des communautés étrangères constituent les principaux canaux 
d’information des migrants sur les acteurs et leurs services. Des stratégies de communication 
et une implication plus grande de ces différents acteurs permettront sans nul doute une plus 
grande visibilité des organismes donc un plus grand nombre de migrant informé de 
l’existence de projet d’aide aux migrants. Les deux services les plus connus des migrants 
sont : l’assistance alimentaire et l’assistance médicale et appui psychosocial. Les services 
les moins connus sont l’assistance juridique et les autres types d’assistances telle que le 
rétablissement des liens familiaux. Dans l’étude de base du projet AMiRA (Assistance pour 
les Migrants le long de la Route : Assistance humanitaire) de la Croix Rouge Burkinabè, les 
besoins en santé et en alimentation ont été cités comme les besoins prioritaires par les 
migrants enquêtés.  (CRBF & CRE, 2018). Selon le rapport d’évaluation multisectorielle des 
besoins des migrants dans la ville d’Agadez, le besoin prioritaire des migrants était la 
nourriture. (REACH, 2019). La connaissance de ces deux services par tous les migrants qui 
sont informés de l’existence d’organismes intervenant dans l’assistance aux migrants répond 
donc à leurs besoins prioritaires. Les assistances en hébergement, en assistance juridique et 
les autres types d’assistance telle que le RLF bien que très importants sont pratiquement 
méconnu des migrants. La connaissance de l’existence de ces services contribuera 
substantiellement à un meilleur respect des droits des migrants mais aussi va permettre aux 
migrants de garder le contact avec leurs familles qui très souvent restent sans nouvelle 
pendant de long temps. Pour une meilleure couverture des besoins des migrants et partant 
pour une réduction de leurs vulnérabilités il sied que des mécanismes soient développés afin 
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de rendre tous les services mieux connus des migrants. Une visibilité plus accrue des acteurs 
et de leurs actions va permettre l’atteinte d’un plus grand nombre de bénéficiaire permettant 
ainsi une réduction de la vulnérabilité des migrants et pour finir rendre la migration plus 
sure et ordonnée. La grande majorité (93%) des migrants ayant déjà bénéficié des services 
des organismes d’assistance aux migrants déclare avoir été globalement satisfait des services 
reçus. Mais de façon plus spécifique certains services sont l’objet d’un niveau de satisfaction 
faible, il s’agit de l’assistance alimentaire (28,6% de bénéficiaires satisfait) et du service 
d’aide au retour volontaire et à la réintégration (ARVR) (20% de bénéficiaires satisfait). Pour 
l’assistance alimentaire les principaux motifs d’insatisfaction sont par ordre de survenue : le 
menu des repas, la quantité et la qualité des repas servis. L’assistance alimentaire, 
lorsqu’elle est servie sous le format de plat alimentaire, elle offre divers motifs 
d’insatisfaction car les habitudes et les susceptibilités alimentaires variant d’un individu à 
l’autre, il est difficile donc de satisfaire tous à la fois. (BARTHOLD, 2014) 

Dans l’assistance alimentaire, il est de plus en plus préconisé une assistance sous 
forme de cash ou de coupons alimentaires, compte tenu de la facilité de la modalité mais 
aussi de la large gamme de choix que cela laisse au bénéficiaire (WFP et al., 2017). Pour 
l’ARVR, les bénéficiaires estiment le temps d’attente pour le retour long. L’OIM estime le 
temps d’attente pour le retour à 1 mois en moyenne (Pécoud, 2017) 
Ce temps d’attente perçu comme long s’explique essentiellement par l’absence de certains 
documents au niveau des migrants ce qui rallonge les démarches administratives permettant 
le retour dans le pays d’origine. De plus, des questions logistiques sont avancés pour 
expliquer le rallongement du temps d’attente. Une proportion non négligeable des 
bénéficiaires (42,9%) déclare que leurs besoins ont été partiellement ou non couverts par 
les services offerts par les structures intervenant dans le domaine de la migration. Des 
besoins exprimés mais non couverts par les services des organismes d’assistance aux 
migrants, les frais de transport pour continuer le périple migratoire constitue le principal.  
Ce besoin des migrants est non pris en charge parce que les organismes d’assistance aux 
migrants s’inscrivent dans une stratégie d’aide aux migrants sans pour autant encourager la 
migration (OIM, TDH, SCI, DRC). Le mouvement international de la Croix-Rouge s’inscrit 
quant à elle dans une stratégie d’aide aux migrants sans les encourager, ni les décourager 
dans leur choix migratoire. (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2017). Quelle que soit la stratégie adoptée, le besoin de frais de transport 
pour continuer le périple migratoire ne peut être couvert sans qu’une contradiction avec la 
stratégie n’apparaisse. Mais il convient néanmoins qu’une communication efficace sur la 
position des organismes intervenant dans l’assistance aux migrants sur la migration elle-
même soit engagé par les organismes afin que les migrants et même les populations hôtes 
aient une meilleure compréhension de leurs actions. Tous les bénéficiaires de référencement 
entre les organismes d’assistance aux migrants ont une bonne appréciation du système de 
référencement entre les différents intervenants. Un système de référencement fonctionnel et 
efficace traduit une bonne coordination entre les différents intervenants. Tous les organismes 
intervenant dans le domaine de l’assistance aux migrants et qui ont participé à notre étude 
ont déclaré avoir un mécanisme de feedback et de gestion des plaintes fonctionnel. 
L’existence d’un mécanisme de feedback fonctionnel contribue énormément à une 
reconnaissance de la dignité et des droits des bénéficiaires des projets, la responsabilisation 
des organisations envers les engagements et promesses faites aux communautés et autres 
parties concernées, et à améliorer l’impact et l’efficacité des programmes. (CAFOD et al., 
2010). La prise en compte des avis et suggestions des bénéficiaires contribue à une meilleure 
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couverture des besoins des bénéficiaires et à une meilleure qualité des approches de mise 
en œuvre. En rapport avec le moyen utilisé pour la mise en œuvre du mécanisme de 
feedback, seul 40% des organismes d’assistance aux migrants utilisent un mécanisme mixte 
alliant à la fois les enquêtes d’après service et la mise à disposition des bénéficiaires de 
numéros téléphoniques pour d’éventuels feedbacks. Le mécanisme mixte est recommandé 
dans le mécanisme de feedbacks car il permet une couverture plus large des bénéficiaires 
en permettant tout d’abord à ceux qui ont les moyens (téléphone et crédit de communication) 
de donner leurs retours mais aussi à ceux qui n’ont pas les moyens de le faire au cours des 
enquêtes après services (Save the Children, 2017) Pour les migrants qui sont souvent sans 
moyens de communication et sans ressources, il est plus indiqué de mettre en place un 
mécanisme de feedback mixte (Ground Truth Solutions, 2020). 
 
Conclusion 

Dori est une ville située dans le sahel du Burkina Faso. Cette ville vit au rythme du 
transit des migrants vers la méditerranée. Cette recherche montre que les candidats à la 
migration viennent d’origines diverses : Togo (41%), Benin (30%), Gambie (5%), Sénégal 
(5%) et Côte d’Ivoire (36%). Ces différents départs ont été motivés essentiellement par la 
recherche de meilleures conditions de vie. Les résultats de cette recherche montrent que ces 
acteurs rencontrent aussi des difficultés pour se nourrir, se soigner, se loger etc. Des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG), des structures étatiques, des Agences des 
Nations Unies œuvrent pour offrir de meilleures conditions de vie à ces passants. Cependant, 
ces acteurs font face à un défi majeur, celui d’offrir de meilleures conditions de vie aux 
migrants dans un contexte d’insécurité croissant. Au terme de cette recherche, un appel est 
lancé aux Etats africains pour qu’ils mettent en place des politiques en vue d’améliorer les 
conditions de vie de leurs populations afin de ralentir le phénomène migratoire. 
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Résumé : L'examen des publications scientifiques révèle que les considérations 
épistémologiques deviennent de plus en plus importantes. La posture épistémologique 
des chercheurs se précise davantage dans les travaux publiés. Or, il est de la 
responsabilité de tout chercheur de choisir et de défendre la position épistémologique 
adoptée par rapport à l'objet de recherche afin de convaincre le lecteur que, à la 
lumière de cette position, le chercheur dispose d'une base solide sur laquelle 
construire des connaissances valides. Cette note de synthèse s'inscrit donc dans ce 
contexte, avec pour objectif premier d'inciter tout chercheur à se situer par rapport 
aux préoccupations les plus pressantes soulevées par une étude. 
 
Mots-clés : recherche scientifique, positionnement épistémologique, responsabilité 
épistémologique, recul épistémique, réflexivité 
 
FROM THE IMPORTANCE OF EPISTEMOLOGICAL RESPONSIBILITY IN 
SCIENTIFIC RESEARCH: BRIEFING NOTE 
 
Abstract: A review of recent literature reveals that epistemological considerations are 
becoming increasingly important. The epistemological posture of researchers is further 
clarified in the published work. Ultimately, it is the responsibility of any researcher to 
choose and defend the epistemological position adopted in relation to the object of 
research in order to convince the reader that, in the light of this position, the 
researcher has a solid foundation on which to build valid knowledge. This summary 
note is therefore part of this context, with the primary objective of encouraging any 
researcher to situate himself in relation to the most pressing concerns raised by a 
study. 
 
Keywords: scientific research, epistemological positioning, epistemological 
responsibility, epistemic retreat, reflexivity 
 

 
Introduction 

Lors de la conduite des recherches scientifiques, il est courant de fonder un projet de 
recherche sur une vision du monde préexistante en choisissant une méthodologie, une 
approche et un processus qui, espérons-le, produiront des résultats susceptibles de prédire, 
de comprendre ou de modifier le statu quo du monde à un moment donné. Cela permettra 
au chercheur de capitaliser plus efficacement sur les connaissances acquises. Il est donc 
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essentiel de se positionner épistémologiquement avant d’entreprendre toute recherche, de 
vérifier si les modèles désignés reflètent fidèlement l’objet du monde réel qu’on explore : 

 
« […] puisqu'une recherche ne saurait être définie par ses instruments de saisie et 
d'interprétation des données, de type quantitatif ou qualitatif, mais devrait l'être par la 
position épistémologique du chercheur et les visées fondamentales de la recherche. 

Gohier, C. (1998, p.270) 
 

Notre contribution poursuit la réflexion entamée dans une série d'autres articles, 
dans le but d'aider le chercheur à mener cette réflexion épistémologique en l’invitant à tout 
remettre en question, de la motivation à la méthodologie, et en cherchant à diffuser les 
acquis d'un nouveau cycle de formalisation et de réflexion approfondie sur les fondements 
théoriques des travaux pratiques. Effectivement, il y a eu des progrès significatifs dans le 
domaine de la recherche scientifique ; plusieurs perspectives ont été soutenues, et nous 
apprécions le large éventail d'approches adoptées par les diverses contributions. Cette 
diversité, bien qu'indicatrice de la richesse et de la vitalité du domaine, n'est pas sans 
inconvénients. Il n'est pas toujours facile de juger de la qualité d'un projet de recherche ou 
de déterminer sa place dans la taxinomie. Certaines de ces œuvres sont de simples 
biographies, tandis que d'autres sont des collections complètes qui créditent correctement 
le travail de terrain, etc. Par conséquent, nous stipulons que la posture épistémologique 
d'un chercheur doit être de nature réflexive, une opération profondément personnelle et 
sociale. Le débat au sein de la communauté scientifique jugé même parfois d'ingénu est 
essentiel à l'intégrité des connaissances de longue date et de grande envergure. En tant que 
tel, il s'agit d'une sorte de réflexivité bienvenue qui accrédite la croyance largement 
répandue selon laquelle la communauté scientifique doit adopter une approche plus 
réfléchie de son travail, puisque :  

 
[…] L'exercice d'une réflexivité permet d'interroger les motivations individuelles et 
collectives d'un chercheur, d'une équipe de chercheurs, pour un projet de recherche. 
Mettre à jour les intérêts personnels et/ou collectifs, idéologiques, politiques, 
culturels, professionnels, économiques, etc., amène à resituer la recherche et sa 
finalité (la connaissance produite et son pouvoir d'action) à la relativiser, à la mettre 
en question, autant d'éléments qui contribuent à lui octroyer un degré plus élevé de 
fiabilité […]  

Blanchet, Ph. (2009, pp.5-6) 
 

La structure adoptée dans la présente contribution ressemble de ce fait plus au 
développement d'une idée qu'à la formulation d'un plan selon la logique cartésienne. 
 
0.1 Cadre méthodologique 

Cet article évoque un sous-ensemble de recherche purement théorique connu sous 
le nom de synthèse des connaissances (Gohier, 1998; Martineau, Simard, & Gauthier, 
2001) qui implique une revue de la littérature menant à une synthèse dans le but de 
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fournir un bref aperçu de l'état actuel des connaissances et de présenter un problème de 
recherche particulier, ici, l'importance de la responsabilité épistémologique du chercheur 
dans la recherche scientifique.Ces investigations de nature théorique sont d'une grande 
importance puisqu'elles entretiennent des rapports certains mais surtout nécessaires dans 
notre champs de recherche; elles visent de ce fait l'expansion des connaissances dans le 
champs en question, mais exige aussi un engagement particulier étant donné que: 

 
L'auteur d'une recherche de type théorique doit donc viser l'efficacité sur le plan 
rhétorique, la solidité sur le plan logique et, enfin, la transparence sur le plan 
dialectique en exposant, entres autres, ses présupposés d'ordre épistémologique et 
théorique et en ouvrant un espace critique, par la mise en œuvre d'un dispositif 
argumentatif faisant alterner confirmation et réfutation. 

          Gohier, C. (1998, p.278) 
 

Réaliser un état des lieux sur le sujet est donc une stratégie utile pour la réflexion 
critique et la compréhension des enjeux. Nous l'avons fait en faisant une revue préliminaire 
de la littérature, ce qui nous a permis de proposer un nombre important d'auteurs de 
référence. Il est devenu très clair que les connaissances existantes doivent être 
synthétisées rigoureusement, un objectif majeur pour nous de se fixer sur une méthodologie 
de synthèse de données afin d'appuyer les connaissances. La synthèse des connaissances 
est souvent effectuée pour identifier dans quelle mesure des études distinctes s'alignent sur 
un objectif de recherche commun en essayant de : « faire le cumul des connaissances et de 
rendre les informations homogènes et comparables afin de former un ensemble cohérent» 
(cf. Fradet, L. 2013). Etant donné la multiplicité des objets de recherche que notre 
domaine d'étude peut couvrir, notre synthèse consiste à extraire ainsi qu'à répertorier les 
éléments clés de la problématique du positionnement épistémologique du chercheur. 

 
0.2 Cadre théorique 

Considérée du point de vue épistémologique, et pour que la communauté 
scientifique se mobilise autour d'un ensemble de principes épistémologiques consensuels, 
la réflexivité (du latin reflectere « ce qui est propre au retour de l'esprit sur lui-même ») 
doit être largement reconnue comme à la fois initiateur obligatoire et objectif final de 
l'effort scientifique. De plus, une pratique de recherche réflexive nécessite l'intégration de 
deux points de vue supplémentaires : l'auto-réflexion interne du chercheur ainsi que sa 
réflexivité confrontée avec celle d'individus et de groupes non affiliés, tous deux requis au 
début et à la fin de tout projet de recherche. (Blanchet, Ph., 2009). De plus en plus 
d'experts en sciences sociales portent un regard plus introspectif et objectif sur les 
circonstances dans lesquelles s'effectuent les progrès scientifiques (Habermas, 1963, 
1970; Merleau-Ponty, 1975). Bourdieu (2001) soutient que la recherche scientifique doit 
être soumise à une analyse historique et sociologique pour révéler les facteurs externes qui 
guident cette pratique, permettant aux chercheurs d'évaluer la véritable portée des 
résultats possibles de leurs actions et les facteurs qui contribuent à la réduire. Conscient 
qu'il s'expose lui-même à l’analyse de ses pairs, Bourdieu explique vouloir « fournir des 
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instruments de connaissance qui peuvent se retourner contre le sujet de la connaissance 
[pour] contrôler et […] renforcer [la connaissance scientifique].»(2001 : 15-16). En 
conséquence, il serait prudent de lancer toute enquête sociologique par une tentative 
d'auto-objectivation (c'est-à-dire en réfléchissant à sa position d'une manière qui ne soit 
pas seulement un effleurement superficiel de sa situation, mais inclut également un 
questionnement de l'état du domaine dans lequel on est intégré). De ce point de vue, l'idée 
de « réflexivité » insiste sur la nécessité pour le chercheur de se faire l'objet du regard 
sociologique afin de déconstruire les biais inhérents à son approche du sujet étudié. 
(Eribon, 2014 : 80). Il devient préoccupé par la préservation de sa position dans la 
communauté scientifique. L'enjeu pour lui est de contribuer à une « objectivation 
participante » afin de saisir la réalité de la pratique des acteurs et de contrecarrer cet « 
effet savant» (Bourdieu, 1992a, 2001, 2003).Ladite : 

 
 […] objectivation participante demande la rupture des adhérences et des adhésions 
les plus profondes et les plus inconscientes, celles, bien souvent, qui font l’« intérêt » 
même, de l’objet étudié pour celui qui l’étudie, tout ce qu’il veut le moins connaître 
de son rapport à l’objet qu’il cherche à connaître. 

Bourdieu, (1992a : 224) 
 

L'auteur aspire ainsi à sensibiliser les scientifiques à l'impact de leurs habitudes 
primaires (personnelles et éducatives) et secondaires (disciplinaires) afin d'atténuer l'effet 
de ces facteurs sur la création de connaissances et d'améliorer l'objectivité de la recherche 
scientifique. Ainsi, la réflexivité et son corollaire, l'objectivité participante, sont un 
exercice de réduction de la relativité scientifique, le chercheur ne tentant plus d'imposer sa 
perspective théorique pour interpréter les pratiques des chercheurs, mais plutôt de 
comprendre de l'intérieur la réalité de ces pratiques, la perspective des chercheurs eux-
mêmes (Bourdieu, 1997a). Cette objectivité ne peut être atteinte que par un effort de 
conscience pour examiner et remettre en question ses propres hypothèses historiques ainsi 
que de prendre une posture épistémologique rigoureuse ; la prise de conscience de ses 
propres liens mentaux et comportementaux avec son environnement se transforme en 
conscientisation à mesure que le sujet en apprend davantage sur le monde via cette lecture, 
laquelle conscientisation : 
 

[…] implique d'analyser. C'est une façon de voir le monde de manière rigoureuse ou 
presque rigoureuse. C'est une façon de voir comment la société fonctionne. C'est un 
moyen de mieux comprendre le problème des intérêts, la question du pouvoir. 
Comment obtenir une lecture plus approfondie de la réalité et le sens commun étant 
au-delà du sens commun. 

Estrela, M-T. (2001 : 61) 
 

1. Définitions et apports de l’épistémologie dans la recherche scientifique : notions 
synthétiques 
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L’épistémologie est un terme polysémique, elle pourrait être définie comme étant une 
réflexion sur la construction et la gestion du savoir, l’épistémè, dans son rapport avec tous 
les autres domaines de la réflexion scientifique. En cherchant à aborder l'épistémologie, il 
convient d'être prudent à l’égard de cette polysémie. Les anglophones font souvent 
référence à un sous-domaine de la philosophie connu sous le nom de théorie de la 
connaissance. Pour leur part, l'expression est plus souvent utilisée par les Français pour 
désigner l'étude des théories scientifiques. En effet, comme le note le juge Pierre Jacob, les 
deux acceptations sont étymologiquement justifiées, puisque le mot grec épistémè, par 
opposition au mot doxa qui signifie opinion, peut se traduire soit par science, soit par 
savoir. À grands traits, les discussions sur l'épistémologie et la théorie de la connaissance 
scientifique peuvent aider à concilier ces deux visions. Dans l'ensemble, on peut dire que 
la philosophie des sciences, également connue sous le nom d'épistémologie, est une branche 
de la philosophie qui examine la recherche scientifique et les connaissances qu'elle 
produit, cette définition permet un examen plus critique des méthodes, des hypothèses et 
des résultats d'une variété de disciplines scientifiques. (Virieux, 1966). Le chercheur étant 
amené à composer avec cette connaissance est à cheval entre sa subjectivité garante de la 
créativité et l’objectivité qui assure la prudence scientifique, qualité du chercheur 
impassible devant les faits du réel confrontés à ces élans personnels. Ainsi un recul 
épistémologique est-il pertinent pour une meilleure gestion de l’incertitude qui caractérise 
le domaine de la recherche scientifique, comme celui de la didactique des langues ; lequel 
domaine traversé par le renouveau continuel et dont les repères sont constamment 
brouillés, puisque « enseigner c’est agir dans l’urgence et décider dans l’incertitude » 
comme le constate Perrenoud (in Astolfi & Develay, 1989). En nous rappelant qu’il est 
impératif de se positionner (Seliger & Shohamy, 1989), la réflexion épistémologique 
nécessite une reconnaissance des obligations épistémologiques du chercheur vis-à-vis du 
sujet d'étude et de ses disciplines scientifiques inhérentes. De ce fait, elle renvoie à la 
façon individuelle de la construction et de la gestion de la connaissance. Cette définition 
confirme ce que Kelly (1955) appelle la responsabilité épistémologique. En fait, selon cette 
conception, tout chercheur est responsable de la construction de son savoir à condition 
d’avoir les outils nécessaires pour y parvenir. Il a été d’ailleurs convenu de circonscrire 
cette réflexion en quatre sphères, (Simard, 2003), à savoir : la nature et la structure des 
concepts et des théories scientifiques, ce qu'on appelle parfois la syntaxe des théories; 
l’objet, la portée et la signification des concepts et des théories scientifiques, ce que, de 
manière analogue, on appelle cette fois la sémantique des théories; la méthode 
scientifique; les limites et la valeur de l'entreprise scientifique. 

Dans cette action de réflexion sur la connaissance, parce qu’il réagit généralement 
en fonction d’une émotion à un stimulus social (d’un point de vue neurophysiologique), le 
sujet épistémique (en termes piagétiens) tend à agir suivant des schèmes de pensée et de 
comportements déjà en place (Piaget,1970) sans se rendre compte de l’écart entre ce qu’il 
a vécu et compris et ce que les autres ont vécu et compris. Alors, afin de reconnaitre ce 
décalage, chercher à le comprendre et adapter son comportement et son raisonnement, un 
recul épistémique s’impose étant donné que son rôle est crucial dans la construction de la 
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connaissance. Dans ce sens, il n’est pas inutile de rappeler qu’il y a quatre formes de la 
connaissance : Deux formes non scientifiques et deux autres répondants aux critères de 
scientificité de la recherche. Les deux premières qui s’énoncent sans argumentation sont : 
la connaissance fondée sur une croyance et la connaissance en référence à une autorité. 
Les deux ne font appel à aucun recul épistémique. Quant aux formes scientifiques, il s’agit 
de la connaissance a priori axiomatique et la connaissance expérimentale. Ces deux 
dernières formes conduisent à la déstabilisation des représentations antérieures et exigent 
recul et réflexion systématiques. Elles relèvent de ce qu’on appelle le concept d’épistémè 
(Foucault, 1966) qui est à l’origine de tout savoir susceptible de séparer scientifiquement 
l’acceptable de l’inacceptable. En fait, l’épistémè actuelle repose sur la déstructuration et 
l’incertitude permettant d’éviter toute certitude naïve relevant de la doxa. La 
déstructuration et l’incertitude aboutissent à la construction des construits non-observables 
mais déduits à partir d’une analyse logique des comportements ou d’événements 
observables. Ces construits sont le résultat d’un recul qui mène à passer de nos 
représentations antérieures et nos conditionnements vers une compréhension s’appuyant 
sur des théories ou des approches scientifiques.  

 
De la confrontation aux diverses théories va naître l’objet construit. Cette construction 
implique que, parmi des théories parfois divergentes, nous nous positionnions (notre 
problématique est justement l’ensemble théorique dans lequel nous choisissons 
d’œuvrer). Notre problématique nous amène à construire un objet dont il importe de 
nous rappeler qu’il aurait pu être construit différemment par un autre chercheur. 

Narcy-Combes, J-. P. (2002 : 4) 
 

Pour concrétiser ces propos, citons l’exemple de la didactique où la réflexion 
épistémologique contribue à déconstruire l’existant, à parcourir les théories, à observer les 
pratiques avant de proposer des constructions pédagogiques hypothétiques soumises, à leur 
tour, à une validation plus ou moins expérimentale. Morin, E. (1977) a été l’un des 
pionniers à reconnaître la nécessité de tenir compte du point de vue et du conditionnement 
de l'observateur dans la conduite de ses études (cf. Narcy-Combes, J-.P. 1998a). Cette 
responsabilité est d’autant plus pertinente à l’ère du plurilinguisme qui permet l’ouverture 
sur d’autres langues et d’autres cultures et à l’ère de la toile où le flux infini d’informations 
et les modalités de travail naguère inconcevables renforcent l’incertitude. Ce qui implique 
la pertinence de la réflexion sur les bases théoriques des méthodologies et des outils 
pédagogiques. Pour ce faire, l’on doit passer forcément par une réflexion épistémologique 
susceptible d’épargner au chercheur les aléas du parcours. Ladite réflexion 
épistémologique, outre la méta-réflexion qui en découle et qui pourrait unifier la 
communauté scientifique en dépit des variations selon le background socioculturel des 
chercheurs, engage un positionnement de chaque chercheur par rapport au savoir de son 
domaine et les autres sciences qui l’entourent. Cela aura comme résultat logique la prise 
en compte des effets des contextes sociaux, politiques, locaux, économiques, etc., ainsi que 
la validité des résultats auxquels parviendront les recherches à la lumière de cette même 
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relation. La pertinence des théories issues de la recherche scientifique doit être jugée à la 
lumière de remise à l’épreuve de l’observation empirique. 

Dans le domaine de la didactique des langues, les hypothèses les plus convaincantes 
sont celles que l’observation sur le terrain n’infirme pas. C’est que ces hypothèses doivent 
avoir au sein même de leur formulation un contenu empirique. L’utilité du positionnement 
épistémologique parait encore plus cruciale dans le domaine de la didactique des langues 
étrangères dans lequel les théories se succèdent diachroniquement sans pour autant se 
supplanter complètement et dans lequel les hypothèses servant de cadre théorique sont au 
confluent de plusieurs sciences et théories descriptives croisées voire opposées sur le plan 
synchronique. Ledit recul épistémologique du chercheur le place dans le croisement des 
méthodologies et des théories dans l’esprit de conception de schémas d’action pouvant 
donner la mesure des phénomènes qui accompagnent l’apprentissage, domaine dans lequel 
rien n’est définitif ni certain. Là apparait la pertinence de la validation sociale dont parlait 
Develay (2001) qui doit être mise en parallèle avec la validation empirique. En ce qui 
concerne le rôle des théories dans la recherche scientifique, il existe deux principales 
écoles de pensée parmi les épistémologues. Premièrement, le réalisme, qui incorpore l'idée 
de vérité et soutient que la théorie tente de décrire le monde, et deuxièmement, 
l'instrumentalisme, qui propose que les théories soient développées comme des outils utiles 
en tentant de relier une série d'états observables. Chalmers, A-.F. (1987) soutient qu'une 
vision plus réaliste serait plus inspirante pour les chercheurs; c'est une attitude difficile à 
défendre empiriquement et, toutefois séduisante. Considérant le réalisme comme 
insoutenable sur le plan épistémologique, il met en avant l'idée d'un réalisme non figuratif : 

 
[…] car, d’une part, il contient l’hypothèse que le monde sensible (l’apprenant dans 
une interaction pour nous) est ce qu’il est indépendamment de notre connaissance. 
D’autre part, il contient l’hypothèse que, dans la mesure où les théories sont 
applicables au monde sensible (à l’apprenant dans une interaction), elles le sont 
toujours, en situation expérimentale ou non. Il est non figuratif car il ne s’agit pas 
d’une théorie de la correspondance de la vérité avec les faits. En effet, nous n’avons 
jamais accès au monde indépendamment de nos théories (ce qui est contre-intuitif).  

Narcy-Combes, J-.P.(2002, p.9) 
 
Nous assistons à l’émergence par métaphore de deux grandes écoles de pensée dans 

la philosophie de l’esprit (Block, 1999) : d’abord, l’approche monothéiste qui tend à 
privilégier, par effet d’accumulation, un cadre théorique unique en stipulant la présence 
d’une seule vérité non-complexe ; ensuite, la perspective polythéiste considère la présence 
d’une vérité plurielle et relative, et s’intéresse à la complexité des représentations et des 
effets de contexte. Le positionnement épistémologique a l’avantage de résoudre tout conflit 
entre la vision diachronique et la vision synchronique par la référence aux théories 
partielles lorsqu’on est dans l’impossibilité d’atteindre un point de vue unifié à condition 
d’accompagner la formulation d’hypothèses ou de théories par des tentatives d’invalidation 
empirique. Au risque de se fier à ses propres croyances ou à l’idéologie qui selon 
Cyrulnik(1983) « développe des théories pour convaincre les autres que l’on a raison » 
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(Narcy-Combes, 2002 :9); posture par ailleurs plus sécurisante, le positionnement 
épistémologique apparait non pas comme une mode mais en tant que condition sine qua 
non pour que les résultats de la recherche soient reconnus par la communauté scientifique. 

Il est donc tout à fait logique que le chercheur en didactique des langues se doit de 
partir de ce qu’il croyait savoir de sorte à le mettre à l’épreuve avec l’existant en matière de 
théories et de pratiques avant de proposer des constructions pédagogiques validables 
(cadre théorique/ dispositifs/tâches). Ce parcours de la recherche est nettement explicité 
par la terminologie de Bachelard (1938) qui, selon lui, l’obstacle épistémologique est ce 
qui amène un individu à trouver des explications toutes faites à un phénomène donné en 
s’appuyant sur ses représentations, ce qui pourrait constituer un véritable achoppement 
devant la construction d’un savoir. Le mérite de la réflexion épistémologique réside dans le 
fait de montrer que grâce au recul épistémologique on peut expliquer la part de la 
subjectivité du chercheur qui, socialement et culturellement, est conditionné dans son 
engagement scientifique vis-à-vis de l’objet de la recherche. Bachelard (1938) parle en 
conséquence de rupture épistémologique qui consiste à renoncer à ce que l’on croit savoir 
au prix même de voir ces certitudes brouillées. Lorsque l’individu passe de l’acceptation 
de l’existant en termes de sens commun à un questionnement sur cet objet dont les 
réponses sont puisées dans des références théoriques dans le but de reconstruire cet 
existant d’une manière scientifique, c’est dire qu’il faut désapprendre pour construire un 
nouveau savoir. Autrement, le strict respect des méthodes établies (distanciation) est une 
composante essentielle de l’objectivité ; c’est dans le même sens où Elias (1973) trace une 
frontière entre l'investissement émotionnel du chercheur dans son travail et l'objectivité 
exigée par la méthodologie scientifique. 

La reconstruction du savoir est, bien entendu, loin d’être une simple tâche puisque 
l’individu est confronté à des obstacles épistémologiques entravant la construction du 
savoir. Citons à cet égard l’exemple de l’expérience professionnelle d’un enseignant qui 
pourrait empêcher ce processus de déstructuration et de reconstruction scientifique du 
savoir. Cela corrobore l’importance du recul épistémique dès lors qu’il s’agit de repérer les 
obstacles épistémologiques, de confirmer ou non les représentations communes et les 
observations, et d’identifier les biais au sein de la communauté de pratique à laquelle 
appartient l’individu. Cette importance prend de l’envergure en didactique des langues à 
l’heure actuelle surtout avec ces périodes d’incertitude marquées par la prépondérance des 
TICE, de nouvelles approches (approche actionnelle, approche interculturelle…) et de 
nouvelles notions (plurilinguisme, action, tâche…).Cette posture épistémologique aura 
pour implication enseignante de prendre en considération les représentations des 
apprenants et savante (celle du chercheur) de se défaire de ses croyances personnelles 
basées sur l’intuition en les mettant à l’épreuve de l’observation empirique. Cela implique 
également pour l’apprenant la pertinence de la médiation pour l’accompagner dans sa zone 
proximale de développement (Vygotsky, 1997) puisqu’une rupture abrupte risque de le 
déstabiliser. 
 
Conclusion 
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Le positionnement épistémologique par rapport à l’objet de recherche ne manquerait 
pas d’impliquer dans son sillage une responsabilité épistémologique qui propose que 
chaque chercheur soit responsable de la construction de ses connaissances, et donc de son 
positionnement face aux diverses théories. Le développement de cette responsabilité est 
décisif pour un apprentissage tout au long de la vie, un apprentissage qui doit être 
conjugué à une validation des construits auxquels on est confronté. Le rôle de 
l’épistémologie dans la recherche peut se résumer en ce fait d’interroger le bien-fondé de 
ce que nous croyons et faisons, de se mettre à distance de ce que l’on observe, de 
déconstruire pour reconstruire en s’appuyant sur des théories et des approches 
scientifiques, d’accepter toujours le caractère discutable de ce que l’on présente ; bref de 
participer au développement et à l’avancement de la recherche scientifique. Par cette note 
de synthèse, nous espérons avoir montré comment le positionnement épistémologique et 
méthodologique affecte la prise de décision aux étapes de conceptualisation et, in fine, de 
mise en œuvre de la recherche. Pour cette raison, nous devions réfléchir à notre posture 
afin de garantir la cohérence de notre démarche.Nous considérons finalement que dans 
toute démarche de recherche scientifique, la position épistémologique devrait être 
intimement adaptée au sujet de l'étude, à l'identité du chercheur, autrement à la 
responsabilité de l'institution. 
 
Références bibliographiques 
Astolfi, J-P & Develay, M. (2002). Didactique des sciences et formation des enseignants. 

Astolfi, J-P éd., La didactique des sciences, pp.98-122. Paris, cedex 14: Presses 
Universitaires de France. 

Blanchet, Ph. (2009). La réflexivité comme condition et comme objectif d'une recherche 
scientifique humaine et sociale. Cahiers de sociolinguistique, 1(14) :145-152. 
Presses universitaires de Rennes.  
[En ligne], consultable sur DOI : 10.3917/csl.0901.0145 

Chalmers, A-F. (1987). Qu’est-ce que la science ? Paris : La Découverte. 
Cyrulnik, B. (1983). Mémoire de singe et parole d’homme. Paris : Hachette. 
Elias, N. (1993). Engagement et distanciation. Paris: Fayard. 
Fradet, L. (2013). Quelle approche de synthèse des connaissances adopter pour faire un 

état des lieux de la recherche-action participative en santé et services sociaux au 
Québec francophone ? Nouvelles pratiques sociales, 25(2), 219–230. [En ligne], 
consultable sur DOI: https://doi.org/10.7202/1020831ar 

Gohier, C. (1998). La recherche théorique en sciences humaines: réflexions sur la validité 
d’énoncés théoriques en éducation. Revue des sciences de l'éducation, 24(2), 
267–284. [En ligne], consultable sur DOI: https://doi.org/10.7202/502011ar 

Morin, E. (1977). La Méthode 1 : La nature de la nature. Paris : Seuil. 
Narcy-Combes, J-P. (2002). Comment percevoir la modélisation en didactique des langues, 

ASp : 35-36. [En ligne], consultable sur DOI:10.4000/asp.1678  
Narcy-Combes, J-P. (1998a). La problématique Action Research/Recherche action et le 

travail coopératif. ASp19-22: 229-238 



 
De l’importance de la responsabilité épistémologique dans la recherche scientifique :  

note de synthèse 

 

Décembre 2022 ⎜351-360 360 

Raîche, G. & Noël-Gaudreault, M. (2008). Article de recherche théorique et article de 
recherche empirique : particularités. Revue des sciences del'éducation, 34(2), 
485–490. [En ligne], consultable sur DOI : https://doi.org/10.7202/019691ar 

Seliger, H. W. & L. Shohamy. (1989). Second Language Research Methods. Oxford: Oxford 
University Press. 

Simard, J-C. (2003). Culture scientifique, épistémologie et pédagogie. Pédagogie 
collégiale, (16)3 :11-16. [En ligne], consultable sur URL : 
https://cdc.qc.ca/ped_coll/simard_16_3.html  

Virieux, R. (1966). L'Épistémologie, Paris, P.U.F. (SUP) 
 
 
 



 
Nassoum Yacine TRAORÉ 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 361 

IMMERSION DANS UN CREUSET DE PATRIMOINES :  
L’EXEMPLE DE KALA (MALI) 

 
Nassoum Yacine TRAORÉ 

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Bamako, Mali 
nassoumyacine20@gmail.com 

 
Résumé : La présente contribution se penche sur la diversité patrimoniale du Kala. 
Terroir intercalé entre Ségou et Macina, il est un creuset de la diversité culturelle et du 
syncrétisme religieux. À l’analyse, traditionnellement, en Afrique de l’Ouest, les 
terroirs constituent un maillon conséquent d’appartenance et de socialisation des 
Hommes. À ce titre, d’une aire culturelle à une autre, d’un pays à un autre, la richesse 
et la diversité des patrimoines analogiques façonnent les vies. De ce fait, au Mali, 
parallèlement aux foyers culturels renommés et reconnus comme le Manding, le 
Wassoulou, le Kénédougou ou Tombouctou entre autres, le Kala est un terroir qui 
regorge aussi plusieurs patrimoines matériels qui se confondent avec l’histoire des 
populations locales. Restés à l’ombre du rayonnant Ségou dont il est une partie 
intégrante par extension, le Kala et sa diversité patrimoniale, des religions du terroir à 
l’Islam en passant par plusieurs avatars de la colonisation, demeurent peu connus. 
L’objectif de cette contribution est de jeter un regard panoramique sur le patrimoine du 
Kala.  
 
Mots-clés : Kala, patrimoines culturels, richesse, syncrétisme, modernité 
 
IMMERSION IN A MELTING POT OF HERITAGE: THE EXAMPLE OF 
KALA (MALI) 
 
Abstract: The current contribution is about the patrimonial diversity of Kala. A territory 
located between Segou and Macina it is a melting pot of the cultural diversity and 
religious syncretism. In analysis traditionally, in West Africa, lands constitute a 
consequent element of belonging and men’s socialization. In fact, from a cultural area 
to another, from a country to another, the abundance and diversity of analogical 
heritages give sens to lives. Indeed, in Mali, at the same time as known and named 
cultural homes like: the Manding, the Wassoulou, the Kenedougou or Timbuktu and so 
on, etc. Kala is a place which is also full of many material heritages which are confused 
with the histories of local populations. Remained unknown due to the brilliant Segou in 
which it is an integral part by extension, Kala and its patrimonial diversity, from land 
religions to Islam passing by many transformations of colonialization, remains less 
known. The objective of this contribution is to have a panoramic look at the Kala 
heritage. 
 
Keywords: Kala, cultural heritages, abundance, syncretism, modernity 

 
 
Introduction 

Le Mali, pays de l’Afrique occidentale, constitue un foyer de patrimoines culturels 
séculaires. Cette diversité patrimoniale est légendaire à bien des égards. Cet état de fait est 
corroboré par l’empire du Mali, du Ghana, du Wagadou, par les villes de Tombouctou et de 
Djenné, entre autres. La culture, dans tout le pays, oriente et nourrit les visées humaines. 
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Au Mali, de l’Indépendance à nos jours, cette réalité sociohistorique imprime son sceau à 
plusieurs terroirs et aux Hommes qui les peuplent. Les aires culturelles telles que le 
Kénédougou, le Bélédougou, le  Wassoulou sont nettement mises en relief par les talents 
dont elles regorgent. De ce fait, dans le prolongement du puissant et rayonnant Ségou, l’aire 
culturelle du Kala se distingue par la richesse de son héritage culturel.  

A l’analyse, le Kala est d’abord un haut lieu bamanan. De ce fait, plusieurs coutumes 
le singularisent. Ensuite, mobilité aidant, il est devenu un terroir qui a su adopter et adapter 
l’Islam à ses réalités socioculturelles. Pendant la colonisation, du fait de sa position 
géographique stratégique et de son potentiel agraire, le Kala a vu pousser sur ses terres 
l’Office du Niger (ON), un fleuron agro-industriel et l’église catholique. Et enfin, un lieu où 
les survivances des avatars de la colonisation restent encore vivaces et nourricières. 
D’émanation traditionnelle, le Kala regorge de sites sociohistoriques singuliers des 
fondateurs de plusieurs de ses villages et de leurs reliques. Puis, avec les ouvertures 
multiformes, l’Islam est devenu une confession largement répandue au Kala. Les vestiges 
des apôtres et érudits de ces confessions, leurs tombes ou leurs reliques constituent à ce titre 
des patrimoines du Kala. Leur conversation est à la charge des fratries qui ont des ressources 
limitées, d’où un projet de sauvegarde diligent  inclusif de l’Etat.  

Aussi faut-il ajouter, à l’issue la colonisation, le Kala est devenu un bassin agricole 
stratégique du Mali. Ce vivier céréalier et les ouvrages qui la sous-tendent sont devenus, 
avec leur rôle dans l’économie locale, un patrimoine incontesté du Kala. Cependant, les 
patrimoines d’obédiences traditionnelles à ceux de la colonisation en passant par ceux de 
l’Islam, tous les patrimoines du Kala sont nouvellement soumis à une vague d’insécurité 
nouvelle chronique. Les crises multiples que connaît le pays en sont la cause principale. 
 
-Problématique  

La culture permet à l’Homme des ancrages à la fois socio-culturel et territorial qui 
font leurs spécificités. De tout temps, l’Homme Ouest africain exprime ses appartenances 
sociohistoriques à travers plusieurs canaux tels que les confréries, les manifestations 
folkloriques. Nouvellement, dans un XXIe Siècle résolument dynamique, les patrimoines 
culturels servent de bréviaire pour faire face aux tumultes du quotidien afin de préparer des 
lendemains meilleurs. La culture ancestrale et plusieurs de ses expressions permettent un 
ressourcement nécessaire à la vie en contexte de modernité. Il est avéré que l’Afrique est un 
continent  gorgé de patrimoines culturels dont plusieurs ont été dérobés par les différents 
empires coloniaux. L’Ouest Afrique n’a pas échappé à cette spirale spoliatrice de biens 
culturels. Sa singularité des empires du Wagadou, du Manding, du Ghana, Songhaï fut 
méthodiquement mise à profit. Cette diversité historique et patrimoniale mérite de nos jours 
une réappropriation contre l’uniformisation du monde par les Tics. En plus, au Kala, le 
patrimoine confessionnel est une réalité à travers l’Islam et  le Christianisme. Le Kala 
regorge de tant de patrimoines culturels et naturels qui ont motivé la présente étude. Quels 
sont ces patrimoines ancestraux et confessionnels du Kala ? En quoi ils font partie de son 
identité ? Comment ils doivent être sauvegardés de la disparition? L’objectif de cette étude 
est d’analyser la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Kala.  

 
 1. Méthodologie et présentation de la zone de l’étude 
-Méthodologie 

Pour mieux cerner les contours du patrimoine culturel multiple du Kala, l’étude a 
opté pour  la méthode qualitative. Pour ce faire, en plus de la consultation des personnes 
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ressources de plusieurs sites sociohistoriques de la zone d’étude à l’aide d’un questionnaire, 
elle a épluché plusieurs archives de plusieurs services locaux du Cercle de Niono. Ainsi, 
quelques patrimoines culturels du milieu d’étude ont été choisis. Tant d’autres n’ont pas été 
inscrits à l’agenda de cette étude. 
 
-Présentation de la zone de l’étude 

La zone d’analyse se situe dans la quatrième région administrative du Mali, Ségou. 
Le  terme Kala est la désignation du milieu de cette étude. En effet, le nom Kala a deux 
explications selon les personnes ressources locales. Il serait la déformation du mot  bamanan 
kalan/ kalanyoro (apprentissage/ enseignements, lieu de formations). Il existait à cette 
époque sur ce terroir  un village Mossi réputé pour la qualité de ses enseignements 
coraniques. Il fut pour beaucoup dans l’enracinement et le rayonnement de l’Islam sur ce 
territoire. Pour d’autres sources orales, le nom Kala vient de la  spécificité de la végétation 
locale. Anciennement, il y existait une qualité d’herbe appelée kala.  Elle poussait en 
abondance dans ses plaines généreuses. Cette réalité géographique  lui a conféré sa 
désignation. Ce vaste terroir d’abord bamanan, ensuite, au gré des contacts syncrétistes avec 
l’Islam et le Christianisme, est devenu un melting-pot. L’aire culturelle  du Kala est limitée 
au Nord-Ouest par la zone de Kourouma, au Sud par Mema (Nampala). (Archives, service 
de Cercle de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture de Niono, 1998). La première 
partie décrypte le patrimoine culturel de l’arrondissement (nouvellement sous-préfecture) de 
Sokolo. 
 
2. Analyse et discussion 

La première partie est axée sur les biens culturels des Hommes qui ont marqué le Kala 
par leurs prouesses restées dans les annales sociohistoriques. Cependant, ce tour d’horizon 
est loin d’être exhaustif.  Il s’étend a priori sur le patrimoine culturel musulman de Sokolo 
et ses tam-tams légendaires. À posteriori, il referme le vestibule sacré de Toumakoro, le 
grand puits de Toumakoro. Ensuite, le fusil et le Tabalé, la Maison de Nya/ Ɲa, la lance, le 
sabre, la chemise d’invulnérabilité, la grande jarre de Niéba Diarra. Enfin, elle aborde 
quelques patrimoines de Pogo comme la forêt de pains de singes, le canari sacré et la tombe 
de Malamine Kounta. Ces patrimoines font partie de l’identité du Kala. 
 
2.1 Quelques patrimoines culturels   de Sokolo (ou Souala), Toumakoro et de Pogo  

Le Kala est une mosaïque socioculturelle. Plusieurs ethnies font partie de cette 
structure. Ne pouvant s’étendre sur tout le patrimoine de toutes les ethnies, l’étude se focalise 
essentiellement sur la culture bamanan, l’ethnie majoritaire, puis sur celle de l’Islam la 
confession qui a plus d’adhérents. Aborder l’expression culturelle bamanan du Kala équivaut 
à une immersion dans un cadre sociohistorique singulier. Sa diversité patrimoniale est due 
à sa position géographique et au fait qu’il a été une province des empires Manding et Songhaï 
(Cf. Jean Bazin, 1977, Adam Bah Konaré, 1987). Comme tout carrefour le Kala est un terroir 
de traditions séculaires. La tradition orale « est l’ensemble de tous les styles de témoignages 
transmis verbalement par un peuple sur son passé » (Diouldé Laya, 1972 : 100). Elle fait les 
identités d’une région à une autre selon ses variances. L’identité à selon Ignace Sangaré a 
deux dimensions : individuelle et collective. Il précise : 

 
Traditionnellement, la dimension sociale de notre identité est assurée par un sentiment 
d’appartenance à des groupes sociaux plus ou moins larges, […] Généralement, le 
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sentiment d’appartenance est pluridimensionnel : groupe social, groupe religieux 
groupe sexué, groupe ethnique, groupe professionnel […] Chaque communauté 
désignée a une identité, dès que l’on peut s’en faire une représentation caractéristique 
qui semble pouvoir rester « identique à elle-même. 

Ignace Sangaré (2019 : 100) 
 

Dans cette dynamique de tradition et d’identité, les patrimoines culturels du milieu 
d’étude sont analysés. Sokolo est un village qui jouit d’une bonne réputation sans pareille au 
Kala. Cela est dû à son rayonnement sociohistorique. C’est pourquoi son  patrimoine 
musulman et ses tam-tams de Sokolo sont inscrits au corpus de cette analyse. A l’analyse, 
au Mali, en plus des savoirs traditionnels, ceux de l’Islam sont profondément ancrés. Parler 
de savoir et d’érudit au Mali, c’est se pencher sur des siècles d’histoire. En première position, 
il y a Tombouctou et sa sœur jumelle Djenné. La première ville est reconnue depuis le XIIIe 
siècle comme un carrefour circulation des savoirs religieux. Tombouctou est une ville sainte. 
Les archives en manuscrit qu’ils regorgent sont un trésor inestimable. C’est ce qui explique 
l’intérêt de l’UNESCO pour leur sauvegarde. Quant à sa sœur jumelle Djenné, elle est aussi 
une ville Sainte. (Cf. Mahamadoune Youssouf Maiga dit Hamey Kolada, 2020). En plus, son 
architecture fait  la religion fait d’elle un terroir de convergence des érudits et élèves 
coraniques.  

La ville de Sokolo s’inscrit dans la dynamique de cette sainteté socioculturelle. Dans 
la région de Ségou, la ville de Sokolo est l’une des rares villes saintes. Elle est l’un des foyers 
religieux depuis plusieurs érudits de l’Islam. Ceux-ci ont cohabité en bonne intelligence 
avec les croyances ancestrales bamanan. Les différents enseignements dispensés sur le 
Coran à Sokolo ont fait de cette ville un lieu de convergences des érudits de l’Islam. 
Conséquemment, Sokolo a connu de nombreux Saints (Waliju /Hafizu). Plusieurs d’entre eux 
se trouvent inhumés sur la terre de Sokolo. Cette réalité accentue davantage la portée de 
sainteté de Sokolo. Selon plusieurs sources locales concordantes moins que Tombouctou, 
Sokolo a connu près d’une centaine de Saints. On peut retenir entre autres Abdoulaye Kader 
Koureichi, Ousmane Soro, Fousseni Sow, Oumar Koureichi, ce dernier fut imam de Sokolo 
pendant la quasi-totalité de la période coloniale. A sa suite, il y’a eu Almoustapha Doucouré, 
Alpha Hamoud Sylla, Sékou Traoré, Moulaye Idriss, Alpha Bakary Kébé… (Archives des 
services de Cercle de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture de Niono, recensement 
du patrimoine culturel du cercle de Niono du premier semestre de 1998). 

Les réputations de ces religieux enterrés pour l’essentiel sur le sol de Sokolo ont forgé 
la réputation de ville sainte de Sokolo. A ce titre, la ville de Sokolo connait tout au long de 
l’année des pèlerinages sur les tombes des Saints et érudits (Ziyara). Ces regroupements 
période souvent dense visent à chercher leur bénédiction utile aux quêtes de la société de 
consommation. Conséquemment, le patrimoine de Sokolo est essentiellement celui de l’Islam 
et ses nombreux Saints et érudits. Aussi faut-il préciser, en plus du patrimoine musulman 
foisonnant, la ville de Sokolo regorge de patrimoines bamanan. Cette étude se penche sur un 
d’entre eux : les percussions. En effet, comme pour étayer les enseignements de l’Islam, les 
tam-tams sont une réalité ancestrale. Dans le Kala, les percussionnistes de Sokolo sont 
reconnus pour être des doués. À ce titre, au cours des réjouissances populaires telles que les 
semaines locales, les commémorations du 22 Septembre (1960) les percussionnistes de 
Sokolo font des sorties. Ils participent en même temps que d’autres instruments du 
patrimoine culturel musical du Kala à l’expression du génie artistique. C’est ce qui motive 
la recension des tam-tams de Sokolo au sein des patrimoines culturels matériels et 
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immatériels du Kala.  Le tam-tam de Sokolo, plus précisément de son quartier des bamanan 
(bamananki). À Sokolo, dès le bas âge, la musique en particulier, l’art en général est suggéré 
aux jeunes. Au gré des apprentissages et des réjouissances populaires, plusieurs d’entre eux 
deviennent des joueurs professionnels/ ou attitrés de tam-tam pour le bonheur des 
populations locales. Or, en Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier, les 
chansons sont un creuset de valeurs socioéducatives qui façonnent les jeunes. (Cf. Idrissa 
Soïba Traoré  et Aboubacar Sidiki Coulibaly, 2019) 

Pour le village de Toumakoro, les patrimoines culturels concernés par la présente 
étude sont : le vestibule sacré, le grand puits, le fusil et le tabalé, la maison du ɳa, la lance 
sacrée, la chemise d’invulnérabilité, la Jarre sacré de Niéba Diarra. Traditionnellement en 
milieu bamanan, la porte d’entrée d’un foyer est le vestibule. Cependant, il y existe plusieurs 
sortes de vestibule selon les cas et les villages. À Toumakoro, il y a le vestibule sacré. Il a 
été érigé pendant le règne de Soké Diarra. Doté d’une forme quasiment carrée, ce site servait 
de lieu de réunions préparatoires des expéditions guerrières, des mariages. Toutes les 
décisions importantes du village étaient prises dans le vestibule. Jusqu’à nos jours, il a  gardé 
cette charge sociale. Sa restauration est annuelle et elle est une toute une fête. Ce jour, tous 
les habitants du village, voisins et alliés participent.  

Selon plusieurs sources locales mieux renseignées, la découverte du grand puits de 
Godila est l’œuvre d’une chèvre. À la recherche de l’herbe, une chèvre a conduit les hommes, 
alors étranglés par la soif, au bord de ce puits. Cette découverte surprise atteste que le puits 
en question n’est pas d’origines humaines. Cette spécificité lui confère un caractère quasi 
sacré. De ce fait, y puiser de l’eau est codifié. Il est formellement interdit de puiser de l’eau 
les lundis et vendredis soirs. De même, il est impératif de se déchausser avant de monter sur 
la margelle. Le fusil est la relique d’un des fils du guerrier Soké Diarra. À l’instar de son 
père, il a gagné plusieurs batailles avec la dite arme d’où sa patrimonialisation. Ce fusil est 
la propriété exclusive du clan Diarra de Toumakoro. Il assure toujours sa garde selon le droit 
d’aînesse. Il est ainsi conservé depuis plusieurs décennies. S’agissant du Tabalé, il est un 
grand tambour. Il mesure 40 cm de haut et 25 cm de diamètre. À la différence du fusil qui 
appartient à la famille Diarra, le Tabalé. Il annonce les évènements d’envergure. Il est la 
propriété de tout le village. Cependant, il est toujours sous la bonne garde des patriarches 
Diarra. La Maison du Nya/Ɲa est située à Toumakoro entre le vestibule sacré et la mosquée. 
Comme son nom l’indique, il contient des fétiches / objets supranaturels des fondateurs du 
village de Toumakoro. En ces lieux, ils sont les Coulibaly. Cette maison contient également 
les objets supranaturels du clan des Diarra pour leurs charges socio-mythiques. Les fétiches/ 
objets supranaturels sont consultés pour toutes les questions d’intérêts communautaires. 
Avant l’hivernage, le crépissage annuel de la maison  qui les abrite a lieu. Il se fait selon des 
codes. Aucune femme ne participe à ses activités de restauration.  Appartenant 
vraisemblablement à Daba Diarra, l’un des fils de Soké Diarra, la lance sacrée est un 
patrimoine du Kala. Elle mesure  1,80 m quant au sabre. Elle conçue dans un fer spécifique 
venu des forges traditionnelles des forgerons réputés pour leur savoir-faire singulier.  

Quant à la chemise, il est en coton mais parsemé des gris-gris/ amulettes. Ceux-ci 
lui confèrent sa spécificité d’invulnérabilité. La grande jarre est la propriété de Niéba Diarra, 
la mère de Soké Diarra, un des preux du Kala. Elle servait essentiellement à la préparation 
des mixtures mystiques qui servaient d’eau de bain à ses trois fils (Soké Diarra), la veille 
des combats. Invulnérable, la fratrie volait de victoire en victoire. C’est ce versant mystique 
qui a  fait la réputation de ses fils et la gloire de leur terroir. De nos jours, si la grande jarre 
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existe toujours, force est de reconnaître que la recette de sa mystique, source de triomphe, 
n’a pas survécu à sa propriétaire Niéba Diarra.  

S’agissant de Pogo, l’étude a tenu les patrimoines ci-après : la forêt de baobab, le 
canari sacré et  la tombe de Malamine Kounta. La forêt de baobabs (Sirado) de Pogo  est un 
site patrimonial du milieu d’étude. Anciennement située à 200 m au Nord du village Pogo, 
cette forêt de baobabs est un lieu mystique du Kala, d’où sa patrimonialisation. Ce site a 
servi à Sidi Baba et sa troupe de camp pour préparer l’attaque du village. Grâce à son génie 
protecteur à chaque attaque, le village disparait. Le siège fut long. À cours de provisions, les 
guerriers se nourrissaient des produits de la nature tels que les pains de singe, d’où la forêt 
de  baobab. Originellement, cette forêt  s’étendait sur 15 hectares. Avec l’urbanisation 
galopante, elle s’est largement rétrécie. Ce site est parsemé de biens culturels multiples  tels 
que les ossements, les poteries, les armes. Jusqu’à nos jours, il y est  formellement interdit 
de prononcer le prénom et le nom de Sidi Baba sous peine d’avoir des ennuis. Selon plusieurs 
sources locales de l’arrondissement de Pogo, le canari sacré est un patrimoine protecteur du 
village du Kala. En effet, il est doté de vertus propitiatoires. Tel un génie protecteur, il veille 
avec bienveillance sur le village. C’est cet attribut qui explique son aura dans le village. De 
sa création à nos jours, le village de Pogo n’a jamais été conquis. Le canari sacré serait la 
raison de cette invulnérabilité. Pour cette raison, toutes les tentatives de conquête du village 
de Pogo se sont soldées par un échec cuisant. Le plus illustre du genre reste celui de Sidi 
Baba et ses combattants. Ils ont assiégé le village pendant de longs mois. Mais leur volonté 
de conquête s’est soldée par une défaite. C’est ce siège qui est à l’origine de la forêt de pains 
de Singe (Sirado) des alentours du village. A l’analyse, grâce aux propriétés mystiques du 
Canari sacré, Pogo est toujours intrépide et indompté. Annuellement, le Canari sacré fait 
l’objet de décrépissage annuel selon des codes édictés par les légitimités coutumières. Placé 
à l’entrée du village en plein air, le canari reste pour tous les habitants un mystère. De nos 
jours, aucun habitant du village ne connaît la recette de son contenu qui lui confère son 
versant mystique. 

Quant à Malamine Kounta, il est le fils d’Abdine Kounta. Sa tombe se trouve à Pogo, 
l’un des premiers villages du Kala. En effet, il était d’abord avec son père Abidine Kounta  
Kala- Nampala, puis à Bouky-wèrè. A la mort de celui-ci, il s’établit  à Pogo pour poursuivre 
sa vie selon les canaux de l’Islam.  En froid avec l’administration coloniale, il fera plusieurs 
fois la prison. Par  deux fois, il sera incarcéré d’abord à Ségou, puis à Kayes. Après plusieurs 
années d’incarcération, il est libéré par l’administration coloniale. Il vient s’installer à Pogo. 
C’est dans ce village qu’il a rendu l’âme. Comme son père, Abdine Kounta, sa tombe fait 
l’objet de vénération et de Ziyara une fois par an. À présent, la contribution aborde le 
patrimoine de l’arrondissement central du Kala. 

 
2.2 Quelques patrimoines culturels de l’arrondissement central (Niono) à ceux de l’Islam  

Cette deuxième section fait un tour d’horizon non exhaustif du patrimoine culturel 
divers de Niono (l’arrondissement central). Il  évolue des reliques aux  tombes en passant 
par des bâtiments et des danses folkloriques ou adoptées par le Kala. L’étude couvre la 
mosquée de Niono, la tombe de Babilé Diallo de Tiemedely, la lance de Famon Bouaré, la 
lance de Tiemélé Coulibaly de Kolodougou Koro, le Hangar du ton (association) de Kala-
Nampala, les tombeaux des Bronconi, la forêt de pains de singe (Sirado) et quelques 
expressions folkloriques du terroir. À Niono, l’un des patrimoines qui se démarque des autres 
est la mosquée en terre cuite. Sa construction a commencé en Mai 1965 sous l’égide de 
l’architecte Lassane Minta ; il est l’un des disciples de l’école de ‘’M’Bari’’ du nom d’un 
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maçon réputé de Djenné dont le savoir-faire architectural est légendaire. Grâce à son génie, 
Lassane Minta a fait un savant dosage de l’architecture soudanaise et de plusieurs éléments 
de son temps. C’est pourquoi, cette mosquée est devenue en 1983 lauréate du prix Aga Khan 
d’architecture à Istanbul. Puis, en 1997, elle a été érigée en patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Nouvellement, elle est classée Patrimoine Mondial. Frère de preux Tiemedely 
Ndi Diallo et fils du richissime Peul, Fatamba, Babilé Diallo est un preux du Kala. Avec son 
grand frère  et ses six frères, ils ont livré plusieurs batailles pour Ségou contre de fortes 
rémunérations. Leurs différents  faits ont forgés leur réputation d’intrépides et d’opiniâtres 
combattants. Cette fratrie bien qu’elle soit d’origine peule constitue une référence en matière 
de guerre au Kala et à  Ségou. À ce titre, sa tombe est un site patrimonial du Kala. Sa visite 
constitue un ressourcement dans les valeurs forces du monde bamanan de Kala.  

Famon Bouaré est un preux du Kala. Il est contemporain de Dah Monzon, chef de 
bataillon du Kala qui a mené plusieurs expéditions avec sa lance mythique. C’est à partir de 
cette date que la colonisation s’est progressivement déployée au Kala. Cette lance mesure 
80 cm. Faute de restauration après des mauvaises conditions de conservation, ce patrimoine 
est en mauvais état. Résultante des conditions inappropriées de sa conservation, sa crosse 
est abimée.  L’armée en question est dotée d’une sacralité au Kala. En effet, à Molodo 
bamanan après le mariage, la nouvelle mariée doit tenir la lance de Fama Bouaré à la  
verticale dans ses deux mains avant toute consommation de son mariage. Telle une prestation 
de serment, elle ne peut plus divorcer de cette relation pour se remarier dans un autre village. 
Si elle le faisait, elle ne pourra plus féconder. Cependant, si elle divorce et reste à Molodo, 
après des sacrifices expiatoires et propositions, elle pourra procréer/ ou procréer à nouveau. 
La lance relique de Fama Bouaré est sous la garde du chef de village de Molodo, il est 
toujours un enfant de lignée du héros. La lance du preux Tiemélé Coulibaly de Kala, 
Dougoukoro est un patrimoine culturel du Kala, long de 1m 80 cm, elle a participé à la 
bataille de Donséguela de 1893. Le hangar du ton de Kala-Nampala est un patrimoine du 
Kala. Il a été construit presque en même temps que le village.  A ce titre, il est un patrimoine 
commun du village. Ce hangar est d’une grande charge patrimoniale. En effet, les fondateurs 
de Kala-Nampala, selon plusieurs sources orales, seraient originaires de Nambasso dans le 
Cercle de Bla. Ce hangar servait de cadre aux réunions pour prendre les décisions 
importantes relatives à la vie communautaire. Jusqu’à nos jours, il garde la même charge 
socio-culturelle. La marre sacrée de Godila est un patrimoine culturel du Kala. Selon les 
traditions locales, le village de Godila doit sa désignation et sa fondation à cette marre. Elle 
était appelée « Dala ». Etant à la recherche de l’eau, Serry Diarra et ses enfants font sa 
découverte surprise. Elle mesurait anciennement 30 m et était très poissonneuse. Avec le 
changement climatique, ses mensurations diminuent drastiquement, d’où son impérative  
nécessité de restauration. Cette marre requiert de nos jours une inscription sur la liste 
nationale des patrimoines en péril. A travers leur charge sociohistorique, les tombeaux de 
certains Bronconi de Boh, sont un repère sociohistorique de Niono. Traditionnellement, 
selon la structuration socio-culturelle, un groupe de 80 jeunes a été opportunément constitué 
pour promouvoir les valeurs socio-culturelles du nom des Bronconi du Kala. Ce groupe de 
jeunes triés sur le volet avaient à leur poignet, un bracelet comme signes distinctifs. En plus, 
ils portaient des boucles d’oreilles en or à l’oreille droite et un pendentif Bronconi au cou. 
Enfin, ils avaient des cheveux tressés selon un code. Ce groupe de jeunes ont donné du fil à 
retordre au royaume de Ségou dans sa logique expansionniste en défendant héroïquement 
leur territoire. Cette opposition farouche à Ségou a eu une réplique radicale, d’où sa  décision 
de les exterminer. Malgré les difficultés du départ, avec le pouvoir central, celui-ci 
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parviendra avec des complots et  trahisons à ses fins. Quatre d’entre eux se trouvent inhumés 
à Boh. Il est cimetière sanctuarisé par les habitants du Kala. Les expressions Folkloriques 
sont florissantes au Kala. Certaines sont du milieu mais beaucoup sont d’adoption. Elles se 
déclinent également en danse et autres folklores traditionnels comme le Zampègué. Il est 
une danse traditionnelle Minyanka du village de Wérikela. Elle est très proche du Liwaga 
qui est une autre danse des Mossi, le tam-tam de Sokolo, sans oublier les multiples 
répertoires des réjouissances populaires des semaines régionales d’abord et des biennales. 
D’abord, le Zampègué a atteint le Kala grâce à son histoire de peuplement par les Minyanka 
venus en partie dans la région de Sikasso. Puis, il est adapté comme un patrimoine culturel 
musical du Kala.  Au cours d’une  célébration annuelle, les hommes et les femmes bien 
accoutrées dansaient au son du tam-tam en groupe  tout en chantant. Cette danse renferme, 
en plus de l’aspect ludique, un secret reconnu par les seuls initiés.  

Au Kala, le Zampègué disparait peu à peu. Les jeunes n’apprennent plus ses secrets 
de ses arcanes. Ensuite, il y a le folklore du  Liwaga. Il est avéré que suite à l’implantation 
de l’Office du Niger (ON), le Kala est devenu  un creuset de brassages des peuples venus de 
différents horizons. Les Mossi venus de Burkina Faso voisin s’établissent massivement dans 
les zones rizicoles. Ayant apporté leurs expressions culturelles avec eux, ils introduisaient 
au Kala leur danse célèbre, le Liwaga. C’est une danse inspirée du ‘Yande’ un autre 
patrimoine culturel musical des Mossi. Comme le Zampègue, le Liwaga a tendance à 
disparaitre. Leurs codes séduisent de moins  en moins les jeunes. A travers son rayonnement 
et l’existence de plusieurs Saints Walidju ou Hafizou, le patrimoine musulman est multiple 
au Kala. Il y a Abidine Kounta et son fils Malamine. La tombe d’Abidine Kounta est à Kala-
Nampala, dans l’arrondissement central. En effet, Abidine Kounta serait originaire de la cité 
mystérieuse du Mali : Tombouctou. Il a quitté son terroir natal après l’envahissement d’El 
Hadj Omar Tall pour s’établir à Nampala. Pieux, il a toujours vécu avec l’univers bamanan 
essentiellement animiste. Ce respect mutuel et dialogue inter-religieux lui a permis 
d’épouser une des filles d’un guerrier de Pogo Bolidjongou Samaké. Décédé en 1892, sa 
tombe est un lieu de Ziyara, de prédilection des habitants de Kala-Nampala en particulier, 
du Kala en général. La troisième personnalité dont la tombe est un patrimoine religieux est 
Missiri Baba Tabouré. Venu de la Mauritanie (Néma) pour apprendre le Coran chez son 
maitre Soumani, Missiri Baba Tabouré s’est imposé peu à peu comme un homme majeur du 
Kala. Il est venu trouver que son maitre est décédé. Opiniâtre, il va parachever son 
apprentissage au Nord du Mali pour retourner après au Kala. Grâce à ses connaissances du 
Coran et de ses mystiques, il est devenu un homme puissant et inspirant du XXe siècle au 
Kala. À ce titre, sa tombe est un patrimoine du Kala. Il fait l’objet de Ziyara. Hamadou 
Soudou est le dernier érudit musulman du Kala inscrit à l’agenda de cette étude. Saint de la 
lignée maraboutique de Modibo Kane de Dily, il est un  personnage religieux emblématique 
du Kala. Il fut un érudit apprécié de son époque. Sur son conseil, à sa mort, il a été enterré 
près du grand jujubier (ce qui signifie en Peul Diabaly). Sa tombe avec les Ziyara dont elle 
fait l’objet, l’inscrit au rang patrimonial du Kala. Il est à l’origine de la désignation de la ville 
de Diabaly. C’est une ville qui fut meurtrie dans un passé récent par les multiples incursions 
des groupes terroristes et djihadistes. À la faveur de la colonisation, la première église 
catholique a été érigée au Kala en 1955. De cette date à nos jours, bien que plus  récente 
que l’introduction de l’Islam, le Christianisme a des patrimoines au Kala. Cette confession 
est un avatar de la colonisation française. Le Christianisme est la religion qui compte une 
minorité d’adeptes du Kala et au Mali. Plus précisément au Kala, les patrimoines du culte 
chrétien sont peu nombreux. Leur patrimoine demeure les lieux de culte comme l’église 
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catholique de Niono et les carrés chrétiens des cimetières. Pour cette raison, dans la ville de 
Niono, il existe deux églises dans le quartier administratif. La première est une église 
Catholique. Quant à la seconde, elle est pour les Protestants. Comme la mosquée de vendredi 
de la ville, les églises demeurent des pans de l’identité du Kala dans le sillage d’un 
syncrétisme religieux caractéristique de tout carrefour. Au terme de ce détour dans les 
arcanes du patrimoine culturel du Kala, il apparaît nettement que ce terroir est un creuset 
d’héritages. Ses différents matériaux se dévoilent au gré de son histoire de peuplement, 
sociopolitique locale. L’on constate, avec Idrissa Soïba Traoré, que : 

 
Loin d’être muette ou vierge, la tradition orale est source de vie, abreuvoir de 
connaissance. A travers cette tradition orale, l’adulte se met au niveau de l’apprenant; 
lui parle selon son entendement et adapte l’enseignement à ses aptitudes […]. 

Idrissa Soïba Traoré (2016 : 86) 
 

La fresque patrimoniale du Kala abordée atteste du dynamisme de ses peuples, et de la 
profondeur des perceptions socio-culturelles, voire religieuses. Des traditions à l’ère 
démocratique, le Kala et son patrimoine se devoilent au gré des épisodes héroïques pour 
bâtir l’architecture de ses quêtes, de son idéal. Les différents épisodes sociohistoriques très 
souvent conflictuels ont profondément contribué à donner à ce terroir, une brillance à son 
patrimoine culturel matériel  et immatériel.  Le dernier point analyse  patrimoines face aux 
enjeux de sauvegarde et de l’insécurité. 
 
2.3 Le patrimoine culturel du Kala face aux défis de la sauvegarde et de l’insécurité 

Le monde d’aujourd’hui vit à une vitesse d’invention toujours constante. Le cadre de 
vie de l’homme est toujours réinventé. Les impossibles d’hier sont  progressivement bien 
possibles. Cette évolution quasi insolente biaise les rapports au passé, les traditions et 
coutumes qui les sous-tendent. Chaque communauté doit baliser les canaux de sauvegarde 
et de vulgarisation de ses lègues. Si dans toute l’Afrique de l’Ouest, la protection du 
patrimoine culturel se pose avec acuité, au Mali, centre névralgique de plusieurs empires 
légendaires la question est davantage problématique. À l’analyse, le patrimoine culturel 
d’une communauté constitue un gisement de trésors intemporels. Chaque génération, en plus 
de son devoir temporel se doit de léguer l’héritage acquis à la postérité. Fanon Frantz (2002 : 
197) le résume en ces termes « chaque génération […] doit découvrir sa mission, la remplir 
ou la trahir […] ».  Suite au discours de Dakar du Président Français Emmanuel Macron, à 
propos de la restitution des biens culturels « pillés » par l’empire colonial français est en 
débat (Cf.  Les cahiers du CELHTO, N° 006/2020, pp. 21-97). Le patrimoine culturel est 
l’expression du génie créateur et ses ramifications d’un peuple. Il se décline en plusieurs 
versants au fil de son développement historique. Tout en restant son identité, le patrimoine 
doit être transmis impérativement de génération en génération. Témoin et reflet de la quête 
dynamique d’un groupe, le patrimoine culturel constitue un univers porteur d’équilibre au 
profit du développement socio-économique.  

Avec les réalités nouvelles de la société de consommation, les biens patrimoniaux 
sont délaissés. D’autres, quant à eux, aiguisent la curiosité des antiquaires et autres voleurs 
de biens culturels. Aussi faut-il rappeler à quelque exception, la quasi-totalité du patrimoine 
se trouve conserver par les particuliers, l’Etat est quasiment absent. Une création d’un musée 
de Kala, sur le modèle du musée des Senoufo à Sikasso, permettra de réunir l’essentiel des 
biens culturels sous un seul toit. Ainsi, une vaste campagne de restauration  doit être initiée 
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pour  ceux qui sont abimés ou en mauvais état de conservation.  S’agissant des expressions 
folkloriques, elles méritent d’être plus enseignées  dans les programmes des écoles. Elles 
doivent être également fixées sur les supports numériques. À ce prix, les jeunes générations 
pourront se les réapproprier autrement. Les populations du Kala doivent également être 
sensibilisées à plus de vigilance dans la protection de leur patrimoine culturel qui sous-tend 
leur identité. À l’analyse, à l’exception de Tombouctou et Djenné, plusieurs parties du Mali 
sont peu couvertes par la politique de sauvegarde du patrimoine culturel.  

L’État, comme ses partenaires, l’UNESCO, entre autres, doit davantage étendre leur 
politique de protection du patrimoine culturel et même naturel en période de dérèglement 
climatique. Plus que jamais, le patrimoine culturel du Kala doit être conservé avec d’abord 
l’appui des locaux, ensuite, avec l’accompagnement de l’Etat enfin par l’accompagnement  
des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Ainsi, la chaîne de transmission pourra être 
conservée. Aussi faut-il souligner, l’État malien doit, dans sa politique culturelle, (Cf. 
Document-cadre du ministère de la culture, 2011) davantage mettre l’accent sur la protection  
du patrimoine culturel. Les décideurs pourront davantage initier une politique plus 
inclusive. Du Kala à d’autres foyers culturels du Mali, l’État doit aussi mettre un accent sur 
la protection et la sauvegarde des biens culturels avec des voltes au cas par cas pour en faire 
un créneau touristique. 

S’agissant du patrimoine culturel de l’Islam, il doit aussi être sauvegardé. À l’instar 
de la ville de Nioro du Sahel avec son Izmu et son Maouloud (Cf. Moussa Sow, 2014), les 
Ziyara des Saints tels Abidine Kounta, Malamine Kounta, Missiri Baba Tabouré et ceux de 
Sokolo entre autres doivent être mieux organisés pour en faire des sources de rentrées de 
devises. Ainsi, dans l’année, un agenda doit être arrêté et par tour de rôle pour plus de 
visibilité. En adoptant ce modèle qui a fait ses preuves avec le Magaal de Touba au Sénégal, 
la patrimonialisation de l’Islam trouvera un souffle nouveau. Par ailleurs, les tombes sont 
presque toutes couvertes de maisons en terre (banco). Elles nécessitent une restauration 
annuelle. Nouvellement, seuls les descendants des Saints s’en occupent. Avec une nouvelle 
approche, l’État malien à travers le Ministre de la Culture et ses services déconcentrés pourra 
apporter son appui et son assistance dans la sauvegarde du patrimoine culturel religieux du 
Kala. Aussi faut-il souligner, depuis mars 2012, le Mali connaît une recrudescence 
d’attaques terroristes et djihadistes. Avec les multiples coups d’États qui tirent leur 
légitimité d’un déficit de gouvernance, le pays tout entier vit des attaques systémiques. Les 
personnes et leurs biens de toutes sortes ne sont point épargnés. Avec sa position 
géographique, le Kala est au centre. Il est relié au Nord du pays (Tombouctou) à travers la 
route de Goma-coura. Avec l’avancée des mouvements terroristes, le Kala et ses patrimoines 
culturels sont laissés à la merci des envahisseurs terroristes.  

Face à l’instauration prolongée de l’hydre terroriste au Kala et au Mali, les biens 
culturels en général, religieux en particulier sont dans la ligne de mire des terroristes. Les 
Ziyara des Saints du Kala sont interdits. Les djihadistes les trouvent contraires à leur lecture 
fondamentaliste du Coran. Par ailleurs, convaincus de la portée socio-culturelle transversale 
du patrimoine culturel, plusieurs terroristes en font une cible de choix. Profitant de 
l’insécurité et des attaques terroristes ambiantes, plusieurs locaux, avec des complicités, 
tentent de soustraire, souvent avec succès, certains biens culturels au profit des antiquaires 
et autres hommes chasseurs de biens culturels pour assouvir leurs intérêts égoïstes. 
 
Conclusion 
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Au regard de ce qui précède, le Kala demeure une aire culturelle qui regorge de 
singulières réalités sociohistoriques. Celles-ci évoluent des traditions aux avatars de la 
colonisation en passant par l’Islam et le Christianisme d’adoption. Ces différents patrimoines 
matériels et immatériels se confondent avec son histoire. De ce fait, nouvellement, avec les 
contingences multiples du monde moderne, les patrimoines culturels, quels qu’ils soient, 
semblent en danger imminent. Dans le dessein de les léguer entiers à la postérité, la 
lancinante question des legs culturels de ce terroir d’étude, et ceux de tant d’autres, reste 
leur protection. Hormis quelques appuis ponctuels de l’État malien et de certains mécènes 
originaires du milieu, l’essentiel du capital local est sujet à plusieurs tentations spoliatrices. 
Cela fait qu’ils sont menacés de disparition. D’autres biens, quant à eux, aiguisent la 
convoitise des antiquités et leurs auxiliaires de « dépouillement » des biens culturels. 

La protection de l’hérédité du Kala, au-delà de ses ressortissants, doit  être une 
question d’ordre national. Dans cette dynamique, les partenaires tels que l’UNESCO et 
autres doivent davantage s’emparer de la question patrimoniale du Kala en particulier, du 
Mali en général. Ainsi avec un programme davantage inclusif de sauvegarde conséquent 
mieux ficelé, le vaste chantier de leur protection des biens culturels pourra avoir un vrai élan 
de réinvention. En plus, depuis 2012, le patrimoine culturel du Kala est une cible de taille 
pour les groupes terroristes et armés. Conséquemment, une synergie d’actions entre le 
triptyque État malien, Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et les populations locales 
doit nécessairement être nouée pour plus de visibilité. Ainsi, le patrimoine pourrait devenir 
l’une des sources d’entrée des devises. 
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Résumé : L’instabilité politique, l’insécurité et la pauvreté ont contribué à 
fragiliser l’État burkinabè. Toutes choses qui mettent à mal son 
développement. La fragilité de l’État burkinabè réside dans sa faible capacité 
de réponse aux besoins de sa population. Face à cette situation et au regard 
des limites des anciens modèles de développement, il s’avère important de 
penser une alternative au modèle classique de développement. C’est dans ce 
sens que s’inscrit l’approche par les capabilités et les approches endogènes de 
développement. L’approche par les capabilités se veut une alternative à 
l’approche par le PIB. Le développement endogène se présente comme une 
approche intégrée de celui-ci qui prend en considération les différents aspects 
du développement. Pour remédier aux crises sociopolitiques de façon durable, 
il est convenable de s’inscrire dans une dynamique participative afin 
d’impliquer les acteurs locaux à la recherche des solutions appropriées à leurs 
propres problèmes. 
 
Mots-clés : fragilité, État, capabilité, développement, endogène 
 
THE FRAGILITY OF THE BURKINABE STATE AND THE CHALLENGE 
OF ENDOGENOUS DEVELOPMENT 
 
Abstract: Political instability, insecurity and poverty have contributed to 
weakening the state of Burkina Faso. All things that undermine its 
development. The fragility of the Burkinabè State lies in its weak capacity to 
respond to the needs of its population. Faced with this situation and in view of 
the limits of the old development models, it is important to think of an 
alternative to the classic development model. It is in this sense that the 
capability approach and endogenous approaches to development are inscribed. 
The capabilities approach is an alternative to the GDP approach. Endogenous 
development is presented as an integrated approach to it which takes into 
consideration the different aspects of development. To remedy socio-political 
crises in a sustainable way, it is appropriate to be part of a participatory 
dynamic in order to involve local actors in the search for appropriate solutions 
to their own problems. 
 
Keywords: fragility, state, capability, development, endogenous 
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Introduction 
Quelques dizaines d’années après son accession à l’indépendance, le Burkina Faso 

est toujours classé parmi les pays pauvres. La pauvreté et l’insécurité ont davantage 
fragilisé ses institutions qui ont de la peine à répondre aux aspirations de sa population. Il 
existe pourtant des possibilités de libération effective au regard de l’abondance de ses 
ressources naturelles. Les dynamiques endogènes si elles sont maîtrisées, peuvent favoriser 
la transition vers la stabilité politique et économique. C’est dans cette perspective que 
s’inscrit notre recherche intitulée : la fragilité de l’État burkinabè et le défi du 
développement endogène. Pour mener à bien cette réflexion il s’avère important de 
répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un État fragile ? Qu’est-ce qui explique la 
fragilité de l’État burkinabè ? En quoi les dynamiques endogènes peuvent-elles permettre 
au pays de sortir de la fragilité ? Notre hypothèse est que les initiatives endogènes si elles 
sont bien maîtrisées, peuvent permettre au pays de sortir de la pauvreté.  
 
1.Analyse de la fragilité de l’État burkinabè 
1.1 Une démarche méthodologique spécifique à la philosophie sociale 

La démarche méthodologique que nous utilisons ici est celle de la philosophie 
sociale. Il s’agit d’une démarche qui est à la fois descriptive et normative. La philosophie 
sociale est tantôt confondue à la philosophie politique, tantôt à la sociologie. Axel Honneth 
veut sauver un espace propre à la philosophie sociale. La philosophie sociale de laquelle se 
réclame Honneth est issue de la théorie critique. Avec la théorie critique, on assiste à 
l’avènement d’une pensée post-hégélienne marquée par une remise en cause de l’État et 
une critique de la métaphysique traditionnelle. La théorie critique est née également d’un 
dialogue critique avec le marxisme. L’entreprise de Honneth consiste essentiellement à 
appréhender ce qui ne va pas dans la société c’est-à-dire ce qu’il appelle les pathologies 
du social. La pathologie se définit ici en opposition à ce qui est normal. Dans ce cadre, la 
philosophie sociale se place d’emblée comme une critique de la société, c’est-à-dire une 
manière de jeter un regard démystificateur sur l’organisation de la société. Il est question 
de voir comment cette organisation échoue à résoudre les problèmes sociaux. On pourrait 
considérer Jean-Jacques Rousseau comme l’un des précurseurs de la philosophie sociale 
en tant qu’il est le philosophe qui, à l’époque moderne, voit déjà une pathologie dans 
l’évolution sociale. L’intuition de Rousseau se retrouve dans Le discours sur les arts. Pour 
lui, le progrès des sciences et des arts n’a pas entrainé un progrès de la morale. La société 
moderne développe l’hypocrisie ou la mise en scène. Dans ce contexte, l’homme n’est pas 
lui-même. Cette intuition de Rousseau l’engage dans une critique du social. Il s’agit 
précisément pour lui de dire que cette société n’est pas meilleure que l’état de nature. 
L’apparition de la civilisation coïncide avec l’aliénation de l’homme. L’homme qui était 
auparavant libre se retrouve parmi les chaines. Comme on peut le voir, Jean-Jacques 
Rousseau est un critique de la société en tant que lieu de l’aliénation.  

Après Rousseau, c’est paradoxalement Hegel qui est considéré comme précurseur 
de la philosophie sociale. Hegel qui parle de l’apparition de la misère dans la société 
moderne, montre comment dans son excès de richesse, la société moderne n’est pas assez 
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riche pour s’occuper de ses hommes. Hegel est également perçu comme un critique de la 
société moderne. À la suite de Hegel, c’est au tour de Marx de jeter un regard désabusé sur 
l’État. Marx élabore la théorie de l’exploitation en opposant deux pôles dans la société : la 
classe des ouvriers prolétaires d’un côté et celle des bourgeois de l’autre. Chez Karl Marx, 
il y a une théorie de la transformation de la société par la révolution. Pour mettre un terme 
à la misère, Marx fait du négatif absolu, le moteur du changement radical. Le marxisme est 
un moment fort de la philosophie sociale à cause de la valorisation de la classe 
prolétarienne. L’École de Francfort qui s’inscrit dans une certaine logique marxiste, se 
propose de critiquer l’aliénation. Pour cette école, le triomphe du capitalisme ne coïncide 
pas avec le salut de l’humanité. Honneth insiste sur le fait qu’il y a un lien entre l’éthique 
et la philosophie sociale en tant que celle-ci doit développer l’idée d’une vie réussie. Une 
vie réussie se reconnait à ses effets sociaux.  Comme le souligne bien Fischbach, l’époque 
actuelle est marquée par l’affirmation des droits de l’homme et de l’État de droit ; toutefois 
ce triomphe ne coïncide pas avec le bonheur de l’humanité. Il s’accompagne plutôt d’une 
manifestation d’autres formes de violences. La globalisation actuelle, entraine une forme 
nouvelle de capitalisme qui engendre davantage l’exploitation. Elle a contribué également 
à affaiblir l’autonomie des États-nations. 
 
1.2 Approche théorique de l’État et de ses missions 

L’État est une organisation sociale et politique constituée d’un ensemble 
d’institutions dont la mission principale est la protection de ses membres. On reconnaît 
généralement l’État à travers trois éléments essentiels : l’existence d’un territoire dont les 
frontières sont internationalement reconnues ; l’existence d’une population identifiable et 
l’existence d’une autorité ou d’un gouvernement chargé de diriger cet État. Selon M. Weber 
(1963, p.125) : « Il faut concevoir l’État contemporain comme une communauté humaine 
qui, dans les limites d’un territoire déterminé, revendique pour son compte le monopole de 
la violence physique légitime. » Cette violence légitime dont l’État revendique le 
monopole, se réalise à travers les appareils répressifs et idéologique de celui-ci. Les 
appareils répressifs de l’État sont généralement constitués des forces militaires et 
paramilitaires qui assurent la sécurité et la défense de l’État. La violence de l’État s’exerce 
dans le cadre de la loi qui régule les comportements des citoyens afin de rendre la 
coexistence possible. La sécurité des personnes et des biens est essentielle pour le 
développement des affaires et pour l’épanouissement des populations. La protection des 
personnes et des biens constitue une des missions des États. Cela est possible grâce à la 
solidité des institutions comme celle des forces de défense et de sécurité mais aussi grâce à 
l’institution judiciaire. Les sources de légitimité de l’État varient selon le type de régime 
politique dans lequel on se situe. En tout état de cause l’État a pour mission de créer un 
espace de sécurité favorable à la coexistence des libertés citoyennes. La légitimité des 
États démocratiques repose essentiellement sur la volonté populaire. Dans les régimes 
totalitaires, la légitimité se justifie parfois par des sources transcendantales, théocratiques 
ou ancestrales. 
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1.3 Qu’est-ce qu’un État fragile ? 
Il existe plusieurs approches de la fragilité. Entre autres, nous avons des approches 

historique, politique, anthropologique et philosophique. Notre approche est celle de la 
philosophie sociale. Il s’agit de décrire les facteurs explicatifs de la fragilité et de voir les 
réponses endogènes à cette fragilité. La fragilité étatique peut être appréhendée sous 
plusieurs angles à savoir politique, économique, social, etc. Au niveau politique, elle se 
caractérise par la faiblesse et le disfonctionnement des institutions politiques. Les États 
fragiles sont proches des États faillis ; leur fragilité s’explique parfois par une longue 
guerre civile qui a fini par rendre les institutions inefficaces ou dysfonctionnelles. La perte 
de confiance entre gouvernants et gouvernés s’installe de façon durable occasionnant ainsi 
une rupture du contrat social. Dans ces conditions les citoyens sont désorientés, et 
préfèrent confier leur destin ou leur protection à des groupes privés ou à des mercenaires. 
Ceux-ci profitent de la zone de non-droit pour imposer la leur. Pour le meilleur ou pour le 
pire les citoyens sont dans ce cercle vicieux marqué par l’insécurité, les famines, la 
mauvaise gouvernance, etc. La fragilité de l’État réside dans la fragilité de ses institutions 
qui se traduit par une faible capacité de réponse aux besoins de ses populations. Cette 
faiblesse se manifeste par une incapacité des infrastructures, des hommes et du dispositif 
technique. La faiblesse des institutions ouvre aussi la voie à différents types de 
manipulations et de corruption. Certains pays africains et asiatiques sont confrontés à la 
fragilité de leur institution. Les causes de la fragilité sont liées entre autres au déficit de la 
gouvernance politique et sociale consécutif à une mauvaise pratique de la démocratie. Des 
problèmes de légitimité se posent car les gouvernants sont quelque fois mal élus. La 
gouvernance économique est aussi affectée par la corruption ou la mauvaise gestion des 
ressources. L’ensemble des frustrations endurées par la population engendre des 
contestations qui se traduisent parfois par la violence armée. Les différentes contestations 
de la légitimité de l’État peuvent fragiliser celui-ci. Ces contestations s’expliquent d’une 
part, par l’échec de l’État à garantir aux citoyens un espace favorable à une vie agréable. 
D’autre part, elles peuvent s’expliquer par le mode de désignation des souverains jugés 
défavorables à certains groupes sociopolitiques. Ces différents types de contestation 
s’attaquent au type de contrat social auquel les citoyens sont soumis. Étant donné que les 
problèmes sont de plusieurs ordres politique, religieux, économique ou culturelle, les 
contestations peuvent également toucher plusieurs aspects de la vie sociale. Au niveau 
économique la fragilité résulte de la corruption, de l’absence de structure de qualité 
susceptible d’accompagner les acteurs économiques dans leur élan. Au niveau culturel et 
religieux certains acteurs manipulent les frustrations religieuses pour augmenter leur 
influence au dépend des liens sociaux.  

Dans les États fragiles, les citoyens sont généralement privés de leurs droits 
fondamentaux. Les droits politiques et les droits sociaux ne sont pas assurés. On peut 
illustrer cela par les différents déplacements massifs des populations de leur zone de vie 
habituelle pour se retrouver dans des camps de réfugiés où ils doivent faire face à 
différents types de vulnérabilité. Les populations des États fragiles sont de façon récurrente 
exposées à différentes formes de vulnérabilité. Á la pauvreté à laquelle, elles sont exposées 
s’ajoutent plusieurs types de souffrance. Les besoins de base ne sont pas assurés dans ces 
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États. De même les différents types de capabilités ne sont pas assurées. Selon M. C. 
Nussbaum (2012) un ordre politique de qualité devrait assurer à la population les 
capabilités suivantes : la vie, la santé du corps, l’intégrité du corps, les sens, l’imagination 
et la pensée, les émotions, la raison pratique, l’affiliation, les autres espèces, le jeu, le 
contrôle sur son environnement. Les États fragiles sont incapables de fournir un service 
sanitaire de qualité ; ils sont incapables de fournir également une éducation de qualité. De 
même, ils sont incapables de fournir une justice et une sécurité de qualité. Ces États 
semblent s’enfermer dans un cycle perpétuel de recommencement c’est-à-dire une sorte de 
cercle vicieux dans lequel, par un effet boomerang chaque problème entraine le suivant et 
le cycle recommence. C’est à une telle situation que l’État burkinabè est confronté. 
 
1.4 La fragilité de l’État burkinabè 

La fragilité de l’État burkinabè s’explique par des causes immédiates et lointaines. 
Certains aspects de sa crise politique sont liés à des causes lointaines comme la 
colonisation et le néocolonialisme. La mondialisation a également affaibli certains États-
nations car elle a favorisé la naissance de réseaux parallèles aux États. D’un point de vue 
politique, le Burkina Faso traverse depuis 2014 une instabilité politique résultant de 
l’insurrection populaire suivi du coup d’État du général Gilbert Diéndiéré. Depuis 2015, le 
pays est entrainé dans un cycle de violence qui a son tour entraine une vague importante 
de déplacés internes. Confronté régulièrement à la famine, les acteurs restent incapables 
de trouver une alternative crédible à même de sortir le pays du cycle vicieux de 
l’insuffisance des productions. Et pourtant des alternatives de maîtrise de l’eau et de 
l’énergie existent et nécessitent d’être mis en pratique. Le dysfonctionnement et la faible 
capacité des institutions ouvrent la brèche à toutes les formes de banditisme et de 
délinquance. L’instabilité politique, les troubles civils ou conflits armés chroniques ne sont 
pas favorables au développement. Depuis 2015, le pays fait face à une crise sécuritaire 
caractérisé par des attaques de groupes armés terroristes. Les multiples attaques et les 
opérations militaires menées par l’État burkinabè pour contrer ces attaques ont transformés 
plusieurs zones du pays en zones de combat obligeants les populations locales à fuir ces 
localités. On assiste à un déplacement massif des populations de ces dites zones vers 
certaines localités du pays. De ces déplacements internes des populations, résulte une 
crise humanitaire. Ces déplacés ou refugiés internes sont exposés à un ensemble de défis 
lié à l’alimentation, au logement, à la santé, etc. En avril 2022, on enregistre plus de 4000 
écoles fermées à cause de l’insécurité affectant plus de 700 000 élèves. Á cette même date 
le nombre de personnes considérées comme déplacées internes atteint 1 500 000. La 
solution à ces crises nous semble se trouver dans un retour à la gouvernance vertueuse. 
Cette gouvernance vertueuse devrait permettre au pays d’amorcer son développement. 
 
2. Le développement endogène contre la menace de la fragilité étatique 
2.1 Crise des modèles classiques de développement 

Les crises auxquelles les modèles classiques de développement sont confrontés 
nous amène à réfléchir à de nouvelles approches du développement. Les modèles 
classiques de développement mettent en avant la croissance économique comme indicateur 
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de développement. Ces modèles qui ont été promus pendant longtemps par les institutions 
internationales (Banque mondiale, FMI) associent le développement au PIB et à la 
croissance économique. Il est question ici du modèle occidental fondé sur la société de 
consommation et l’économie du marché. Ce modèle n’a pas permis à beaucoup de pays 
sous-développés d’amorcer le processus de développement. Au contraire il a souvent 
favorisé l’accroissement des inégalités sociales où la richesse côtoie la pauvreté. Selon M. 
C. Nussbaum (2012, p.13) « l’accroissement du PIB d’un État n’améliore pas 
nécessairement la qualité de vie de ses habitants et les rapports sur la prospérité nationale 
risquent de n’être qu’une piètre consolation pour ceux dont l’existence est marquée par les 
inégalités et les privations. »  Selon cette auteure : « Le but politique pertinent n’est pas 
simplement de distribuer l’argent, mais de donner aux gens la capacité de fonctionner. 
L’argent n’est qu’un instrument. »  (M. C. Nussbaum 2012 : 85) M.C. Nussbaum critique 
ces modèles classiques qui semblent réduire le développement à l’accroissement du PIB. 
C’est dans ce sens qu’il soutient :  

 
Les économistes, les responsables politiques et les administrateurs qui 
travaillent à résoudre les problèmes des pays les plus pauvres ont longtemps 
propagé un récit qui dénature l’expérience humaine. Selon les modèles 
dominants qui sont les leurs, la qualité de vie dans un pays s’améliore si et 
seulement si le Produit Intérieur Brut (PIB) par tête augmente. 

M. C. Nussbaum (2012 :9) 
 

Face aux limites de ce modèle, certains penseurs proposent des approches 
alternatives. Plusieurs décennies après son accession à l’indépendance, le Burkina Faso 
est encore confronté à la pauvreté ou au sous-développement. Malgré les multiples 
programmes de développement déployés depuis lors par les différents dirigeants, le pays 
n’est pas encore sorti de la pauvreté. Les programmes de développement financés en 
grande partie par les partenaires étrangers n’ont pas permis au pays de s’élever au rang des 
pays développés. Ces programmes qui s’inspirent du modèle de développement des pays 
occidentaux recherchent en général la croissance économique. C’est au regard des 
difficultés rencontrées dans l’imitation du modèle de développement occidental que des 
penseurs en appelle à un changement de paradigme.  
 
2.2 Nouvelles approches du développement 

Les nouvelles approches du développement insiste sur le développement des 
capacités humaines. C’est dans cette logique que s’inscrit l’approche par les capabilités 
développée par Amartya Sen et Martha C. Nussbaum. Cette auteure présente cette 
approche comme une alternative à l’approche par le PIB. L’approche par le PIB et par la 
croissance économique cache souvent des inégalités criardes.  Ces nouvelles approches 
promeuvent la justice sociale et l’équité. Pour la formulation de cette approche par les 
capabilités, Amartya Sen s’inspire de John Rawls.  John Rawls entend promouvoir une 
démocratie qui favorise l’égalité des chances. Il formule deux principes de la justice :  
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Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés 
de base égale pour tous qui soit compatible avec le même système pour les 
autres. 2. Les inégalités sociales doivent être organisées de façon à ce que a) 
l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient à l’avantage de 
chacun. b) qu’elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes 
à tous. 

J. Rawls (2008 : 69-70) 
 

Ces principes enseignent que les valeurs sociales doivent être reparties de façon 
égale à moins qu’une répartition inégale de celles-ci soit à l’avantage de chacun. Rawls 
ambitionne de penser la justice en ces principes. Par cet acte, il entend fonder un nouveau 
contrat social, contrat qui repose sur l’égalité et l’équité. À travers l’approche par les 
capabilités Amartya Sen considère le développement comme une extension des libertés 
substantielles de l’individu. Les capabilités se réfèrent aux libertés ou aux possibilités de 
choisir la vie que l’on souhaite mener. Les recherches de Sen ont conduit le PNUD à 
utiliser un autre indicateur du développement au-delà de la croissance économique à 
savoir l’indice du développement humain. Selon M. C. Nussbaum :  

 
Il existe désormais un nouveau paradigme théorique dans le monde de la 
politique du développement. Connu sous le terme d’ « approche du 
développement humain » ou « d’ « approche des capabilités », il commence 
par une question toute simple : qu’est-ce que les gens sont réellement capables 
de faire et d’être ? Qu’elles possibilités leur sont réellement offertes ? 

M. C. Nussbaum (2012 :10) 
 

L’approche par les capabilités se veut une alternative à l’approche par le PIB, 
capable d’intégrer ces vertus importantes. « Dans cette approche, la question principale à 
poser lorsque nous comparons les sociétés pour voir si elles sont fondamentalement 
décentes et justes est la suivante : « Qu’est-ce que chaque personne est capable de faire et 
d’être ? » Autrement dit, cette approche considère chaque personne comme une fin. Elle 
ne s’intéresse pas seulement au bien-être total ou moyen, mais aux possibilités offertes à 
chaque personne. » (M. C. Nussbaum, 2012 : 37). C’est pour cette raison qu’« il faut 
comprendre la pauvreté comme un manque de capabilités, et pas simplement comme 
l’absence de certains biens, ni même de revenus et de richesse. La pauvreté consiste en 
l’absence d’opportunité de types très différents, qui ne sont pas toujours liées au revenu. » 
(M. C. Nussbaum, 2012 :193-194) Selon M. C. Nussbaum, un ordre politique décent doit 
garantir à tous les citoyens au moins un seuil de ces dix capabilités centrales : la vie, la 
santé du corps, l’intégrité du corps, les sens, l’imagination et la pensée, les émotions, la 
raison pratique, l’affiliation, les autres espèces, le jeu, le contrôle sur son environnement. 
Selon A. Sen toute liberté est un pouvoir de choix offert à son titulaire. Son champ s’élargit 
lorsque s’accroissent les choix possibles, il se restreint et devient dérisoire lorsque, faute 
de moyen d’existence, le choix n’est plus qu’entre la misère et la mort lente. C’est pourquoi 
la question « qu’est-ce que la pauvreté ? » trouve sa réponse dans la formulation suivante : 
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Manque de ressources, d’éducation, absences de sécurité, de valeurs sociales ou morales. 
Comme le Souligne A. Sen (2000 : 183) « on peut soutenir que la pauvreté n’est pas une 
question de faible niveau de bien-être mais d’incapacité à édifier son bien-être, en raison, 
précisément d’un manque de moyens économiques. »   
 
2.3 Les fondements théoriques du développement endogène 

Au regard des difficultés auxquelles les économies locales sont confrontées, il est 
nécessaire de redéfinir les termes du développement. C’est dans ce contexte que s’inscrit 
le développement endogène. Le développement endogène intervient dans un contexte 
caractérisé par les multiples difficultés rencontrées par les petites économies locales. Le 
développement endogène se présente comme une approche intégrée de celui-ci qui prend 
en considération les différents aspects du développement. Ce type de développement 
considéré comme autocentré vise à réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Il 
cherche à promouvoir les compétences et les ressources locales en vue de la satisfaction 
des besoins locaux. Contrairement au modèle occidental dans lequel le développement 
s’évalue en terme quantitatif, le développement endogène s’oriente plutôt vers la 
satisfaction des besoins locaux. Pour les promoteurs de ce type de développement, il est 
convenable de mettre l’accent sur les aspects humains. Le développement implique la 
promotion de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement, etc. Il ne se limite 
pas simplement à la course effrénée vers le profit financier. Comme on peut le constater, le 
développement endogène se déploie sur un territoire ou une localité bien définie et 
implique la participation de la communauté locale. C’est dans ce sens que l’on parle de 
développement local. Ce type de développement s’avère une remise en question de la 
société de consommation. Le développement est ici considéré comme la capacité à se 
nourrir, à se vêtir, se soigner, se loger, s’éduquer, etc. La production est orientée vers la 
satisfaction des besoins internes à la population. Ce type de développement consiste à 
exploiter les ressources locales de façon rationnelle pour satisfaire les besoins locaux. Il se 
présente comme une vision intégrée du développement prenant en considération les 
aspects socioculturel, politique et économique.  

Le développement reflète l’identité, la culture et les valeurs locales qu’il entend 
promouvoir. Joseph Ki-Zerbo est l’un des penseurs qui prône le recours à un autre modèle 
de développement en l’occurrence le développement endogène. Selon cet historien 
burbinabè : « l’être humain est multidimensionnel à l’infini. Le réduire aux dimensions 
arithmétiques de l’indicateur de croissance, du taux d’intérêt ou du cours de la Bourse est 
un réductionnisme presque criminel » (J. Ki-Zerbo, 2003 : 184). Le développement doit 
refléter l’identité culturelle des peuples. Selon Françoise Ki-Zerbo : « Le développement 
vrai et durable est celui que nous concevons nous-mêmes et qui est le produit de nos 
cultures. Il faut donc se connecter, rester connecté au cœur de l’Afrique, enregistrer les 
principes sur le disque dur. » (cité in J. Ki-Zerbo, 2008 : 9) L’historien burkinabè parle ici 
d’un développement autocentré. Pour lui « Le développement, c’est la décision d’avancer 
par soi-même. On ne développe pas, on se développe. » (J. Ki-Zerbo, 2008 :103) Dans la 
pratique, il s’agit d’un ensemble d’initiative locale visant à promouvoir les ressources 
locales. 
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2.4 Les initiatives locales 

Les réponses endogènes sont constituées d’un ensemble d’initiatives hétérogènes 
dont la particularité réside dans leur origine locale. Ce sont des initiatives citoyennes 
caractérisées par la volonté de répondre à la crise multidimensionnelle à laquelle le pays 
est confronté. Presque tous les pans de la société ont été investis par un ensemble 
d’initiatives individuelles ou collective visant à apporter des solutions aux différents 
problèmes auxquels le pays est confronté. Ce sont le plus souvent des groupes de femmes, 
de jeunes, de vieux, d’enfant qui s’organisent à travers des associations, coopératives, 
fondations, organisation de la société civile, organisation non-gouvernementale pour mieux 
faire face à leur destin. Dans ces dernières années, le Burkina Faso a vu naître un 
ensemble de mouvement de tout ordre dont l’objectif est d’influencer la gouvernance 
sociale, politique, économique, socioculturelle du pays. L’espace public burkinabé a été 
suffisamment investi par cet ensemble hétérogène d’initiative. De façon globale ces 
initiatives s’attaquent aux questions de la pauvreté et du développement, aux maladies, aux 
droits humains, à la question de l’environnement et de la désertification, à la promotion des 
valeurs culturelles, à la lutte contre l’insécurité et à la promotion de la sécurité humaine, 
etc. Dans ce foisonnement d’organisation, on retrouve des organisations villageoises et 
citadines, formelles ou informelles, ponctuelles ou structurelles, etc. 
 
2.5 Médiation endogène des crises sociopolitiques 

Les sociétés humaines se caractérisent par leur dynamisme se traduisant parfois 
par des luttes de divers ordres avec des raisons tout autant variées. Les luttes, les rivalités 
et les conflits sont motivés quelque fois par la volonté de puissance ou de reconnaissance, 
la défense des intérêts, etc. Les divergences des intérêts et des points de vue conduisent 
parfois à des conflits ouverts menaçant l’équilibre social. C’est dans ce sens que Jean-Paul 
Sartre (1943) soutient que le conflit est le sens du vivre-ensemble. Axel Honneth (2010) 
quant à lui envisage les luttes sociales comme étant des luttes pour la reconnaissance. Pour 
retrouver l’équilibre et l’harmonie sociale il est convenable de s’inscrire dans une 
dynamique participative afin d’amener toutes les parties prenantes à la recherche de 
solutions acceptables par tous. Á défaut de satisfaire les intérêts de tous, il est possible de 
trouver des compromis afin de parvenir à un accord de paix. Les solutions endogènes 
mettent en avant la participation des acteurs locaux susceptibles de connaître les enjeux, 
les motivations et les mécanismes endogènes de résolution des conflits. Les démarches 
endogènes visent également à impliquer tous les acteurs du conflit à la résolution de celui-
ci. Pour remédier aux crises de façon durable, il est judicieux d’impliquer les protagonistes 
à la recherche des solutions à leur propre problème. Les protagonistes ne s’identifient pas 
toujours aux solutions imposées de l’extérieur ; ils ont plutôt tendance à les rejeter. Toute 
résolution de conflit implique d’abord une connaissance de celui-ci ainsi que les 
mécanismes qui l’engendre. Les acteurs locaux sont généralement imprégnés des questions 
locales. Ils disposent d’un ensemble de connaissance des traditions, des valeurs 
culturelles, de la réalité du milieu, des causes des conflits de même que les mécanismes de 
résolution de ceux-ci. C’est la raison pour laquelle ils doivent être impliqués à la gestion et 
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à la résolution des conflits. Les leaders locaux (leaders d’opinion) ont un rôle à jouer dans 
la médiation et la gestion des conflits. Une bonne médiation nécessite de la part des 
médiateurs une connaissance des mobiles, de la structure, des acteurs et de la géographie 
du conflit. Les médiateurs doivent bénéficier de la confiance des parties en conflit afin de 
réussir leur mission. Les chefs traditionnels, les leaders religieux et les leaders d’opinion, 
jouissant d’une certaine légitimité auprès des populations locales pourraient jouer un rôle 
fondamental dans le processus de la médiation. Ils pourraient faire appel à un ensemble de 
valeurs et de pratiques sociales afin d’amener les protagonistes à la table de négociation. 
Dans les sociétés traditionnelles postcoloniales il existe plusieurs types de légitimité. La 
légitimité moderne côtoie généralement celle traditionnelle. C’est pour cette raison qu’il 
faut impliquer les leaders traditionnels locaux au processus de paix et de réconciliation. Il 
existe en fait plusieurs légitimités au sein des sociétés africaines. L’État moderne africain 
partage sa légitimité avec les pouvoirs traditionnels. Les chefs traditionnels africains 
jouissent d’une certaine légitimité auprès de leur population. Beaucoup d’africains 
s’identifient encore au pouvoir traditionnel africain. C’est à ce titre que ces chefs 
pourraient se servir de leur influence pour faciliter la résolution des crises. 

Il existe des mécanismes traditionnels de gestion des conflits ou des crises. La 
pratique de la réconciliation est hétérogène car elle varie d’une localité à une autre. Elle 
est généralement initiée par un leader d’opinion qui est animé par une volonté de retrouver 
l’équilibre social. Il utilise son influence, son charisme, la confiance dont il bénéficie dans 
sa localité pour appeler les parties en conflit à la table de négociation. Dans le milieu 
traditionnel, la pratique de la réconciliation s’accompagne d’un cérémonial ou d’un 
ensemble de pratiques rituelles. On pourrait citer des exemples : En Afrique du Sud 
Desmond Tutu a conduit la commission de la réconciliation entre le régime de l’apartheid 
et le nouveau régime dirigé par Nelson Mandela. Le chef de Boussouma a initié avec les 
leaders ecclésiastiques une réconciliation entre les communautés peule et mossi après le 
drame Yirgou au Burkina en 2019. Les africains traditionnels sont soucieux de l’équilibre 
social. Selon leur représentation, il existe un monde visible et un monde invisible. Le 
monde invisible est souvent assimilé à celui des ancêtres ou des dieux. C’est pour cette 
raison que la pratique de la réconciliation s’accompagne d’un certain nombre de pratiques 
rituelles. Dans la pratique de la médiation, les africains n’hésite pas à invoquer les 
ancêtres ou les forces de la nature pour apaiser les esprits des uns et des autres. Dans le 
milieu traditionnel africain, les peuples adhèrent généralement à certaines valeurs 
ancestrales auxquelles les médiateurs n’hésitent pas à invoquer au cours de la médiation. 
Ce sont : le pardon, la tolérance, la vérité, le caractère sacré de la vie, etc. Il existe 
également des mécanismes de prévention des conflits : entre autres on peut citer les 
mariages exogamiques qui contribuent à développer les liens transversaux. Ces liens 
permettent d’endiguer le repli identitaire. Dans ce même ordre d’idées on peut citer la 
pratique de la parenté à plaisanterie, les alliances et les accords que les tribus, les clans 
tissent entre eux. Comme le souligne bien J. Ricot :  
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C'est l'alliance qui est originaire et source du soi [...] L'alliance est ce qui 
constitue l'être même de l'homme : séparation et partage. Pour le dire 
autrement, la paix se donne dans une alliance sans confusion car chacun est 
respecté dans son unicité, ni appropriation parce que l'horizon du partage 
interdit qu'un bien fut-il une terre, soit exclusivement et définitivement acquis, 
ce qui du même coup, condamne tout repli identitaire.    

J. Ricot (2002 : 9) 
 

Un accord juste entre les belligérants peut favoriser le retour à la paix. Lors d’une 
crise sociale toutes les ressources à la fois spirituelle et matérielle sont mobilisées à sa 
résolution. 
 
2.6 Les conditions de la paix sociale au Burkina Faso 

Les actions politiques doivent concourir à la pacification sociale par la culture du 
respect des différences et la reconnaissance mutuelle. La promotion de la justice sociale 
passe par une gestion raisonnable des ressources naturelles gage de paix et cohésion 
sociale. Des auteurs comme John Rawls, Amartya Sen, pense cette paix politique à l’aune 
de la justice sociale. Le renforcement des capacités institutionnelles doit constituer un 
enjeu fondamental de la démocratie. Les Burkinabè doivent travailler ensemble à 
l’émergence d’une dynamique de valorisation ou de respect de la dignité humaine. Cette 
valorisation implique une mise en place des conditions propices à la justice sociale, à la 
promotion des valeurs spirituelles et culturelles. Les différents acteurs sociopolitiques 
doivent œuvrer à la réalisation d’une paix politique durable par la création d’un 
environnement favorable au dialogue et à la cohésion sociale. Bien souvent les conflits 
résultent de la mauvaise gestion des ressources naturelles, des inégalités sociales ou des 
injustices. Il est dès lors important d’œuvrer à l’avènement de sociétés beaucoup plus 
justes et équitables dans laquelle la dignité humaine est protégée. Les conflits résultent 
généralement de la gestion des ressources, du prosélytisme, et de la recherche du pouvoir 
politique. Dès lors la médiation doit créer les conditions favorables à une juste répartition 
des ressources et du pouvoir. Selon S. Lefranc :  

 
La paix est donc conçue ici comme un processus de réconciliation entre 
groupes qui étaient auparavant en conflit […] Or l’une des composantes 
fondamentales d’une politique volontariste de réconciliation est le pardon : 
recherché dans le cadre des relations interpersonnelles, il intervient aussi dans 
les méthodes structurelles (sous la forme par exemple des réparations) et 
institutionnelles. Il est la condition première du succès de la résolution du 
conflit 

S. Lefranc (2002 : 2016-217) 
 
Conclusion  

Le thème que nous avons abordé est celui de la fragilité de l’État burkinabè et la 
question du développement endogène. Nous avons traité ce sujet en nous servant de la 



 
La fragilité de l’État burkinabè et le défi du développement endogène 

 

Décembre 2022 ⎜373-384 384 

méthodologie de la philosophie sociale. Il s’agit d’une démarche à la fois normative et 
descriptive. De ce fait nous avons montré que la protection des personnes et des biens 
constitue une des missions essentielles des États. La sécurité des personnes et des biens 
est essentielle pour le développement des affaires et pour l’épanouissement des 
populations. La fragilité de l’État burkinabè réside dans la fragilité de ses institutions qui 
se traduit par une faible capacité de réponse aux besoins de ses populations. L’instabilité 
politique, les troubles civils ou conflits armés chroniques au Burkina Faso ne sont pas 
favorables à son développement. Face à cette situation et au regard des limites des anciens 
modèles de développement, certains penseurs proposent des approches alternatives. C’est 
dans ce sens que s’inscrit l’approche par les capabilités et les approches endogènes de 
développement. L’approche par les capabilités se veut une alternative à l’approche par le 
PIB. Le développement endogène se présente comme une approche intégrée de celui-ci qui 
prend en considération les différents aspects du développement. Les réponses endogènes 
sont constituées d’un ensemble d’initiatives hétérogènes dont la particularité réside dans 
leur origine locale. Pour retrouver l’équilibre et l’harmonie sociale il est convenable de 
s’inscrire dans une dynamique participative afin d’amener toutes les parties prenantes à la 
recherche de solutions acceptables par tous. Les burkinabè doivent travailler ensemble à 
l’émergence d’une dynamique de valorisation ou de respect de la dignité humaine. 
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Résumé : Le secteur informel considéré comme un mode transitoire du processus de 
construction d’une économie dans les pays en développement, est aujourd’hui 
dynamique et occupe une part importante de la population active. Pour s’insérer 
professionnellement dans ce secteur, un facteur important est pris en compte, la 
langue. Il faut le noter, la Côte d’Ivoire est un pays plurilingue ayant le français 
comme langue officielle. Il est la langue de l’administration, de la scolarisation et de 
l’insertion socioprofessionnelle dans le domaine formel et informel. Toutefois, les 
langues locales constituent aussi un élément déterminant pour une insertion 
professionnelle dans le secteur informel en Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan ; 
surtout dans le processus de marchandage, dans l’obtention d’un métier dans une 
entreprise informelle et même dans la réduction des prix des marchandises. Cet 
article se donne pour objectif de montrer comment les langues africaines favorisent 
l’insertion socioprofessionnelle dans le secteur informel à Abidjan. 
 
Mots-clés : langues, insertion socioprofessionnelle, secteur informel 
 
LANGUAGES AND SOCIO-PROFESSIONAL INTEGRATION IN THE INFORMAL 
SECTOR IN ABIDJAN 
 
Abstract: The informal sector, considered as a transitional mode of the process of 
building an economy in developing countries, is now dynamic and occupies a large 
part of the working population. To integrate professionally into this sector, an 
important factor is language. It should be noted, Ivory Coast is a multilingual country 
with French as its official language. It is the language of administration, schooling and 
socio-professional integration in both formal and informal settings. However, local 
languages are also a key element for professional integration in the informal sector in 
Côte d'Ivoire, precisely in Abidjan; especially in the bargaining process, in obtaining 
a job in an informal company and even in reducing commodity prices. This article 
aims to show how African (Ivorian) languages promote socio-professional integration 
in the informal sector in Abidjan. 
 
Keywords : Languages, socio-professional intégration, informal sector 

 
 
Introduction  

Le secteur informel est un domaine d’activités qui regroupe de nombreux acteurs. 
Les activités de ce secteur profitent pour la plupart à des familles ou à des ménages. 
Cependant, il constitue un poids dans l’économie nationale à travers la pluralité de ses 
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acteurs, ses sources de financement, ses relations avec l’État etc. (Nancy, Benjamen et 
Ahmadou, Aly Mbaye, 2012). Dans ce secteur, ont lieu différents types d’interactions entre 
les acteurs c’est-à-dire entre employés et employeurs, entre les employés eux-mêmes dans 
différentes langues telles que le français, les langues africaines et ivoiriennes ; même si le 
français, langue officielle et véhiculaire interethnique, occupe une place de choix dans les 
interactions langagières en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, les langues locales constituent aussi 
un élément déterminant pour une insertion socioprofessionnelle dans le secteur informel en 
Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan ; surtout dans le processus de marchandage, dans 
l’obtention d’un métier dans une entreprise informelle et même dans la réduction des prix 
des marchandises. Ainsi, quelles sont les langues qui permettent à ces acteurs de s’insérer 
dans le secteur informel ? Quelles sont les raisons et les bénéfices  de l’utilisation de ces 
langues?  Dans cet article, il sera question de montrer les différentes langues africaines et 
ivoiriennes présentent dans le secteur informel à Abidjan et comment elles favorisent et 
facilitent l’insertion socioprofessionnelle. Dans le secteur informel, certaines langues 
nationales sont dynamiques dans l’insertion socioprofessionnelle des populations. 
 
1. Les méthodes de recherche 
1.1 Recueil des données 

Pour la collecte et le traitement des données de cette étude, nous avons la recherche 
documentaire, la grille d’entretien, les observations directes. La recherche documentaire 
permet de prendre connaissance des études qui ont été faites et qui sont en rapport avec 
notre sujet. La grille d’entretien a permis de recueillir des informations concernant l’âge, le 
niveau d’étude, la nationalité des enquêtés du  secteur informel ; et des questions  relatives 
aux langues utilisées dans ce secteur, aux raisons de l’utilisation de ces langues et les 
bénéfices.  Concernant les observations directes, il était question d’observer les pratiques 
des enquêtés sur le lieu de travail. Lors de ces observations, nous avons relevés, la manière 
dont les commerçants et les acteurs du transport à Abidjan, communiquent avec les 
clients ; aussi entre eux-mêmes.  La ville d’Abidjan constitue le champ géographique de 
notre étude. Notre choix est porté sur cette ville parce qu’elle occupe une place importante 
dans le développement socio-économique du pays.  De façon précise, notre recherche 
s’effectuera dans le domaine du secteur informel à Abidjan. Le choix est porté sur deux de 
ses communes : La commune d’Adjamé et d’Abobo pour leur popularité. Au niveau des 
entretiens, nous les avons effectués sur deux mois. Pour les observations, nous avons 
mobilisé deux semaines.   
 
1.2 Méthodes de dépouillement et d’analyse des données 

Le dépouillement permet d’organiser, de faire un tri et de regrouper les données 
recueillies dans les différents secteurs d’activités. Par la suite, ces données recueillies 
seront analysées et interprétées. 
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2. Résultats de la recherche 
Rappelons que certaines variantes ont été prises en compte lors de ces enquêtes ; Ces 

variantes sont les suivantes : la profession, la nationalité, l’âge, le diplôme, le niveau 
d’étude etc.  
 
2.1 Profil des enquêtés 

Les enquêtés étaient au nombre de soixante-dix-sept (77) dont l’âge varie de huit (08) 
à quatorze (14) ans (enfants) et de trente (30) à cinquante (50) ans (jeunes et adultes). Ils 
sont pour la plupart des commerçants, des convoyeurs et apprentis gbaka. Leur niveau 
d’étude varie entre les classes de CE2 et CM2, d’autres par contre ont un niveau master, 
une licence ou sont en préparation pour un doctorat, cela concerne surtout les directeurs 
des gares routières. Il y’a également de nombreux analphabètes qui n’ont pas eu la chance 
de fréquenter l’école, donc ne sachant ni lire ni écrire.  
 
2.2 Les langues ivoiriennes et étrangères utilisées sur les marchés et les gares routières 

Ce point consiste à faire la présentation des langues obtenues lors de notre 
recherche dans les différents secteurs d’activités : Les gares routières et les marchés. En 
effet nous leur avons soumis cette question : quelles langues utilisez-vous lors de vos 
échanges avec les clients ou les passagers ?  La réponse à cette question nous amènera à 
découvrir plusieurs langues utilisées par  ces acteurs lors de leur conversation avec les 
clients ou passagers.  
 
-Les langues ivoiriennes et étrangères présentent sur les marchés  
-Sur le marché d’Adjamé 

Ici, il est question de présenter les langues qu’utilisent les commerçants lors de 
leurs échanges quotidiens pendant leur activité. Cette présentation sera faite à l’aide d’un 
tableau dans lequel seront répertoriées ces langues. Observons ensemble le tableau ci-
dessous. 
 
Nombre d’enquêtés Langues utilisées par les 

commerçants 
Nationalité Profession 

14 Dioula Ivoirienne / Guinéenne Malienne  
 
 
 Commerçants 

1 Adjoukrou Ivoirienne 
1 Abidji Ivoirienne 
1 Attié Ivoirienne 
1 Baoulé Ivoirienne 
1 Peulh Guinéenne 
1 Yorouba Nigériane 
5 Cadore Malienne 
5 houssassi Burkinabé 

 
Tableau 1 : les langues africaines et ivoiriennes parlées au marché d’Adjamé 

 
Après avoir observé attentivement le tableau ci-dessus, nous relevons la présence 

de langues ivoiriennes et étrangères (africaines). D’abord il y a le « Dioula » qui revient 
constamment dans les réponses des enquêtés et les langues africaines telles que le 
« Cadore, le Houssassi, le Peulh et le Yorouba». A côté du dioula nous avons aussi le 
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baoulé, l’Attié, l’Adjoukrou et l’Abidji ». Sur trente (30) personnes enquêtées dans cette 
commune près de quatorze (14) enquêtés soit 46,67 % affirment utiliser le Dioula 
régulièrement dans le processus de vente, dans les échanges avec leurs employés et aussi 
avec des clients, pour les langues ivoiriennes nous avons quatre (04) enquêtés soit 13,33 
% et au compte des langues étrangères il y’a douze (12) enquêtés soit 40 % qui s’en 
servent. Qu’en est-il pour le marché de la commune d’Abobo ? 
 
-Sur le marché d’Abobo 

A ce niveau, le tableau suivant nous montre les langues en présence sur le marché 
d’Abobo. 
 
 
Nombre d’enquêtés Langues utilisées par les 

commerçants 
Nationalité Profession 

15 Dioula Ivoirienne / Guinéenne /Malienne  
 
 
Commerçants 

1 Gouro Ivoirienne 
1 Attié Ivoirienne 
8 Ahoussa Nigérienne 
1 Zamlaman Nigérienne 
2 Ashanti Ghanéenne 
2 Yorouba Nigériane 

 
Tableau 2 : les langues africaines et ivoiriennes parlées sur le marché d’Abobo 

 
Par ailleurs, à Abobo, le constat est le même avec une forte tendance des enquêtés 

qui se porte sur l’utilisation du « Dioula ». De nouvelles langues comme l’ « Ashanti, le 
Ahoussa, le Zamlaman » s’ajoutent à celles citées plus haut. Au compte des langues 
ivoiriennes, nous retenons « le Gouro, l’Attié » pour cette commune ci. De façon plus 
détaillée, le dioula est parlé par quinze (15) enquêtés sur trente (30), ce qui fait environ 
cinquante (50%). Au niveau des langues ivoiriennes uniquement deux(02) personnes 
disent les utiliser, soit 6,67%, quant aux langues africaines étrangères l’on dénombre treize 
(13) enquêtés soit 43,33%. L’observation des différents tableaux ci-dessus fait ressortir le 
constat selon lequel, le dioula est fréquent au compte des langues utilisées par les 
commerçants sur les marchés. En effet, sur soixante enquêtés près de vingt-neuf (29) soit 
48% se servent de ce véhiculaire interethnique qui permet de communiquer plus 
facilement (Calvet 1999 :157). Selon Harr,  (1992) les commerçants de ce secteur sont 
pour la plupart « des hommes d’affaires originaires du Kabadougou, région située au nord- 
ouest de la Côte-d’Ivoire (…) Ces hommes d’affaires sont connus sous le nom de dioulas 
(1) en Côte-d’Ivoire. Ils forment le groupe marchand autochtone le plus puissant et se 
partagent le secteur tertiaire », cela peut être l’une des raisons essentielles de la forte 
présence du dioula véhiculaire dans ce secteur en général et sur ces marchés en 
particulier. Que nous révèle les réponses des enquêtés des gares routières d’Abobo et 
Adjamé ? 
 
-Les langues ivoiriennes et africaines parlées dans les gares routières 

Dans les gares routières d’Adjamé et d’Abobo comme sur les marchés, il y a aussi 
des langues qui aident à la communication. Les investigations menées dans ces endroits 
ont permis de découvrir ces langues. Parcourons ensemble le tableau ci-dessous. 



 
SEKA Apo Ange Marie Sébastienne Epouse KOBOU & José-Gisèle GUEHI 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 389 

 
Dans les  gares routières d’Adjamé et Abobo 

Tableau 3 : les langues africaines et ivoiriennes utilisées dans les gares routières d’Adjamé et Abobo 
 
Au niveau des gares routières d’Adjamé et Abobo, nous avons pu enquêter dix-sept 

(17) personnes. L’ensemble des enquêtés disent que pendant leur activité, ils s’expriment 
en français et en « Dioula », tandis que d’autres communiquent avec le « nouchi » une des 
variétés de français en Côte d’Ivoire. Cette fois nous avons enregistré une des variétés de 
français présente en Côte d’Ivoire. Pour récapituler les langues retenues sont le dioula, le 
français et le nouchi. Après avoir observé les différents tableaux, nous constatons que le 
« Dioula » est constamment présent dans les échanges quotidiens des commerçants qu’ils 
soient à Adjamé ou à Abobo. En effet, ceux-ci bien qu’ayant leur langue maternelle, 
préfère s’exprimer en dioula pour faciliter la communication avec certains clients, inciter 
ces derniers à s’intéresser à leurs marchandises etc…En Côte d’Ivoire, surtout dans le 
domaine informel le « dioula » apparait comme la langue favorisant le rapprochement 
interethnique. Il est semblable à un véhiculaire entre les commerçants et leurs clients et 
entre les commerçants eux-mêmes provenant d’origine diverse. Cela est attesté par (Tera, 
1986 :1) en ces termes «Le Dioula de côte d’ivoire, est un parler mandingue essentiellement 
urbain issu de la rencontre de  locuteurs des terroirs du nord ivoirien et des pays 
mandingophones voisins (Mali, Guinée et Burkina Faso ». Par ailleurs, nous notons aussi la 
présence des langues ivoiriennes telles que « le baoulé, l’Abidji, l’Adjoukrou, l’Attié, 
Gouro… ». Il y’a également, les langues étrangères africaines que sont « le Cadore, 
l’Ashanti, le Yorouba, le Ahoussa, le Houssassi, le Peulh, le Zamlaman etc. ». L’existence de 
ces langues dans ce domaine pourrait s’expliquer par le fait qu’en Côte d’Ivoire nous avons 
des ressortissants étrangers provenant des pays de la sous-région, dans le souci de trouver 
un mieux-être. Ceux-ci se reconvertissent en commerçants et investissent le domaine 
informel pour la plupart (Idem). De façon générale, nous avons pu identifier les langues 
présentent sur les marchés d’Adjamé et Abobo ; et dans les gares routières. Ainsi, quelles 
sont les raisons qui amènent les acteurs de ce secteur à faire usage de ces langues ? 

 
3. Les raisons de l’utilisation de ces langues dans ces secteurs d’activités 

Dans ce point, il est question de montrer les raisons qui amènent ces commerçants 
et agents de gares routières à utiliser ces langues. La question qui a permis de recueillir 
ces informations est «  pourquoi utilisez-vous ces langues ? ». Ceux-ci ont mentionné 
diverses raisons.  
  

Nombre d’enquêtés Langues utilisées par 
les commerçants 

Nationalité Profession 

17   Dioula 
Ivoirienne/ Malienne/ 
Burkinabé 

Apprentis 
 
Convoyeurs 
 
Directeurs de compagnie 
de transport 
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3.1 Sur les marchés d’Adjamé et Abobo 
Au niveau de ces secteurs d’activités ci-dessus, nous dénombrons les langues 

ivoiriennes (Baoulé, Attié, Gouro, Adjoukrou, Abidji), les langues étrangères (Cadore, 
Ahoussa, Yorouba, Zamlaman, Peuhl, Ashanti, Houssassi) et le Dioula qui facilite les 
échanges interethniques. Tout d’abord notre intérêt se porte sur le « Dioula » qui est utilisé 
par la plupart des enquêtés interrogés. Pour certains ils l’utilisent pour « faire la publicité 
de leurs marchandises » ou « attirer la clientèle ». Aussi, cela influence la décision 
d’acheter chez l’un ou l’autre des vendeurs. En effet, pour « écouler plus vite » la 
marchandise nous nous exprimons en dioula parce que « nos frères préfèrent acheter ce 
que nous vendons ». Ensuite, l’une des raisons importante est que le dioula est une langue 
commerciale  du fait qu’elle est utilisée non seulement par les Nordistes, les pays 
mandingophones voisins, mais aussi les locuteurs des autres langues ivoiriennes. (Calvet 
1999 :157 et Tera1986). Cette assertion de Brou Diallo vient appuyer cette idée, elle 
soutient que «  le Dioula qui sert à la communication inter-dialectale à l’intérieur du 
groupe manding joue le rôle du véhiculaire en Côte d’Ivoire, surtout au sein des marchés » 
Cet exemple ci-après  est issu de nos observations faites sur le marché d’Abobo, dans cette 
séquence d’échanges, le client veut acheter des légumes. Observons ensemble le 
déroulement de la conversation. Les interventions de chaque acteurs dans ce discours est 
numéroté de 1à 10, pour la commerçante nous avons noté (C), celle qui traduit en français 
fait office de traductrice est noté (I) et la cliente est représentée par (C.1). 
 
1.Cl : « bonjour madame, combien coute                  2.C. : « chou ani carotti abèé kinmin 
fla » 
les choux et les carottes »                                                  Chou et carottes coutent 1000 frs 
3.Cl : « je ne comprends pas le dioula »                     4.C. : « sougrou nan ya na gnanfo 
                                                                                                 français ka nan gnanfo            
                                                                                                mousso ni français ka nan » 
                                                                                                Ma chérie, viens traduire en                                                                                  
                                                                                                 français pour madame 
5.I.: « i ko djoli lé »                                                          6. C. : « kinmin fla lé bè » 
Tu as dit  combien                                                                       C’est 1000 frs 
7.I : « madame elle dit 1000 frs »                                          8. C : « i ba ta kinmin » 
9.Cl : « dit lui de diminuer »                                                        Elle n’a qu’a prendre à 
500 frs 
10.I : « mousso ni ko i bé dôbô ala » 
La femme dit de diminuer 
11.I : « elle dit 500 frs » 
12.Cl : «  sers- moi » 
13.Cl : «  merci » 
 

Dans cet exemple, le constat est différent. La commerçante est obligée  de faire 
recours à une  tierce personne pour l’aider à converser avec la cliente parce qu’elle ne 
comprend  pas et ne  parle  pas dioula. Dans un  autre cas la communication serait plus 
aisée et chacune s’en sortirait satisfaite. Le fait pour cette cliente de ne pas s’exprimer en 
dioula met un frein  au processus de marchandage et donne place au français. Concernant 
les langues ivoiriennes, elles sont utilisées par les commerçants lors des interactions avec 
les clients. En effet,  nous avons pu voir que bon nombre de commerçants sur ces marchés 
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sont analphabètes. Il y’a aussi des déscolarisés dont le niveau d’étude se limite aux classes 
du primaire. Alors, pour mieux converser avec les clients, ceux-ci se sentent obligés d’user 
de leur langue maternelle, surtout avec ces clients qui parlent la même langue. Observons 
ensemble une conversation entre une commerçante d’Attiéké et une cliente au marché 
d’Abobo. La  commerçante et le client partagent la même langue.  

 
Exemple : 
1.Cl : [ahin]                                                      2. C : [alè] 
         Bonjour                                                             Bonjour 
3.Cl : [dzémin atchèkè, kinkèmwin]                   4.C : [bou pon chica vé 
      Donne-moi attiéké 300                                          Tu as des jetons 
5.Cl : [min pon kotokou]                                    6.C : [min pon monnaie, mais,  
          J’ai 1000 frs                                                       min dzémin min keu monnaie sœ/  
                                                                                     min hon monnaie/ bou nin akpodjama  
                                                                                     anii atchèkè]  
 
                                                                                     Je n’ai pas la monnaie, mais  
                                                                                     donne moi je vais chercher             
                                                                                     d’abord, j’ai eu la monnaie, 
                                                                                     tu veux abodjaman ou attiéké 
7.Cl : [non akpodjama zé min]                                8. C : [lagbè] 
Donne-moi abodjaman                                                    Aurevoir 
9.Cl : [lagbè ahũ fa]                                                 10.C : [ahũ fa, mais bo sè beu non chica vé beu] 
         Aurevoir on est à demain                  On est à demain, mais si tu viens demain envoies des 
jetons 
 

Cette conversation a permis d’observer clairement que les langues ivoiriennes aussi 
facilitent les échanges et permet d’obtenir certaines faveurs. En effet, la commerçante se 
sentant très proche de sa cliente du fait de la langue qu’elles ont en commun a pu obtenir 
la « monnaie » de cette dernière. Aussi, certains peuvent avoir des « remises » sur le coût 
des marchandises, ou même ce que les ivoiriens appelle communément « crédit ». Parlant 
des langues étrangères, il est important de noter que dans le secteur informel  nous 
retrouvons les langues étrangères des pays de la sous-région. Ils ont révélé qu’ils utilisent 
leurs langues maternelles  pour « s’identifier » sur le marché. En effet, elles sont des 
« critères d’embauche » dans nos entreprises. Le marché est un domaine où la concurrence 
se montre rude. De ce fait,  pour pouvoir avoir plus de clients, il faut dans certains cas 
parler la langue maternelle. Nos langues apparaissent comme un « code pour empêcher les 
clients de comprendre le contenu de certaines de nos conversations» par exemple pour «fixer 
un prix unique ».  En outre ils usent de leurs langues maternelles  pour communiquer entre 
eux car la majorité ne comprend pas les langues ivoiriennes. Parmi eux, d’autre ne 
comprennent que leur dialecte. C’est le cas des nigérians qui usent de leur langue officielle 
comme code de l’entreprise.  
 
3.2 Au niveau des gares routières. 

Dans les gares routières d’Adjamé et Abobo, le « Dioula » est aussi utilisé. A ce 
niveau, deux tendances se dégagent. La première tendance concerne l’utilisation du 
« dioula » par les convoyeurs avec leurs collègues et la deuxième avec certains passagers 
qui comprennent cette langue. La plupart des apprentis gbaka et convoyeurs dans ces gares 



 
Langues et insertion socioprofessionnelle dans le secteur informel à Abidjan 

 

Décembre 2022 ⎜385-394 392 

sont originaires du nord comme le souligne Harr,  Dominique (1986)  « Les Malinkés du 
Kabadougou ont migré, (…) et ont développé de puissantes entreprises commerciales et de 
transport »., par conséquent leur première langue est le dioula. Son utilisation selon leur 
propos est de faciliter « la  communication » avec certains passagers qui ont des difficultés 
à s’exprimer en français.  Calvet, 1999 vient comme pour illustrer nos propos ci-dessus : 
« le Dioula sert de langue de transaction partout dans le pays. Il est parlé non seulement 
par ces locuteurs mais aussi par les locuteurs des autres langues. Il est devenu la langue 
d’échange entre deux personnes de langue différente. Il vient en deuxième position après 
le Français ». Toutefois, il est important de mentionner que dans ce secteur d’activités 
aucune langue ivoiriennes, ni étrangères n’est utilisée. Certains agents ont pour langue 
maternelles les langues citées préalablement, mais ils ne les utilisent pendant leur travail 
au quotidien. 
 
4. Les bénéfices de l’utilisation des langues africaines et ivoiriennes 

Au cours des enquêtes, les commerçants dans les marchés et les agents des gares 
routières ont aussi révélé que, l’utilisation de ces langues apportait des bénéfices. En effet, 
aux travers de ces langues ces commerçants arrivent à fidéliser leur client, attirer la 
clientèle, créer une union au sein des membres du secteur, permettre de garder l’anonymat 
sur certains aspects en entreprise (unification de prix, informations confidentielles etc.). 
Ces langues  permettent de faciliter  les négociations qui  peuvent déboucher  sur la 
réduction du prix de la marchandise ou la gratuité d’un produit. Pour garder l’anonymat, 
les employés et les employeurs surtout dans les entreprises appartenant aux ressortissants 
des pays étrangers utilisent leur langue maternelle. Cela est très important dans la mesure 
où elles permettent  la plupart du temps de « coder » certains de leurs échanges pour éviter 
qu’un quelconque client ait accès au message. Par exemple, lors des discussions pour fixer 
les prix des marchandises en présence des clients,  les commerçants s’entretiennent entre 
eux dans la langue maternelle. De plus pour fidéliser la clientèle, ces langues utilisées sont 
incontournables. En appelant le client en langue, il y’a  des chances d’avoir divers clients 
et surtout ceux qui partagent la même langue. De fait, leur gain est revu à la hausse et 
certains clients s’en sortent même avec des « gouassou » ou « cadeau » Kouamé Koia Jean-
Martial 2012 : 21) c’est-à-dire des produits gratuits en plus de ce qu’ils ont acheté. Aussi, 
tant ces ressortissants étrangers que les commerçants ivoiriens trouvent dans ces langues 
un moyen de se rapprocher, créer la fraternité. Même au-delà des frontières de leur pays 
leur langue maternelle les unies, nous pourrions entendre des termes comme c’est 
mon « frère » ou ma « sœur » (Kouamé Koia Jean-Martial2012 : 15). En effet, à ce sujet 
prenons pour exemple la conversation citée plus haut. La commerçante s’est sentie obligée 
de trouver la monnaie à la cliente du fait qu’elles partagent la même langues (l’Attié). Les 
remises sur les prix d’achat sont aussi fréquentes. Le client pourra dire pardon « faut 
diminuer » et obtiendra plus facilement la réduction du prix de la marchandise. De façon 
générale, les bénéfices sont multiples. Mais, ce qui est à  retenir est que les langues 
africaines et ivoiriennes contribuent à unir ces derniers, à augmenter le chiffre d’affaire, à 
faciliter la communication entre les acteurs de ce secteur etc. 
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Conclusion 
Au terme de notre étude, nous retenons que le secteur informel est un domaine qui 

regroupe plusieurs activités et est composé en majorité d’entreprises familiales, de 
commerce personnel etc. Les acteurs de ce secteur dans l’exercice de leur fonction 
utilisent plusieurs langues. Ces langues sont les langues africaines en générale et 
ivoiriennes en particulier. Ces langues ne sont pas utilisées de manière fortuite. Elles 
jouent un rôle très important dans les relations commerçants-clients, employeurs et 
employés. Elles favorisent, l’union entre les commerçants qui partagent la même langue, 
permet de fidéliser la clientèle, d’avoir des réductions sur les prix des marchandises. Il est 
indéniable que le français intervient aussi, vu son statut officiel et son rôle de relieur 
interethnique. Cependant les langues africaines lui font la concurrence dans le secteur 
informel dans la mesure où elles sont un critère important dans le processus d’intégration 
socio professionnelle, surtout dans les entreprises étrangères de ce secteur. Cela pourrait 
être une piste si l’on envisage de faire un choix de langue qui pourra faire office de 
seconde langue au côté du français en Côte d’Ivoire 
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Résumé : En Côte d’Ivoire, plusieurs pesanteurs économiques empêchent les 
acteurs de vivre de leur art. L’épineux problème du financement qui inhibe les 
productions cinématographiques, raréfiant de ce fait les films à l’écran, en est un. 
En outre, même si certains producteurs rémunèrent relativement bien les 
techniciens-artistes notamment les artistes comédiens, l’absence de barème des 
salaires à l'image du SMIG dans les entreprises privées demeure un frein à 
l’épanouissement de ces derniers. La solution qui tarde à venir, se trouve du côté 
des  dispositions financières officielles et légales sensées encadrer les 
professionnels du 7ème art du pays, afin de sortir toute cette industrie de 
l’amateurisme. Cette étude, à travers les approches quantitatives et qualitatives 
questionne et analyse les indicateurs pour mettre en lumière les rapports complexes 
entre producteurs et artistes-comédiens, souvent tumultueux en confrontant les 
réalités de la profession. 
 
Mots-clés : Acteur, agent, barème, prix, producteur 
 
SOCIO-ECONOMIC APPROACH TO ACTING IN CÔTE D’IVOIRE 
 
Abstract: In Côte d'Ivoire, several economic constraints prevent actors from living 
from their art. The thorny problem of financing which inhibits cinematographic 
productions, thereby making films on the screen rare, is one of them. In addition, 
even if some producers pay technicians-artists relatively well, especially comedians, 
the lack of a salary scale like the SMIG in private companies remains an obstacle to 
the development of the latter. The solution, which is slow to come, is found on the 
side of the official and legal financial provisions supposed to supervise the 
professionals of the 7th art of the country, in order to get this whole industry out of 
amateurism. This study, through quantitative and qualitative approaches, questions 
and analyzes the indicators to highlight the complex relationships between 
producers and artist-actors, often tumultuous by confronting the realities of the 
profession. 
 
Keywords: actor, agent, scale, price, producer 
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Introduction 
Dans une forme de présupposé de notre codification sociale, il peut apparaître de 

mauvais goût ou gênant d’un point de vue éthique, de mêler le pécuniaire à l’exercice de 
l’artistique. En effet, l’acte créateur tendrait vers une certaine noblesse et un désintérêt 
pour l’argent. On peut toutefois constater qu’il s’inscrit dans une logique économique ou 
même dans un marché. Au niveau du cinéma, J.M. Lachaud (2006 : 7) établit clairement 
ce lien : « Car, qu'ils soient géomètres ou saltimbanques, ce sont des hommes et des 
femmes qui font les films. Travailleurs, ils peuvent être amenés à lutter pour défendre 
leur statut, afin d’améliorer leur niveau de vie et les conditions d’exercice de leur 
métier ».  Ainsi, le 19 avril 2021, l’on pouvait lire sur la page Facebook Halima Gadji1,  
alias Marlème ces propos : « Si je ne vis pas de  mon Art autant arrêter. Etre  une star et 
avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes factures, ça sert à quoi? A la base je suis 
une artiste. J’ai choisi de faire ce métier par amour, par passion…mais aussi pour gagner 
ma vie. Combien d’artistes en Afrique sont morts ou ont fini mal parce qu’ils n’ont jamais 
pris leurs travaux au sérieux ? Non, Stop. Je ne suis pas une artiste qui fait des SOS pour 
qu’on lui paie ses médicaments ou son loyer. Non je suis une artiste qui travaille et qui 
mérite d’être payée et respectée. ». En conséquence, elle ne figure pas dans la saison 3 
de Maîtresse d’un homme marié. La polémique continuant à Marodi2, après le départ de 
Halima Gadji alias Marième Dial, d’autres acteurs montent au créneau pour dénoncer la 
«précarité» dont ils sont victimes. James, Mage et Léna, avaient même traduit en justice 
le producteur Massamba  Ndour. Cette vague d’indignation atteint la Côte d’Ivoire. Des 
professionnels du cinéma lancent alors le mouvement « Je vis de mon art » sur les 
réseaux sociaux. Le 15 avril 2021, la Fédération Ivoirienne des Professionnels du Cinéma 
et de l’Audiovisuel (FIPCA) tient sa première assemblée générale dans le but de mener la 
lutte de l’amélioration de leur condition de vie. On le voit, la situation financière de 
l’acteur ivoirien n’est pas reluisante. Ce qui pose le problème du prix payé par les 
producteurs aux acteurs. Au regard du problème posé, nous tenterons de répondre aux 
préoccupations suivantes : À partir de quels critères les acteurs du 7ème art Ivoirien sont-
ils rémunérés ? Dans quelles conditions exercent-ils leur métier ? Comment doit-on payer 
un acteur? 

Dans cette perspective, l’hypothèse postule que le prix payé par les producteurs 
pour avoir un acteur à l’écran, s’apparente à un réducteur d’incertitude (partiel et 
fallacieux). Pour vérifier cette hypothèse, il faudra analyser la notion d’acteur dans le 
contexte ivoirien, présenter et discuter les résultats. 

 
1. Du métier d’acteur en Côte d’Ivoire: préoccupations théoriques 
1.1 Du champ d’étude  

Le cadre d’exécution de ce travail de recherche devrait, en principe, s’étendre sur 
tout le territoire ivoirien et s’adresser à tous les acteurs qui composent le milieu 
cinématographique ivoirien. Cependant, vu l’immensité du territoire, l’on s’est limité à la 
ville d’Abidjan. Ce choix se justifie par le fait que la majorité des artistes y réside. Nous 
avons donc recherché des récurrences parmi les acteurs des films qui occupent le sommet 
du box-office ivoirien. « Il s’agit d’identifier des têtes d’affiche qui constituent des 

 
1Halima Gadji (Marlème dans la série sénégalaise Maîtresse d’un homme marié), Pimentons le Cinéma ivoirien et 
Africain, 19 avril, 2021 
2Société de production sénégalaise de la Série Maitresse d’un homme marié 
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références centrales pour la production» (Creton, 2013:168). L’étude couvre la période 
allant des débuts du cinéma ivoirien (1960) à 2022. Ce qui permet de confronter les 
propos des anciens acteurs (ceux qui vivent encore) et ceux de la nouvelle génération. 
L’on a investi le milieu des acteurs et producteurs du cinéma et de l’audiovisuel en Côte 
d’Ivoire en leur administrant un questionnaire et en réalisant des entretiens optant ainsi 
pour les approches quantitatives et qualitatives. En effet,  

 
De nombreuses variables, quantitatives et qualitatives, interagissent, et c’est leur 
combinatoire qu’il convient de considérer. Lorsque l’ambition est d’analyser un 
système multifactoriel, le déterminisme et le causalisme de nombreux travaux menés 
en sciences économiques et en sciences de gestion viennent montrer leurs limites ; 
pour des travaux de cette nature, il est indispensable d’avoir recours à des théories 
du contexte, du complexe et de la contingence. 

 Creton (2013:163).   
L’étude s’appuie également sur des essais littéraires et textes théoriques. 
Par ailleurs, Il est bon de justifier l’ajout des producteurs à la liste des personnes 
interviewées.  Ce choix se justifie par le fait qu’ils sont mieux outillés  que quiconque 
pour donner des informations fiables sur les acteurs qu’ils engagent dans leurs différentes 
productions. C’est au total cinquante personnes (50) personnes qui ont été choisies  et la 
méthode utilisée est non-probabiliste. Nous pensons que ces personnes peuvent rendre 
compte de notre objet d’étude. La répartition est faite de façon suivante: quarante (40) 
acteurs et dix (10) producteurs. Il paraît cependant utile de bien comprendre tous les 
contours de la notion d’acteur. Les lignes qui suivent s’y attèlent. 
 
1.2 De la notion d’acteur 
Acteur, comédien ou interprète: Quelle différence? 

Le terme acteur vient du latin actor qui veut dire « celui qui agit ». Nous 
entendons souvent dire qu’un acteur est une personne qui interprète devant la caméra, 
donc au cinéma ou à la télévision, et qu’un comédien joue seulement au théâtre. Ecoutons 
à ce sujet  Sojcher : 

 
De façon arbitraire […], on a coutume de dire aujourd’hui que le comédien est plus 
celui qui se transforme […], alors que l’acteur serait celui qui […] joue toujours le 
même personnage […]. Ou bien, on prétend parfois que « comédien », c’est le mot 
du théâtre, et « acteur », celui du cinéma. […] C’est absurde. […] L’idée même 
qu’il y aurait des acteurs qui ne servent que d’eux-mêmes, qui ne « composent » 
rien, est une idée qui me paraît idiote. Et, de la même façon, l’idée qu’il y en aurait 
qui « composent » entièrement n’a aucun sens.  

Sojcher (2008 : 139) 
 

Ainsi, l’idée selon laquelle l’acteur joue au cinéma, et le comédien au théâtre, ne 
semble pas correcte. Selon le dictionnaire français Larousse, un acteur est une «personne 
dont la profession est d’être l’interprète de personnages à la scène ou à l’écran ; 
comédien » (Dictionnaire Larousse, 2017). Synonyme d’artiste, interprète ou comédien, 
metteur en scène, directeur de théâtre, et professeur au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, Jouvet faisait une distinction entre l’acteur et le comédien. 
Selon lui, « l’acteur ne peut jouer certains rôles ; il déforme les autres selon sa 
personnalité. Le comédien, lui, peut jouer tous les rôles. L’acteur habite un personnage, 
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le comédien est habité par lui.» (Jouvet, 1938, p.34). Pour Jouvet, l’acteur construit son 
personnage en fonction de lui, de sa propre technique de jeu, tandis qu’un comédien doit 
s’effacer, se distancier du personnage et utiliser son imagination pour créer un 
personnage. Cette définition de l’acteur date de 1938 ; aujourd’hui, cette distinction n’est 
plus aussi importante qu’à l’époque, car elle a évolué avec le cinéma et l’arrivée de la 
télévision. Malgré cette distinction faite par  Jouvet, nous  respecterons notre première 
définition de l’acteur. Autrement dit, dans cet article, les termes acteur, comédien et 
interprète signifieront dans tous les cas des personnages qui interprètent un personnage 
sur scène ou à l’écran, donc au théâtre au cinéma ou à la télévision. Elle est reprise par la 
loi relative à l’industrie cinématographique ivoirienne : « acteur, la personne physique 
dont la profession est d’interpréter, de jouer des rôles à l’écran, d’incarner un personnage 
dans un film » (Loi du 14 juillet, 2014). 
 
2. Le prix de l’acteur  
2.1. De l’avis des acteurs 

Tableau N°1: Répartition des enquêtés 
 

Catégories Acteurs Producteurs Total 
Effectif 40 10 50 
Pourcentage (%) 80      20  100 

Source : enquête sur le terrain 
 

Le tableau N°1identifie les enquêtés. Sur cinquante (50) personnes considérées, 
nous avons quarante (40) acteurs pour 80% et dix (10) producteurs qui correspondent à 
20%. On constate que les acteurs ont  l’effectif le plus élevé pour la simple raison qu’ils 
sont au cœur de la présente étude et qui plus est les plus nombreux généralement dans 
une production cinématographique. Par ailleurs, les comédiens et les acteurs étaient 
heureux de voir une étude scientifique  consacrée à leur métier. C’était pour eux, une 
façon de faire connaître à l’opinion nationale les difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leur fonction. 

 
Tableau N°2: Question aux acteurs : Vivez-vous de votre métier d’acteur ? 

  
Catégories Acteurs 
Réponses oui non 
Effectif 35 05 
Pourcentage  (%) 87,5 12,5 
Total       (%)                           100 

Source : enquête sur le terrain 
 

Cette question sous-entend payer son loyer, ses factures, se soigner etc. sur toute 
l’année à partir des cachets dû aux rôles incarnés dans les films. Comme le démontre 
visiblement le tableau, sur un total de quarante (40) acteurs interrogés, trente-cinq (35) 
affirment ne pas vivre de leur art soit 87,5%. Interrogés sur les causes de cette situation 
déraisonnable, ils expliquent que leur rémunération dépendait du niveau de financement 
du projet: si le projet avait un soutien financier élevé, alors les cachets des acteurs 
étaient élevés. Quelques exemples pour nous en convaincre.  Pour l’ancienne génération 
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nous pouvons citer Jeanne Banna qui a joué dans Bal poussière 1988 et Rue Princesse 
1994, Bienvenue Néba robert : Film du Code Civil Ivoirien 1965, Mouna ou le rêve d'un 
artiste 1967), La femme au couteau 1968, Abraham en Afrique 1973. Pour ces acteurs, 
vivre du métier d’acteur était quasiment impossible à moins d’avoir une activité parallèle, 
et le cachet peut être consistant sur un film bien précis, mais pas suffisant pour toute une 
année, ensuite l’écart de productions des projets ne pouvait pas permettre aux acteurs de 
travailler à temps plein pour espérer avoir un cachet chaque fin de mois. Ecoutons Néba:  

 
À l’époque les tournages étaient si rares et les cachets maigres, les cachets qui 
faisaient à peine deux semaines ; tous les acteurs de mon époque avaient 
pratiquement une activité parallèle, moi-même j’étais enseignant à l’ENA et en art 
dramatique a l’INSAC, les cachets ne te permettaient de faire aucune réalisation, 
même pas d’assurer le lendemain.   

Entretien (2022) 
 

Poursuivons avec Banna: 
 
À cause du fait que j’étais enseignante, cela m’empêchait de pratiquer a 100% le 
métier d’acteur, mais avec mon salaire de fonction publique, celui en tant que 
comédienne au théâtre, modèle de publicités et actrice, tout cela me proposait des 
gains qui était suffisant pour vivre. J’ai été rémunérée avec la somme 3.500.000 Fr 
sur la pièce ‘’ la femme à louer ‘’ de François Campo restée à l’affiche 5 mois, joué 
entre 87 et 88, le cachet que j’ai touché pour une semaine de Bal poussière m’a 
permis de faire beaucoup de choses , sans compter les publicités ( Bon foutou, 
Faitou butagaz) où je n’étais pas été payée à moins de 500.000 Fr , il n’y avait pas 
de grille de rémunération, tout dépendait du budget reçu par la production ou du 
metteur en scène.  

Entretien (2022) 
 

Guédéba Martin affirme avoir perçu la somme de deux millions (2 000 000) de 
francs CFA sur le tournage de Au Nom du Christ (1992) de Roger Gnoan M’Bala. Cette 
somme était très élevée et lui a permis de s’acheter une voiture. Mais ce genre de 
productions n’arrive que rarement donc pas assez pour vivre toute une année. Il vivait 
principalement de son salaire de professeur à l’Institut National des Arts (INA), 
aujourd’hui Institut National des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC). Ces propos 
démontrent bien que les acteurs de l’ancienne génération ne vivaient pas de leur art.  La 
situation semble bien évoluer avec l’avènement du numérique où foisonnent les séries 
télévisées nous dit Assié: « Meilleure rémunération des acteurs du secteur grâce au 
printemps du numérique. Depuis 2000, les séries télévisées foisonnent grâce au 
numérique. Les productions cinématographiques sont en nombre plus réduit mais non 
négligeable » (Assié, 2017 : 387). A y regarder de près, ces professionnels du cinéma 
ivoiriens dont fait référence Assié font cumul de postes:  
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Guy Kalou de Jardin d’Afrique Groupe, l’une des stars les plus cotées du petit et du 
grand écran, autrefois chargé de marketing en entreprise, a quitté son poste pour se 
consacrer entièrement à sa carrière d’acteur et de producteur. Son épouse, brillante 
scénariste, a suivi le même chemin. Gbehi Jean Noël Bah, après une maîtrise en 
droit, est à la tête du Groupe Scenarii ; son épouse a démissionné de son poste de 
comptable dans une maison de microcrédit pour assurer la comptabilité de 
l’entreprise.  

Assié (2017 : 387) 
 

En conséquence, les difficultés financières des acteurs stagnent. L’un des acteurs 
principaux de la série Nafi (2012), Tahirou Ouattara plus connu sous  le nom de son 
personnage Jean-Jacques révèle sur le plateau de l’émission Peopl’Emik3, qu’il était 
boycotté par certains producteurs parce qu’il était au-devant d’une revendication pour 
revaloriser le cachet des acteurs parce qu’il pouvait finir un tournage et à la fin on lui 
remet la somme de dix-mille (10000) Francs CFA (qui ne vaut même pas son transport). 
La dite lutte revendiquait au moins un Smig pour les acteurs. Il donne plus de détails : 
« A un moment c’était chaud, c’était la traversée du désert (…) pour subvenir à mes 
besoins, j’ai eu à travailler à la zone industrielle de Yopougon, je me débrouillais au port 
de pêche et aussi je suis peintre bâtiment, je travaille sur les chantiers jusqu’à présent » 
(Tahirou, 2022).  

En dépit de tous ces désagréments, quelques acteurs font l’exception. Il s’agit 
notamment de Kané Mahoula qui nous fait savoir qu’avec l’évolution, les producteurs 
rémunèrent mieux les acteurs, précisément les productions étrangères. Par conséquent, 
ils (les acteurs) vivent de leur Art. On peut citer également « Gbessi Adji (acteur-
comédien) et Lauraine Koffi (actrice), tous formés à l’Actor Studio, l’ancienne école 
d’acteurs de Sidiki Bakaba au Palais de la culture » (Assié, op cit:387). Kah Daniel fait 
partie de ces privilégiés.  Mais sa particularité  réside en ce qu’il a été d’abord comédien 
de théâtre dans les années 1995 avant de jouer dans l’émission satirique Faut pas fâcher4. 
Il a ensuite été acteur dans d’autres séries telles  Ma grande Famille5. Il affirme avoir 
perçu environ deux millions  (2 000 000) de francs CFA pour deux apparitions dans la 
dite série. Ce qui est relativement supérieur à ce qu’il percevait dans les séries 
précédentes où il jouait. Un6 de nos enquêtés a été très  convainquant quand il disait: 
« Avec l’arrivée de A+ Ivoire, il y a plus de productions notamment Les coups de la vie. 
En plus d’autres productions originales de Canal Plus comme Cacao et Le Futur est à 
nous, pour le moment je m’en sors bien » (Enquêté, 2022). Mais il a refusé de fournir les 
montants de ses cachets.  
  

 
3 Emission de variétés diffusées sur la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne 3ème chaîne, Peopl'Emik est une quotidienne 
au cours de laquelle l’animateur et ses chroniqueurs font réagir invités, téléspectateurs et internautes sur des sujets 
d’ordre culturel. Deux sujets traités par émission. Celle-ci date du 24 Mai 2022. 
4 Emission Satirique diffusée sur la Radiodiffusion télévision ivoirienne depuis 1995 
5 Série dramatique d’Akissi Delta diffusée sur la Radiodiffusion télévision ivoirienne en 2018 
6 Il a souhaité garder l’anonymat comme beaucoup d’ailleurs 
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2.2. De l’avis des producteurs 
Tableau N°3: Question aux producteurs: sur quelles bases vous payez vos acteurs ? 

 
Réponses Effectifs Pourcentage (%) 
Réponse 1 en fonction du budget du film 07 70 
Réponse 2 en fonction de la notoriété de l’acteur 03 30 
Barème de prix 00 00 
Total 10 100  

Source : enquête sur le terrain 
 

Comme le démontre le tableau, la question du budget est au cœur du traitement 
financier d’un acteur en Côte d’Ivoire. Si le budget alloué au film est consistant, les 
acteurs sont mieux rémunérés. Par exemple pour Les guérisseurs (1988) Sidiki dit avoir 
payé chèrement ses acteurs car ayant reçu un budget de près de Trois milliards 
(3 000 000 000) francs CFA: « J’ai très bien payé mes acteurs comme on le fait en 
France au point où certains producteurs africains m’ont reproché de gâcher le cinéma. Ils 
ne pourront plus faire du cinéma parce qu’ils ne pourront pas payer leurs acteurs comme 
je l’ai fait » (S. Bakaba, 2022). Pour son film Roues libres (2001), avec un budget de cinq 
cent millions (500 000 000), les acteurs ont relativement été bien rémunérés. Ces raisons 
rejoignent celles évoquées par les acteurs plus hauts. Dans les lignes qui suivent, les 
producteurs expliquent clairement les conditions de financement de leurs productions. Ce 
qui devra nous convaincre davantage du traitement inhumain que subissent les acteurs 
ivoiriens. Avec le déclin du grand écran dans les années 1990 et l’avènement des séries, 
certains acteurs des films classiques deviennent réalisateurs. C’est le cas de Delphine 
Akissi Delta (actrice dans Bal poussière, Rue princesse etc...) qui a créé  la série à succès  
Ma famille en 2002.  Ce téléfilm va regrouper comme acteurs Delta( la réalisatrice de la 
dite série), Ouattara Eugénie (Djeudjeussi),  Léa  Dubois,  Lago  Félix  (Gazekagnon),  
Victor  Cousin  (Bagnon), Nestor Eboua (Akowé) etc… avec une rémunération  de la 
somme de vingt mille (20 000) à vingt-cinq mille (25000 ) francs CFA  par semaine. Le 
financement était dû à des initiatives individuelles avec l’aide de certaines personnalités 
comme l’ancien ministre de l’intérieur sous le régime de Laurent Gbagbo, feu Emile Boga 
Doudou.  Pour la saison 2 qu’elle baptise Ma Grande  famille,  les acteurs ont été 
rémunérés avec un cachet moyen de deux millions en fonction du rôle incarné ( confère 
Kah Daniel, paragraphe plus haut) pour la simple raison que pour cette saison elle a reçu 
un financement d’environ sept cent millions  (700 000 000) de francs CFA. Pour y arriver 
elle a utilisé la fibre de l’intégration africaine : des acteurs de la sous-région figurent 
dans la dite saison. Delta le confirme par ces propos: « J’ai décidé de mettre beaucoup 
d’acteurs dans Ma Grande Famille pour pouvoir aider les acteurs à vivre de leur art » 
(Entretien, 2021)7.  

En 2012 Eugénie Ouattara dite Djuedjuessi réalise la série  Nafi qui  a fait le tour 
de plusieurs chaînes de télévision africaine. Elle raconte sa mésaventure: « Comme je 
n’avais pas les moyens, j’ai été obligée de prendre un prêt de 200 millions à la banque 
sous la couverture de quelqu’un. Dieu merci, aujourd’hui, j’ai réussi à le rembourser » 
(Assié, 2017: 391). Dans ces conditions, comment peut-on payer convenablement les 
acteurs ? Vléhi Franck va dans le sens que ses prédécesseurs. Pour arriver à la 

 
7 Propos recueillis à Blick punkt ciné, plateau de critique cinématographique mensuel à l’Institut Goethe (Abidjan), 
animé par Dr Boni Assié, Enseignant-chercheur à l’Université Félix Houphouët-Boigny 
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production de sa série Les coups de la vie, il a dû hypothéquer plusieurs biens, demander 
de l’aide à certains amis: « on renonce à beaucoup de choses, il faut négocier avec  
certains techniciens, acteurs et réalisateurs. Ce n’est pas le bon tarif mais ils essaient de 
vous comprendre » (Entretien, 2021). A la question de savoir si l’artiste vit d’art en Côte 
d’ Ivoire, il est très acerbe :  

 
Il faut dire de façon générale que l’art en Afrique ne nourrit pas son homme. De ce 
fait, payer un acteur pour qu’il vive de son métier devient difficile. Du fait de 
l’insuffisance des fonds, les productions ne se font pas de façon régulière. Il faut 
attendre plusieurs mois entre deux productions. Quand tu as du budget, tu paies 
bien les techniciens, tu paies bien les acteurs mais quand à la base, tu n’as pas de 
budget, tu es obligé de négocier avec l’acteur à la hauteur de ce qu’il fait. 

Vléhi (Entretien : 2022) 
 
On le voit, le critère pour le cachet d’un acteur c’est le budget du film. Pas de barème de 
prix : « pour qu’on arrive à ce stade, il faut un barème. Malheureusement il n’en existe 
pas encore en Côte d’ Ivoire. Les projets de barème existent mais les autorités 
compétentes n’ont pas encore voté la loi. En conséquence tout se fait à la tête du 
client. Donc en fonction de sa notoriété». (Vléhi, Ibidem).   
 
3. Responsabilités partagées 

Les résultats nous ont fait savoir que les acteurs ne vivent pas de leur métier. 
Tous, producteurs et acteurs présentent le manque de financement et l’absence de 
barème comme les causes principales de la précarité qui caractérisent leur vie d’acteur. 
Il convient à présent de confronter ces arguments à d’autres réalités. La question du 
financement est certes cruciale, mais l’absence de barème est à analyser de près. 
 
3.1 Du rôle de L’Etat ivoirien 

La loi relative à l’industrie cinématographique ivoirienne en ce qui concerne les 
dispositions financières stipule que :  

 
-article 70 : un barème de rémunération minimum alloué aux professionnels du cinéma 
est applicable à toutes les productions de film sur le territoire ivoirien. 
-article 71 : Le barème prévu à l’article précédent est proposé par les organisations 
interprofessionnelles de producteurs, de réalisateurs, de techniciens de films et d’artistes 
interprètes. Il est approuvé par le Ministre chargé du Travail après avis chargé du 
Ministre de la culture. 

 
Mais où en est-on avec l’exécution de cette loi ? Le producteur Vléhi se veut très 

critique : « Les projets de barème existent depuis longtemps, mais aucun décret 
d’application n’a été pris donc cette loi n’est pas en vigueur ». Le problème pourrait se 
trouver au niveau de l’instabilité à la tête du ministère en charge  de la culture.  Citons 
trois exemples pour en nous en convaincre. En mars 2020, Raymonde Goudou Coffie, 
médecin de formation est aux commandes. Avril 2021, Badou Harlette  Kouamé remplace 
Goudou Raymonde, spécialiste de management des entreprises et maire de la commune 
d’Arah. Le monde de la culture espérait des avancées notables car désormais il y a un 
ministère chargé singulièrement de la culture et de l’Industrie des Arts du Spectacle. 
Mais quelle ne fut la surprise lorsqu’en avril 2022 Badou Harlette  cède le fauteuil à 
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Françoise Remarck, spécialiste de l’audiovisuel. Ces changements incessants et 
rapprochés ralentissent les politiques de développement. Il est certes vrai que le travail 
est accompli par les directions techniques, mais n’oublions pas que le changement de la 
tête implique aussi un renouvellement d’équipe donc une nouvelle vision. Cela dit, il y a 
un retard dans le traitement des dossiers. Si les acteurs accusent l’Etat, le problème se 
situe également à leur niveau 
 
3.2. La question de la formation  

L’art de l’acteur s’enseigne-t-il, comment ? Quelques théoriciens pourraient nous 
aider à répondre à cette problématique. Aslam (2005:21) affirme à ce sujet: « Certains 
candidats pensent pouvoir se dispenser d’apprentissage. Ils citent toujours l’exemple de 
comédiens confirmés qui n’en n’ont jamais suivi, ou celui de Louis Jouvet, recalé au 
concours d’entrée au Conservatoire et convié plus tard à y enseigner »8. Jacques Copeau9 
qui indigné par les pratiques du théâtre bassement commercial et désireux de régénérer 
l’homme-acteur, songe dès 1913 à créer une Ecole technique pour la rénovation de l’art 
dramatique français, un « lieu de communauté où l’on suivrait un enchaînement » : 

 
On y pratiquerait la gymnastique selon Georges Hébert, des sports tels que l’escrime 
afin d’améliorer la maîtrise nerveuse et la coordination des membres, l’acrobatie et 
des tours d’adresse avec un clown (pour les rôles comiques de l’ancienne comédie), 
la danse (afin d’exécuter la danse rituelle des tragédies ou pour les intermèdes 
espagnoles). « Cependant, l’acteur devra prendre garde à ne pas trop se développer 
physiquement…Il devra apprendre à se taire, écouter, rester immobile, commencer 
un geste, le développer, revenir à l’immobilité et au silence (avec toutes les nuances 
et les demi-nuances que comportent ces actions). On lui enseignera le solfège et le 
chant, peut-être même jouera-t-il d’un instrument. 

 Aslam (2005: 58-59) 
 

À la lumière de ces auteurs, considérons le contexte ivoirien. Selon le Tableau 
N°3, une minorité d’acteurs affirme vivre de son art. A y regarder de près, ils sont tous 
issus de l’Actor Studio10 de Sidiki Bakaba car pour cette icône de la culture ivoirienne, il 
faut apprendre à devenir acteur. Il suit ainsi les traces de Copeau qui assimile l’acteur à 
un danseur. Un acteur peut donc vivre de son métier s’il maîtrise son art. A ce niveau 
Sidiki Bakaba recommande de faire la différence entre un « acteur touriste » et un « vrai 
acteur ». Pour lui,  le premier cité : 
  

 
8 Yves Robert, qui exerça divers métiers dès l’âge de treize ans, fit du théâtre sans autre apprentissage que celui de la 
vie. Il dira, en forme de boutarde, que le cinéma lui servit de Conservatoire, que Chaplin lui tint lieu de Molière et que 
Bobino représenta sa Comédie-Française. Pour Olivier Pernier, l’école déforme et mieux vaudrait, à la rigueur, 
traverser toutes les écoles ; cf. O. Perrier, « Débattre avec ses origines », in Du théâtre, été 1999, p.102. 
9 Cf. «  Projet d’une Ecole technique pour la rénovation de l’art dramatique français », 27 feuilles dactylographiées, 
numéro 285 du catalogue de l’Exposition consacrée à J. Copeau à la Bibliothèque nationale en 1963.Et Notes sur le 
métier de comédien, recueillis dans le Journal(1919) et les écrits de J. Copeau par M.-H. Dasté, Paris, Michel Brient, 
1955, pp. 46-51. Mademoiselle Lamballe enseignera la danse classique, les Fratellini l’acrobatie, un sculpteur 
l’histoire de l’art, un écrivain celle du théâtre et la philosophie 
10 De 2000 à 2010, Sidiki Bakaba fut directeur du Palais de la culture. A ce titre, il a ouvert "une école" de formation 
d'acteurs: L'Actor Studio,  logée au sein de cette institution. La plupart de la nouvelle génération d'acteurs des  films 
ivoiriens sont passés par cette école. On peut citer entre autres: Kané Mahoula, Kah Daniel, Prisca Maceleni.  
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E: C’est celui qui n’apprend pas le métier;  et comme il n’apprend pas le métier, 
pourquoi vous voulez qu’on le paie cher? C’est vrai qu’on peut prendre n’importe qui 
et bien le diriger mais cela ne suffit pas. C’est le réalisateur qui le fait jouer et non 
lui qui joue. De sorte que plutard il ne pourra plus jouer puisqu’il ne l'a pas dans 
l’âme. Or l’acteur doit pouvoir se métamorphoser, faire plusieurs choses : faire rire, 
pleurer, savoir danser, chanter…Tout cela s’apprend.  

Entretien, (2022).  
 

L’autre facteur explicatif de l’humiliation que subissent les acteurs en Côte d’Ivoire 
est le manque d’organisation. De ce fait ils ne jouissent d’aucune protection. Par exemple 
en France, lorsqu’un acteur joue, il y a des prélèvements qui sont effectués en vue 
d’assurer sa retraite. Pour ce faire il faut être reconnu comme acteur professionnel et 
détenir une carte. Un autre enquêté affirme est très explicite à ce sujet : 
 

E: L’artiste est une personne qui doit se faire respecter, les termes d’un contrat 
doivent être respectés. Sans éducation, sans formation, sans coaching, sans 
conseillers compétents en cinéma, les acteurs continueront à signer des contrats 
incomplets, ambigus, il faut connaître ses droits. Sans cela il y aura toujours des 
frustrations, des grincements de dents, des séries inachevées et notre cinéma n’ira 
nulle part.  

(Enquêté, 2022) 
 

L'amateurisme et l'informel constituent donc les caractéristiques fondamentales du 
fonctionnement du cinéma ivoirien.  
Des auteurs vont dans le sens des résultats de la présente étude.  

 
4. Discussion 

Camara affirme pour sa part que « L'économie de la production 
cinématographique en Côte d'Ivoire est à l'image de l'économie générale du pays dominée 
par une forte  présence d'activités informelles» (2019: 118). Or l'informel rebute les 
bailleurs privés. C'est un système non garanti où les financements sont exposés à des 
risques. Vu que le circuit de la production fonctionne selon une logique informelle, il faut 
déduire par là aussi des limites de la production. A la vérité, les portails de fonds à la 
production cinématographique sont légions mais il faut une démarche professionnelle 
pour y accéder. Et c'est à ce niveau que plusieurs producteurs ivoiriens échouent car ils 
n'ont pas appris la dite démarche. 

 
En effet, depuis l'avènement du numérique le cinéma ivoirien a enregistré l'arrivée 
d'une catégorie de cinéastes non rompus aux métiers du cinéma. Ils ne maîtrisent 
donc pas les mécanismes de l'industrie cinématographique encore moins les 
mécanismes de financements d'un film. Dans ces conditions ils ne peuvent pas 
prétendre engager des coproductions car il faut avoir de bons projets, audacieux; un 
projet bien préparé et bien élaboré. Sortir des sentiers battus. Traiter des 
thématiques fortes. S'encadrer d'une bonne équipe (Entretien, Hounsou, 2018).   

N'Dri & Assié (2018:41-42)  
 

Cette carence professionnelle constitue une entrave à des projets de portée 
internationale. En conséquence, on assiste à des pratiques qui consistent "à travailler sur 
fonds propre". Or, combien de producteurs ivoiriens possèdent suffisamment de "fonds 
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propre" pour produire plusieurs films sur l'année et payer conséquemment un  acteur 
quand on sait que le cinéma coûte cher? Même dans les pays dits développés, aucun 
producteur ne fait chemin tout seul, il collabore avec plusieurs partenaires qui sont pour 
la plupart des coproducteurs. L'on note donc un déficit de modèle économique car en 
regardant du côté des producteurs, il se trouve également qu'aucun d'eux ne maîtrise le 
métier qu'ils exercent. Dans ces conditions, comment monter de bons dossiers de 
productions pour avoir des financements conséquents? Des dossiers qui prennent par 
exemple en compte des acteurs connus.  Car « Les acteurs connus peuvent constituer un 
instrument efficace pour mobiliser les financements nécessaires au budget d'un film. Leur 
rôle ne se limite pas seulement à l'artistique, ils disposent aussi de potentialités 
financières » (Camara, 2018:116). Cette pratique nous emmènerait dans le star-system11.   
 
Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort clairement que les acteurs ivoiriens ne vivent 
pas de leur art pour la grande majorité. Le prix d'un acteur en Côte d'Ivoire n'a aucun 
fondement juridique. Il est de la responsabilité du producteur de décider du montant à 
verser à un acteur pour un rôle qu'il incarne dans une production filmique.  Si les 
producteurs évoquent l'absence de textes réglementaires qui encadrent la profession et le 
manque de moyens conséquents pour justifier leurs pratiques, l'amateurisme est un 
facteur non négligeable. Acteurs et producteurs exercent sans la moindre formation. L'on 
note donc un déficit de modèle économique. Dans ce contexte, il est difficile pour une 
entreprise ivoirienne de productions de films de mobiliser suffisamment de fonds, chacun 
faisant chemin seul. Les acteurs paient alors le lourd tribu car évoluant également en 
cavalier solitaire. Or un acteur professionnel doit se faire accompagner par un agent qui 
lui, sait adapter les rémunérations de l'acteur à l'économie du film auquel il participe. En 
attendant donc un barème de prix officiel, les acteurs ivoiriens devraient désormais se 
faire accompagner par des agents à l’instar de ceux des pays comme la France s’ils 
veulent jouir pleinement de leur art car « En France, quarante-cinq agences servent 
d’intermédiaires entre les acteurs et les producteurs »12 (Lamant, 2005:30).     
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Abstract: Just as Abraham Lincoln is placed as the greatest American president ever, 
Algeria’s former chief of staff, Ahmed Gaid Salah who died in 2019, is seen by many 
Algerians as a paragon of patriotism. This article, however, strips away the mask of 
grandeur to reveal the profound truths of the controversial men underneath. It also 
suggests that they share striking similarities in dealing with themes of power, war, and 
death. Despite their poor backgrounds, they saw themselves as grander and loftier. Truly, 
they were not cultivated, yet they understood the world of self-interest and ambition. As 
America plunged into Civil War, Lincoln pragmatically emancipated slaves to restore the 
Union. Similarly, Gaid seized the opportunity of Hirak to turf out president Bouteflika and 
become the most powerful man in Algeria. Most importantly, both take part of the blame 
for the astounding numbers of dead people in the American and Algerian Civil Wars.  
Finally, the timing of their death was perfect. While Lincoln died triumphant only a few 
days after winning the Civil War, Gaid too died in a moment of victory, barely a week after 
a presidential election that he strongly pushed for. Undoubtedly, it is the timing of their 
death that led to the creation of two legends that still obscure their true personalities. This 
article aims to show that Lincoln's and Gaid Salah's place in history is intentionally 
elevated to a mythical position despite the fact that they were rife with contradictions. 
 
Keywords: Abraham Lincoln, Ahmed Gaid Salah, Civil War, Hirak, Similarities 
 
AHMED GAID SALAH: LE LINCOLN ALGERIEN 

 
Résumé : Tout comme les Américains considèrent Abraham Lincoln le plus grand 
président de tous les temps, de nombreux Algériens croient que l’ancien chef de cabinet 
algérien, Ahmed Gaid Salah, décédé en 2019, est un parangon de patriotisme. Cet article 
tente d’enlever le masque de la grandeur pour révéler les vérités profondes des hommes 
controversés en dessous. Cela suggère également qu’ils partagent des similitudes 
frappantes dans le traitement des thèmes du pouvoir, de la guerre et de la mort. Sans tenir 
compte de leurs origines pauvres, ils se considéraient comme plus grands et plus nobles. 
Malgré qu’ils ne fussent pas cultivés, ils comprenaient le monde de l’intérêt personnel et 
de l’ambition. Alors que l’Amérique plongeait dans la guerre civile, Lincoln émancipa 
pragmatiquement les esclaves pour restaurer l’Union. De même, Gaid Salah a saisi 
l’opportunité du Hirak pour chasser le président Bouteflika et devenir l’homme le plus 
puissant d’Algérie. Ce qui est plus important encore, c'est que les deux sont responsables 
du nombre incroyable de morts dans les guerres civiles américaine et algérienne. Enfin, le 
moment de leur mort était parfait. Alors que Lincoln est mort triomphant quelques jours 
seulement après avoir remporté la guerre civile, Gaid Salah est également mort dans un 
moment de victoire, à peine une semaine après une élection présidentielle pour laquelle il 
avait fortement insisté. Sans aucun doute, c’est le moment de leur mort qui a conduit à la 
création de deux légendes qui obscurcissent encore leurs véritables personnalités. Cet 
article vise à montrer que la place de Lincoln et de Gaid Salah dans l'histoire est 
intentionnellement élevée à une position mythique malgré le fait qu'ils étaient en proie à 
des contradictions.   
 
Mots-clés: Abraham Lincoln, Ahmed Gaid Salah, Guerre Civile, Hirak, Similitudes 
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Introduction 
To most Americans, Abraham Lincoln is the most celebrated figure in American 

history. He was a political genius who won the American Civil War and ended slavery. 
Undoubtedly, as American President Barack Obama delivered the final State of the Union 
address of his presidency, he recalled the words of Abraham Lincoln: “[Americans] did not 
adhere to “the dogmas of the quiet past.” Instead, [they] thought anew and acted anew” 
(qtd in Rhodan, 2016). As the great emancipator, Lincoln became America’s symbol of 
freedom and its most revered saint. Likewise, Algeria’s former chief of staff, Ahmed Gaid 
Salah who died in 2019, made the public swoon with admiration and adoration. He is seen 
as the brave general who struggled fiercely to keep Algeria united. Accordingly, Algerian 
President Abdelmadjid Tebboune decreed a three-day national mourning following the 
death of Lieutenant General Ahmed Gaid Salah. In his message to the nation, Tebboune 
said that “Algeria mourn[ed] one of its great men and devoted sons” (“Death of Gaid 
Salah,” 2019). Gaid Salah is seen as the military leader who guided the nation in times of 
uncertainty. However, as both Lincoln and Gaid Salah lived through critical periods in 
their nations’ history, their role in shaping the events did certainly change forever the lives 
of millions of people. Undoubtedly, their actions were a heterogeneous compound of right 
and wrong. Therefore, this article aims to answer two paramount questions: what are the 
parallels between Abraham Lincoln and Ahmed Gaid Salah that show that they are both 
more fallible and more controversial than their mythical reputation? And based on their 
striking similarities, can Gaid Salah be regarded as an Algerian Lincoln? 

 
1. The rise to power 

Abraham Lincoln, son of a farming couple, grew up in a log cabin in Kentucky. 
Unfortunately, his poor illiterate farming family could not afford to pay for his education. 
Consequently, his sporadic learning was subservient to his family’s harsh economic 
situation. Self-taught, Lincoln acquired most of his knowledge by reading while taking part 
in the work of the fields and the breeding. He later wrote: “I was raised to farm work, which 
I continued till I was twenty-two” (qtd in Good, 2009: 67).It is estimated that, based on the 
content of his lessons, Lincoln’s education was equivalent to a sixth-grade (Prokopowicz, 
2008: 18). Though Lincoln’s education was very limited, he was a ruthless person driven 
by a strong determination. Likewise, Ahmed Gaid Salah did not come from a privileged 
background. According to the Algerian Press Service (2019), he was born in 1940 in the 
province of Batna, eastern Algeria. Unfortunately, nothing is revealed about Gaid Salah’s 
early education, yet it is for sure that he neither received higher education nor got a 
university diploma. It is worth mentioning that the family name ‘Gaid Salah’ means the 
‘good leader.’ This family name had immensely influenced Ahmed Gaid Salah’s 
personality. Throughout the course of his life, Ahmed’s family name had an incredible 
radiation on his view of himself, his choices, and even his behavior. 

Unlike his father, Lincoln did not desire to be a farmer. To overcome his 
underprivileged childhood, he set out on an intellectual journey for learning and self-
improvement. He received legal training and became an avid reader of books. Aspiring to a 
political career, Lincoln moved to Illinois, a frontier state, where he joined the legislature 
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at the age of 25 after fleeing the farming community (Foner, 2002, p. 11). Ambition was the 
secret of Lincoln’s success. Similarly, Gaid Salah was not meant to sit in the shade of life. 
At the age of 17, he was conscripted as a soldier in the National Liberation Army fighting 
against the French presence in Algeria. When the French discovered his commitment to 
Algeria’s cause, Gaid Salah’s family was forced to move to Annaba, another province in 
eastern Algeria (“Décès d’Ahmed Gaid Salah,” 2019).As politics was a mode of social 
advancement for Lincoln, Gaid Salah’s commitment to the Algerian cause of independence 
from its French colonizer elevated him to the status of patriotism. Both men of modest 
backgrounds had their way up the social scale. 

Politics transformed Lincoln’s life. By the early 1950s, the poor Lincoln was long 
gone. Astonishingly, Lincoln became a wealthy man who held office four times being a 
Congressman in Washington DC. Between terms in office, Lincoln trained as a lawyer 
(Burlingame, n.d).Just as politics became Lincoln’ métier, so was the army to Gaid Salah. 
The army, the true ruling power behind the scenes in Algeria, became Gaid Salah’s 
obsession and his ultimate passion. After Algeria won independence in 1962, Gaid Salah 
pursued his career in the Algerian army. Journalist Farid Alilat (2019) observes that as 
Algeria had an excellent relationship with the Soviet Union, Gaid Salah received training at 
the Vystrel Military Academy, near Moscow from 1969 to 1971. He rose through military 
ranks due to his long years of service in the military. His objective was plain: to reach the 
top of military power.  

In politics, Lincoln’s horizons had spread, and so had those of his nation as 
America’s great drive westwards had begun. Westward expansion brought the issue of 
slavery to the fore. Slaves in the South were the greatest economic asset.  They were the 
engine of wealth. The Northern states were worried that slavery would spread into the new 
Western states of Kansas and Nebraska. The Kansas Nebraska Act of 1854 opened the 
heartland of the trans-Mississippi West to the expansion of slavery (Foner, 2002, p.11), yet 
it also swept Lincoln back to the public life after retiring from political activity. Lincoln’s 
long years of self-education materialized in his powerful speeches that condemned 
slavery’s “monstrous injustice” (qtd in Basler, 1953, p. 355).He became a very powerful 
spokesman for the anti-slavery cause. However, his opposition of slavery was not for 
altruistic reasons. It was rather based on his early rural upbringing. Lincoln’s miserable 
childhood in the slave-state of Kentucky convinced him that poor Southern whites were 
compelled to compete with slaves for cheap labor (Fladhammer, n.d., p. 2). As it was the 
case with his family, Southern whites were destined to a life of poverty due to the 
institution of slavery. It is remarkable that a man who was not originally an abolitionist 
would become the most prominent anti-slavery orator.  

Equivalently, Gaid Salah rose through the ranks of the hierarchy when Bouteflika 
became president of Algeria. In 2004, Gaid Salah was appointed the army’s chief of staff by 
former president Abdel Aziz Bouteflika, following the resignation of major general 
Mohamed Lamari (“How Algeria’s Army Sacrificed a President to Keep Power,” 2019). At 
the helm of the military, Gaid Salah has been a staunch supporter of Bouteflika. After the 
stroke that Bouteflika suffered in early 2013, Gaid Salah used his influence to allow him to 
run for a fourth term despite his failing health. Bouteflika, in return, appointed Gaid Salah 
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Deputy Minister of National Defense (Qui était le Général Algérien Ahmed Gaid Salah?” 
2019). He was increasingly identified as a central figure in the system. Yet, he preferred to 
maneuver in the shadows, sheltering behind a façade of civilian power. Never since former 
president Houari Boumediene, who reigned from 1965 to 1978, has a single man 
concentrated so much power. 

Despite Bouteflika’s failing health that made him completely paralyzed, Gaid Salah 
spoke out in favor of a fifth term (Ayad, 2019). Critics were increasingly worried about his 
meddling in the Algerian politics. Accordingly, demonstrators went to the streets in 
February 2019 to express their anger and demand no “fifth mandate.” Peaceful protests 
against Bouteflika’s candidacy for a fifth term came to be known as Hirak or “movement.” 
Suddenly, the once faithful Gaid Salah turned into an adversary, pushing for the president’s 
resignation (“Ahmed Gaid Salah Tire sa Reverence,” 2019). Politics, in Algeria, became 
the art of the strongest. The potent general demanded the immediate application of article 
102 of the Constitution which stipulates the resignation or the dismissal of the President of 
the Republic for health reasons (Algerian Constitution, n.d., p. 15). It was a shrewd move 
not to align with bouteflika, yet it was truly surprising that it was Gaid Salah who declared 
the former president Bouteflika to be too ill to rule. This meant that the real power in 
Algeria lied in the hands of the army. It is very astonishing that Lincoln, though not an 
abolitionist, condemned slavery for political reasons. Likewise, Gaid Salah, though a 
fervent Bouteflika supporter for many years, became his most vicious enemy for political 
reasons too. 

 
2. The way to anarchy 

As pragmatism enabled Lincoln to attain the highest office in the U.S. in 1860, so it 
did make Gaid Salah the most powerful figure in Algeria in 2019. Similarly, while the 
United States of America was coming apart, so was Algeria. As his support came from the 
North, Lincoln’s plan was to halt the spread of slavery. Though not an abolitionist, the 
election of Lincoln was a lethal threat to the South. It was a referendum on its way of life. 
In the U.S. federal system, it was the states not the national government that had the power 
to determine the future of slavery (“States’ Rights: The Rallying Cry of Secession,”n.d). In 
other words, the Civil War was about the states’ rights. They refused Lincoln’s plan, and 
his election prompted surprise secession from the union. South Carolina led the way on 
December 20, 1860. Other states like Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, and even 
Virginia followed. Their aim was to dissolve their connection to the union. Likewise, as 
Bouteflika swiftly quit power,Gaid Salah successfully vanquished his enemies and became 
the true leader behind the scenes in Algeria. Yet, Bouteflika’s resignation did not mean 
that his regime also came to its end. Despite being without formal leaders, hundreds of 
thousands of demonstrators continued their peaceful Hirak every Friday. For them, the real 
central figures of the regime were still in power. Pragmatically, Gaid Salah seized the 
opportunity and waged a ruthless war against the men of the Bouteflika regime on the 
grounds of corruption and abuse of power. At the top of those arrested were Said, the young 
brother of president Bouteflika; General Toufik, ex-boss of the Intelligence and Security 
Department; and Louisa Hanoune, leader of the Workers’ Party (Meddi, 2021). Just as the 
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U.S. southern states doubted Lincoln’s real motives toward their rights, so some Algerians 
doubted the purity of Gaid Salah’s incentives. Though Algerians did not fault the way Gaid 
Salah dealt with Bouteflika”s clan, they became bitterly divided. While Gaid Salah’s 
actions against the Bouteflika regime were welcomed by some Algerians, sceptics believed 
that it was not a war against corruption but rather an attempt to get rid of his rivals within 
Bouteflika’s system (“Algerian Army Chief Ahmed Gaid Salah Dies,” 2019). In other 
words, the imprisonment of the giant figures of the system was spurred by personal revenge 
and a strong desire to seize power. Though a military, Gaid Salah monopolized the political 
scene more than any other politician.   

Lincoln is accused of pushing the nation into a disastrous and unavoidable conflict. 
While the southern states thought they were defending what was rightfully theirs, Lincoln 
did not try to defuse the tension. Even if he did not cause the Civil War, he created a 
situation where war was possible. To prevent Baltimore from seceding, he put its mayor and 
some legislators into jail without trial. He even arrested the chief justice in a clear violation 
of the states’ rights (Toobin, 2006). He, certainly, did not avoid the escalation of hostilities 
with the South. Therefore, it was Lincoln who pressed the seceding states to fire the first 
shot. The states’ rash action merited a rash response from Lincoln. He waged war without 
Congress approval. Later, he justified his measure by claiming that it was a matter of 
“popular demand, and a public necessity” (Lincoln’s “Message to Congress,” 1861). In 
times of war, laws are always violated. For Lincoln, holding out an olive branch to the 
Confederate states was a measure of gross imbecility. Lincoln then exploded the possibility 
of peace, and the country headed to anarchy. Unfortunately, he did not foresee the calamity 
he was about to unleash. As the North and the South were taken into the maelstrom of war, 
even the image of Lincoln as the savior of the nation was hard to accept. He prosecuted the 
Civil War ferociously. In his message to Congress in July 1861, Lincoln threatened the 
seceding states that he would teach them “the folly of being the beginners of a war.” In 
some Southern states, the Civil War is remembered as a war of aggression and Lincoln as a 
war criminal. Southerners fought to preserve their way of life and protect their families. 
Yet, their choice made Lincoln wage war on them. 

Back in the 1990s, the Algerian army was likewise accused of igniting a Civil War by 
repelling the democratic election results. Gaid Salah was appointed Commander of the 
Ground Forces at the height of the bloody Civil War that broke out between the military 
establishment and the Islamist groups (“Qui était le général algérien Ahmed Gaid Salah?,” 
2019).  The struggle began when the Islamist Salvation Front (FIS) democratically won the 
first round of legislative elections with nearly 48% of the vote in December 1991. To the 
army generals, the elections’ results were frightening. They feared the Islamists would sink 
the country in backwardness. The army’s role then was to purge the country from 
extremists. Consequently, president Chadli was pushed to resign, and the second round of 
the elections was immediately cancelled (“Algérie: Six ans de Guerre Civile,” 1998). This 
was strong evidence that the Algerian army played a vital role in making and unmaking 
presidents. It was freely intruding into political affairs, and it launched an assault on the 
people’s right to choose. The measures, taken by the army, goaded the demonstrators into 
more protests, and the country quickly basked in chaos. The Civil War that gripped the 
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whole nation for nearly a decade was galvanized by the army’s cancellation of the elections’ 
results. The Algerian population became a stake in the struggle for power between the 
Algerian army and the Islamist groups who fought to preserve their right of ruling the 
country because of their election right.  
 
3. Pragmatism prevails 

Unable to defeat the South, Lincoln began to think the unthinkable. As the union was 
about to lose the war, Lincoln considered the emancipation of slaves. He admitted that “the 
colored population [was] the greatest available and yet unavailed of force for restoring the 
union. The bare sight of fifty thousand armed and drilled black soldiers upon the banks of 
the Mississippi would end the rebellion at once” (qtd in McPherson, 2009). Stated 
differently, the use of colored power was the surest and most infallible measure to win the 
war against the South. The paramount objective was to save the union and not to free the 
slaves. Lincoln’s words and speeches are used to condemn him. OnAugust 22, 1862, 
Lincoln wrote: 

 
My paramount object in this struggle is to save the Union and is not either to save or to 
destroy slavery. If I could save the Union without freeing any slave I would do it, and 
if I could save it by freeing all the slaves I would do it; and if I could save it by freeing 
some and leaving others alone, I would also do that. What I do about slavery, and the 
colored race, I do because I believe it helps to save the Union. (358) 

 
To win the war, emancipation was the only solution left to Lincoln. On January 1, 

1863, Lincoln signed the Emancipation Proclamation. The modern reputation of Lincoln 
rests on his status as the Great Emancipator. However, the Emancipation Proclamation was 
an act of war rather than an act of mercy. It was largely motivated by Lincoln’s failure to 
defeat the Confederate States. In this regard, Lincoln was very pragmatic. The South was 
outraged. The president of the Confederate States, Jefferson Davis, called it “the most 
execrable measure recorded in the history of guilty man” (qtd in Hahn, 2014). To keep 
America united, Lincoln became a potent symbol of pragmatism and deviousness. In the 
same manner, Gaid Salah’s well-calculated pragmatism served to keep Algeria united 
under a military ruthless man. As his omni-presence on the political spectrum worried the 
demonstrators that have never forgotten his unswerving support of Bouteflika, he 
intentionally declared that the “modern and professional” army “aligned” with the 
aspirations of the Hirak (“How Algeria’s Army Sacrificed a President to Keep Power, 
2019”). Gaid Salah’s promises, nonetheless, were not enough to appease some Algerians. 
Though his ostensible goal was to save the country, critics believed that Algeria was 
gobbled up by the general’s personal appetite for power. Consequently, Gaid Salah became 
the target of some protesters who demanded his departure. They even accused him of trying 
to establish a military dictatorship. One famous slogan of the Hirak was for a “civilian, not 
military, state” (“A Civilian, not Military State,” 2019). Disappointedly, demonstrators did 
not have a precise candidate capable of ending the uncertainties after Bouteflika’s 
resignation. 
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Cautiously, another chant of the Hirak was “the army and the people are brothers” 
(Explained Desk, 2019). This slogan can be understood as a vote of confidence in Gaid 
Salah’s intentions as the situation was perilous. The army’s authority was the only 
protection against disorder. However, a prominent veteran of Algeria’s war of 
independence, Lakhdar Bouregaa, argued that Algerians’ rights were not to be granted by 
the army (“Algeria Releases 76 Protest Detainees,”2020). The 1990s Civil War thought 
them that the history of Gaid Salah was a history of repeated injury. He was unfit to be the 
leader of the new period. In Post-Bouteflika Algeria, it was beyond dispute that the country 
was in chaos, yet Algeria was meant to be a country of laws, not men. 

 
4. Saviors or murderers? 

By the early 1864, victory was within Lincoln’s grasp. Spurred by military victory, 
Lincoln looked forward to a second presidential term. He was re-elected by an enormous 
majority. He carried 55% of the popular vote. His presidential rival George B. McClellan 
was easily defeated. However, none of the eleven Confederate states voted in the election 
(Glass, 2016). It is quite bizarre that Lincoln would be considered president of the whole 
United States while being in a state of a grisly war with the seceding states. Soldiers were 
under an immense power to vote for Lincoln while Blacks were too gullible to believe in his 
lavished promises of freedom (White, 2017). The army’s authority secured Lincoln’s 
victory as soldiers were trampled of their right of choosing the president. Assistant 
Secretary of War, Charles A. Dana, wrote that “all the power and influence of the War 
Department… was employed to secure the re-election of Mr. Lincoln” (qtd in Van der 
Linden, 2007, p. 247). Preventing soldiers from their right of choosing their president is a 
perfidious attack on the nation’s will.  

Identically, Gaid Salah’s military authority secured a presidential victory for 
Abdelmadjid Tebboune. While the demonstrators thought that Algeria was not ready for a 
presidential election until a substantial change is made in the country’s political structure, 
Gaid Salah adamantly rejected the Hirak’s demands. Instead, he suggested the way forward 
to the government pushing with all his weight for a presidential election in December 2019. 
He further argued that the “objective of the Algerian people, supported by its army, [was] 
to lay the foundations of a new national state which [would] be led by the president elect” 
(“Gaid Salah: l’Election Présidentielle aura lieu à la Date Prevue,” 2019).  Clearly, Gaid 
Salah was to bind the whole country to his will and judgements. For his staunch supporters, 
the election was essential to the continuity of the country; otherwise, Algeria would bask in 
chaos. Therefore, it was better to put a speedy end to any possible disorders. 
Demonstrators, however, argued that voting in the election would mean hastening Algeria’s 
ruin. Besides, an election supervised by the army would neither save nor strengthen the 
country (“Manifestation Massive à Alger,” 2019). Instead, it would surely expose Algeria to 
additional bureaucracy that could affect the lives of millions of people. 

The election, held on December 12, 2019, was won by the army-backed candidate, 
Abdelmadjid Tebboune. Ironically, all five candidates who vied for the highest office in the 
country belonged to Bouteflika’s regime (Akef, 2019). Gaid Salah’s support of Tebboune 
earned him a reputation of partiality. Logically, the election was massively boycotted by the 
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Hirak that considered it an outrageous slander. Tebboune was elected with nearly an 
overall participation rate of 39.88% (“Les Résultats Définitifs de l’Election Présidentielle 
Publiés au Journal Officiel,” 2019).  Attempts to convince Algerians of the necessity of 
elections ran into the sand. Gaid Salah’s promises did not dispose Algerian people toward 
the election. To them, the election of a military-backed president was a threat to the real 
democratic process. Again, hopes for a better future began to dim as Algerians did not have 
the opportunity to choose their president for themselves. To his obstinate opponents, Gaid 
Salah was the chief killer of the hopes of Algerians.  

In April 1965, the Confederate army finally surrendered. Slavery was swept away, yet 
Lincoln’s ruthless leadership devastated the South. The Civil War caused utter destruction 
in many parts of the country, and the death toll was of great magnitude. Historian J David 
Hacker found that “an estimated 750,000 soldiers [perished] in the war” (“Who, What, 
Why: How Many Soldiers Died in the US Civil War?,” 2012). People from both sides of the 
conflict died still persuaded of the justice of their cause. For Lincoln, the country had to 
suffer martyrdom for the noble cause of reunification. The terrible cost of the Civil War was 
the staggering price that the nation paid in order to save the union. Analogously, Algerians 
too suffered from frustration, torture, and killing: hundreds of thousands were killed while 
thousands disappeared during the Algerian Civil War (Hussey, 2013).As commander of the 
ground forces during the 1990s, Gaid Salah’s commitment to the army was fanatical though 
many Algerians suffered from the army’s incendiary fury. His reputation is tainted by the 
appalling numbers of dead people. Therefore, the army as the killer is the image that its 
supporters still find uncomfortable. Nonetheless, its role is brushed under the historical 
carpet of national security.  

In addition to the previous analogies, Both Lincoln and Gaid Salah share similar 
death timings. They both died in a moment of victory that marked them out for greatness. 
Immediately, after the end of the American Civil War, Lincoln’s enemies plotted their 
revenge. Among them was John Wilkes Booth who considered Lincoln to be responsible for 
all the country’s troubles. On April 15, 1865, Lincoln died when Booth fired at him. John 
Wilkes Booth said: “the South shall be free!” (qtd in Loux, 2014, p.198). Booth mirrored 
the collective rage of those who thought that Lincoln had dishonored their heritage and 
traditions. He later said: “I can never repent it… Our country owed all her troubles to him, 
and God simply made me the instrument of his punishment (“Committee on the Judiciary 
House of Representatives,” 1867: 286).” There was no middle way. While Lincoln strongly 
believed that victory would save the union, his opponents vehemently believed that his 
death was the logical punishment for the destruction of their South. Equally, attending the 
presidential inauguration was Gaid Salah’s last public appearance. Barely a week after the 
election, Gaid Salah’s efforts were amply rewarded by the newly elected president. At the 
inauguration ceremony, Tebboune idyllically embraced Gaid Salah and presented him with 
a medal of order of merit. It was a recognition of the army’s indispensable role during the 
post-Bouteflika period when the country was about to go astray. For his diehard supporters, 
Gaid Salah cemented his reputation as the most honorable general in contemporary 
Algerian history. Yet, it was also an admission of the army’s upper hand over politicians. 
With no formal representative, the Hirak was too infirm to stand against Gaid Salah’s will. 
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Only four days later, the strong military chief of staff died of a heart attack in an Algiers 
military hospital, according to official media (“Algeria’s Powerful Military Chief Ahmed 
Gaid Salah Dies, 2019”). Only death defeated the invincible general.  

The timing of Lincoln’s death helped launch the legend that has only grown with 
time. He died at a perfect moment, only a few days after the surrender of the Confederate 
army. His assassination transformed him from a mere politician into America’s national 
hero. From the moment of his death, the real Lincoln was obscured. In contemporary 
history, most Americans believe that Lincoln is the best president in U.S. history 
(Fieldstadt, 2022). To most of them, he is a paragon of patriotism. They have become 
infatuated with him. To African Americans, he is the great emancipator who freed the 
slaves. No other single president had so dramatically and permanently affected the course 
of American history. In short, he was elevated to a position of a saint. Gaid Salah’s death, 
too, came at a very critical moment. He died triumphant, and his death elevated him to a 
mythical position. Peculiarly, Gaid Salah has always been at the heart of a system that 
operates opaquely, and his death was too ambiguous and its narrative was unconvincing. 
Nevertheless, he is now seen as a national treasure whose failures and frustrations are 
quickly forgotten and easily forgiven.  
 
Conclusion 

As Abraham Lincoln is undeniably one of the most debatable and contradictory 
figures in American history, so is Ahmed Gaid Salah. Both had an inviolable sense of 
grandeur that elevated them, despite their rudimentary education, to be the true leaders of 
their countries. Truly, their lives were a brutal scramble for power. As the American Civil 
War changed the lives of Americans who lived through it, the Hirak changed the direction 
of Algeria. Unable to defeat the Confederate States, Lincoln pragmatically issued the 
Emancipation Proclamation to win the war. Similarly, Gaid Salah, who once swore loyalty 
to Bouteflika, deviously sacrificed his president to appease demonstrators and lead the 
country. Once influenced by the delusions of power, both were able to impose their will on 
the nation. Additionally, criticized for the harsh measures that led to the death of hundreds 
of thousands of their people, and praised for their cruel leadership that kept their countries 
united, their names are synonymous with invincibility and glory. It was only death that 
forced their departure. The tragic nature of Lincoln’s death and its timing at the very end of 
America’s Civil War created a myth which has placed him almost beyond rational debate. 
Likewise, Gaid Salah’s death immediately after the presidential election that he strongly 
pushed for convinced many Algerians that he sincerely prevented the nation from plunging 
into chaos. Though they were full of contradictions, the power of myth has exaggerated their 
real history. Therefore, drawing upon the striking similarities between Lincoln’s and Gaid 
Salah’s treatments of events, the latter can be seen as an Algerian Lincoln who is also 
elevated to a position of grandeur and hero worship. 
 
References 



 
Ahmed Gaid Salah: The Algerian Lincoln 

 

Décembre 2022 ⎜407-418 416 

A Civilian, not military state: Algerians stage new major protest. (2019, July 12). France24, 
https://www.france24.com/en/20190712-algeria-protest-reform-democracy-
elections-government-bouteflika 

Ahmed Gaid Salah tire sa reverence. (2019, December 23). El Watan.com, 
https://www.elwatan.com/a-la-une/ahmed-gaid-salah-tire-sa-reverence-23-12-2019 

Akef, A. (2019, December 11). Présidentielle en Algérie : qui sont les cinq candidats en 
lice ?. Le Monde,  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/11/presidentielle-en-algerie-qui-
sont-les-cinq-candidats-en-lice_6022443_3212.html 

Algerian army chief Ahmed Gaid Salah dies. (2019, December 23).  Aljazeera, 
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/23/algerian-army-chief-ahmed-gaid-
salah-dies 

Algerian Constitution, https://www.joradp.dz/TRV/Acons.pdf, p.15. 
Algeria releases 76 protest detainees, prominent opposition critic. (2020, January 2). DW, 

https://www.dw.com/en/algeria-releases-76-protest-detainees-prominent-
opposition-critic/a-51872954 

Algeria’s powerful military chief Ahmed Gaid Salah dies. (2019, December 23). BBC 
News, https://www.bbc.com/news/world-africa-50891741 

Algérie: Six ans de guerre civile. (1998, February). Le Monde Diplomatique, 
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/37/A/55345 

Alilat, F. (2019, December 23). Algérie: Ahmed Gaid Salah, le chef d’état-major de 
l’armée, est décédé. Jeune Afrique, 
https://www.jeuneafrique.com/873407/politique/algerie-ahmed-gaid-salah-le-chef-
detat-major-de-larmee-est-decede/  

Ayad, C. (2019, December 15). Le général Gaid Salah, dernière figure du “système” en 
Algérie. Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/15/le-
general-salah-derniere-figure-du-systeme-en-algerie_6022921_3210.html    

Basler, R. P. (Ed). (1953). The collected works of Abraham Lincoln. New Brunswick, N.J.: 
Rutgers University Press. 

Burlingame, M. Abraham Lincoln: Life before the presidency. Miller Center,  
https://millercenter.org/president/lincoln/life-before-the-presidency 

Committee on the Judiciary House of Representatives. (1867). Testimony Taken Before the 
Judiciary Committee of the House of Representatives in the Investigation of the 
Charges Against Andrew Johnson. U.S. Government Printing Office, 286. 

Death of Gaid Salah: Algeria mourns one of its defenders, great men. (2019, December 24). 
Algeria Press Service, https://www.aps.dz/en/algeria/32425-death-of-gaid-salah-
algeria-mourns-one-of-its-defenders-pillars 

Décès d’Ahmed Gaid Salah: Ain Yagout endeuillée pleure son digne fils et l’homme 
disparu de l’Algérie. (2019, December 25). Algérie Presse Service, 
https://www.aps.dz/regions/99384-deces-d-ahmed-gaid-salah-ain-yagout-
endeuillee-pleure-son-digne-fils-et-l-homme-disparu-de-l-algerie 

Explained D. (2019, December 24). Who was general Ahmed Gaid Salah, Algeria’s most 
powerful army chief? New Delhi, 



 
Youcef TOUFOUTI 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 417 

https://indianexpress.com/article/explained/explained-who-was-general-ahmed-
gaid-salah-algerias-most-powerful-army-chief-6183255/ 

Fladhammer, J. The short and simple annals of the poor: Abraham Lincoln’s childhood. 
https://usa.usembassy.de/classroom/lincoln_0902.pdf 

Fieldstadt, E. (2022, May 30). Presidents ranked from worst to best.” CBS News, 
https://www.cbsnews.com/pictures/presidents-ranked-worst-best/45/ 

Foner, E. (2002, February 10). The education of Abraham Lincoln. The New York Times, 
11,  https://www.nytimes.com/2002/02/10/books/the-education-of-abraham-
lincoln.html 

Gaid Salah: l’élection présidentielle aura lieu à la date prévue. (2019, October 30). Algérie 
Presse Service, https://www.aps.dz/algerie/96603-gaid-salah-l-election-
presidentielle-aura-lieu-a-la-date-prevue  

Glass, A. (2016, November 8). Lincoln reelected during Civil War: Nov. 8, 1964. Politico, 
https://www.politico.com/story/2016/11/lincoln-reelected-during-civil-war-nov-8-
1864-230853 

Good, T. S. (2009). Lincoln for President: An Underdog’s path to the 1860 republican 
nomination. McFarland.  

Hahn, S. (2014, November 20). Embattled Rebel. The New York Times, 
https://www.nytimes.com/2014/11/23/books/review/embattled-rebel-by-james-m-
mcpherson.html 

How Algeria’s army sacrificed a president to keep power. (2019, April 6). BBC News, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-47821980 

Hussey, A. (2013, January 27). Algiers: A city where France is the promised land- and still 
the enemy. The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2013/jan/27/algeria-
france-colonial-past-islam 

Les résultats définitifs de l’élection présidentielle publiés au Journal officiel. (2019, 
December 20). Algérie Presse Service, https://www.aps.dz/algerie/99194-les-
resultats-definitifs-de-l-election-presidentielle-publies-au-journal-officiel 

Lincoln, A. (1861, July 4). Message to Congress in special session. Miller Center, 
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/july-4-1861-july-4th-
message-congress 

Lincoln, A. (1989). Abraham Lincoln: Speeches and writings Vol. 2: 1859-1856. Library of 
America.  

Loux, A. F. (2014). John Wilkes Booth: Day by day. McFarland. 
Manifestation massive à Alger contre la présidentielle fixée au 12 décembre. (2019, 

October 5). France24, https://www.france24.com/fr/20191005-algerie-
manifestation-massive-alger-presidentielle-salah 

McPherson, J. M. (2009). Lincoln as Commander in Chief. Smithsonian Magazine, 
https://www.smithsonianmag.com/history/lincoln-as-commander-in-chief-
131322819/#:~:text=And%20by%20March%201863%2C%20Lincoln,end%20t
he%20rebellion%20at%20once. 



 
Ahmed Gaid Salah: The Algerian Lincoln 

 

Décembre 2022 ⎜407-418 418 

Meddi, A. (2021, January 4). Algérie: l’union sacrée de l’armée contre la thèse du 
« complot ». Le Point, https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-l-union-sacree-de-l-
armee-contre-la-these-du-complot-03-01-2021-2408003_3826.php 

Prokopowicz, G. (2008). Did Lincoln own slaves? And other frequently asked questions 
about Abraham Lincoln. New York: Pantheon. 

Qui était le général algérien Ahmed Gaid Salah? (2019, December 23). Fanceinfo, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/algerie-bio-express-
du-general-ahmed-gaid-salah_3756769.html 

Rhodan, M. (2016, January 12). President Obama again turns to Lincoln in state of the 
union. Time, https://time.com/4178331/state-union-barack-obama-abraham-
lincoln/ 

States’ rights: The rallying cry of secession. American Battlefield, 
https://www.battlefields.org/learn/articles/states-rights 

Toobin, J. (2006, November 26). Killing habeas corpus. The New Yorker, 
https://www.newyorker.com/magazine/2006/12/04/killing-habeas-corpus 

Van der Linden, F. (2007). The dark intrigue: The true story of a Civil War conspiracy. 
Fulcrum Publishing. 

White, J. W. (2014, November 7). How Lincoln won the soldier vote. The New York Times, 
https://archive.nytimes.com/opinionator.blogs.nytimes.com/2014/11/07/how-
lincoln-won-the-soldier-vote/ 

Who, what, why: How many soldiers died in the U.S. Civil War? (2012, April 4). BBC 
News, https://www.bbc.com/news/magazine-17604991 

 



 
Wago Glwadis ZOGO 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 

419 

CONNAISSANCES, PRATIQUES ET ATTITUDES ÉCOTOURISTIQUES DE  
LA POPULATION RIVERAINE DU PARC NATIONAL DU BANCO 

 
Wago Glwadis ZOGO 

Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire (MCCI) 
23 BP 426 Abidjan 23 

maglagla10@gmail.com 
 

Résumé: L’écotourisme joue un rôle très actif dans la protection du patrimoine naturel 
et culturel, l’inclusion des communautés locales dans la planification, le 
développement des stratégies de gestion, l’exploitation du patrimoine naturel tout en 
contribuant au bien-être de la communauté, la proposition aux visiteurs d’une 
interprétation du patrimoine naturel et culturel, la pratique du voyage individuel et 
des voyages organisés. Ainsi son appropriation par la population représente son 
efficacité ou son développement. Cette étude quantitative menée dans la périphérie du 
parc avait pour but de connaître le niveau de connaissance de la population riveraine 
de la notion de l’écotourisme. Elle voulait ensuite connaître les pratiques et les 
attitudes de celle-ci en ce qui concerne la pratique écotouristique en Côte d’Ivoire, 
précisément dans le parc national du Banco en vue d’interpeler les autorités et toutes 
les bonnes volontés capables de contribuer à la politique incitative à l’appropriation 
de l’écotourisme. Cette étude avait pour objectif d’étudier le niveau de connaissance, 
les pratiques et attitudes de la population riveraine dans l’appropriation de 
l’écotourisme et de ses aires protégées en général et du parc national du Banco en 
particulier.  
 
Mots-clés : Écotourisme, connaissance, pratique, population riveraine, Parc National 
du Banco 
 
ECOTOURIST KNOWLEDGE, PRACTICES AND ATTITUDES OF THE LOCAL 
POPULATIONS OF THE BANCO NATIONAL PARK 
 
Abstract: Ecotourism plays a very active role in the protection of natural and cultural 
heritage; the inclusion of local communities in planning, development, operation and 
contributing to their well-being; offering visitors an interpretation of the natural and 
cultural heritage; the practice of individual travel and organized travel. Thus its 
appropriation by the population is a factor of various advantages for the latter. 
However, ecotourism due to certain factors is struggling to develop. This situation 
deprives the population of an ideal framework for fulfilment, education and 
development and poses the problem of the enhancement of the natural heritage that is 
the Banco National Park. This quantitative study conducted in the periphery of the 
park aimed to know the level of knowledge of the local population of the concept of 
ecotourism. It proposes to know the practices and attitudes of the latter with regard to 
the practice of ecotourism in Côte d'Ivoire, precisely in the Banco National Park in 
order to challenge the authorities and all those of goodwill capable of contributing to 
the incentive policy for the appropriation of ecotourism. This study aims at assessing 
the amount of knowledge, the practices and attitudes or the local peoples in the 
appropriation of ecotourism and its reserved areas In general and the case of the 
Banco national park in particular. 
 
Keywords : Ecotourism, knowledge, practice, local population, Banco National Park 
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Introduction 
L’écotourisme est un tourisme qui vise à soutenir les efforts de conservation en 

combinant la gestion des zones protégées et le développement socio-économique des 
communautés. En effet, il est orienté vers la préservation de la biodiversité, de la culture 
des populations locales en créant des relations de travail entre les populations présentes à 
l’intérieur et à l’extérieur de ces zones et l’industrie touristique. L’écotourisme en tant que 
promoteur du développement durable arrive à concilier le patrimoine qui était 
compartimenté en deux groupes à savoir le patrimoine naturel et le patrimoine culturel car 
ceux-ci sont intimement liés. Il crée également un intérêt collectif pour la conservation et 
la protection du patrimoine naturel. Il éveille enfin chez la population un sentiment 
d’appartenance et d’appropriation de son patrimoine car celui-ci n’acquière de 
l’importance que lorsque les individus et les collectivités lui accordent une valeur 
patrimoniale. Partant de ce constat, il était important de connaître le rapport que la 
population riveraine du PNB entretien avec l’écotourisme. La Côte d’Ivoire à l’instar des 
pays du monde s’est inscrite dans la promotion de l’écotourisme dans ses aires protégées 
en vue de la conservation durable de ses derniers échantillons forestiers. Cependant, les 
faits observés sur le terrain prouvent que l’importance de l’écotourisme est sous-estimée 
par la population ivoirienne en général et celle du parc national du Banco en particulier. 
Or il est perçu par les écologistes, les organismes du développement durable comme l’un 
des meilleurs remèdes contre la destruction du patrimoine naturel. Face à l'inappropriation 
de l'écotourisme par la population voire la négligence de la pratique et l'inaction quant à la 
mise en place d'activités écotouristiques posent la problématique de la connaissance de 
l'écotourisme et du patrimoine naturel. Cette préoccupation soulève les questions suivantes 
: la population riveraine est-elle suffisamment informée des avantages de l'écotourisme et 
du patrimoine naturel ? La population riveraine a-t-elle les pratiques et attitudes qui 
favorisent l'appropriation de l'écotourisme ? Au vu des difficultés auxquelles sont 
confrontées, l'écotourisme au parc national du Banco, quelles mesures nécessiteraient 
l'implication de la population dans la gestion du parc et l'appropriation de l'écotourisme en 
vue de la promotion et la conservation durable de celui-ci. La présente étude part de 
l'hypothèse selon laquelle l'information efficiente de la population riveraine des avantages 
du patrimoine naturel et de l'écotourisme contribue à l'implication de celle-ci à la gestion 
du PNB et à l'appropriation de l'écotourisme. La prise en compte de toutes les couches de 
la population dans le processus d'information pour une action conjointe de la part de celle-
ci dans sa démarche de prise d'initiative en faveur du parc et de l'écotourisme. L’étude 
s’articule autour de trois points essentiels. Le premier point porte sur la description des 
caractéristiques socio-démographiques de la population étudiée. Le deuxième point quant 
à lui porte sur la connaissance d’un patrimoine naturel et de l’écotourisme. Le troisième 
point décrit enfin les attitudes et pratiques de la population riveraine dans le cadre de 
l’appropriation de l’écotourisme.  
 
1. Cadre théorique 

Plusieurs œuvres traitent des avantages de l’appropriation de l’écotourisme par la 
population. C’est le cas de « le tourisme dans les aires protégées d’Afrique de l’ouest : 
Quelle contribution à la conservation » ? (UICN, 2010 : 17) qui fait cas de l’implication 
des populations riveraines grâce à la cogestion. Cette œuvre aborde le cas de la cogestion 
du tourisme par la population, qui implique la formulation de plans de gestion selon une 
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approche participative, intégrant tant les autorités que les populations riveraines des Aires 
Protégées. Cet ouvrage souligne l’importance de la population dans le processus de gestion 
des aires protégées. En dehors de celui-ci, un autre s’intéresse à l’importance de la 
population dans le processus d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dans le document "Engager les communautés dans le processus de proposition 
d’inscription" (Brown et al (2015, p 34) évoque l’importance de la population locale au 
processus de proposition d’inscription comme l’un des moyens essentiels pour le partage 
de la responsabilité de l’entretien du bien avec l’Etat. En effet, il est question ici d’assurer 
la participation de la population locale dans le démarrage de la proposition d’inscription et 
non après la désignation pour une meilleure implication de celle-ci. Au titre d’un 
encouragement à l’implication des populations, l’auteur suggère l’appui de la population 
aux différentes étapes de l’inscription. En effet, il est question ici d’assurer la participation 
de la population locale dans le démarrage de la proposition d’inscription et non après la 
désignation pour une meilleure implication de celle-ci. Quant à la participation de la 
population locale à un projet local, Fabian Lenggenhager propose l'analyse des processus 
participatifs par l'animation socioculturelle dans son œuvre intitulée "Comment faire 
participer la population locale à un projet artistique / touristique d'envergure qui la 
concerne ?" (Lenggenhager, 2008 : 14). Cet ouvrage encourage la maîtrise de la notion 
d'une animation socioculturelle, d'un projet, d'une participation et expose enfin, quelques 
conditions favorisant le succès d'un processus participatif.  
 
2. Méthodologie 

Les données de l’étude ont été recueillies au cours d’un entretien dans les quatre 
communes du parc grâce à un questionnaire anonyme, structuré et standardisé conçu à cet 
effet. Cette étude a été menée sans conflit d’intérêts. Les variables sociodémographiques, 
les connaissances, attitudes et pratiques des enquêtés ont été étudiées. L’étude s’est 
déroulée dans la périphérie du parc national du Banco, dans les communes de Yopougon, 
Attécoubé, Adjamé et Abobo. Le choix de ces communes parce qu’elles renferment la 
population qui vit à proximité du parc mais aussi celles qui contiennent la population 
autochtone censée avoir des rapports immédiats avec celui-ci. Il s’agit d’une étude 
descriptive menée du 08 au 22 avril 2019 auprès de la population riveraine du PNB. Était 
incluse dans cette étude, la population autochtone et la population non autochtone 
(allochtone et allogène). L’échantillonnage de commodité a été effectué. Cet 
échantillonnage non probabiliste a permis de choisir en raison de leur accessibilité, les 
sujets de l'étude ce qui a permis la sélection rapide, facile des sujets disponibles dans les 
différentes communes ciblées. La taille de l’échantillon a été estimée à 581 personnes au 
minimum. La taille de l’échantillon requise a été calculée selon la formule MARK 
LORENTZ suivante : n= ɛ 2 P (1- P) / i2  

P : prévalence estimative de la variable étudiée. 
i : marge d’erreur à 5% 
ɛ : niveau de confiance visé (valeur type = 1,96 

L'enquête a été confrontée à certaines difficultés dont l'hostilité de quelques enquêtés de la 
population autochtone du fait de la perte du patrimoine au profit de l'Etat. Il y a également 
eu des problèmes de communication entre les enquêteurs et une portion de la population 
allogène. Cette population était le plus souvent illettrée et s'exprimait en malinké ce qui a 
nécessité la traduction des informations de la fiche d'enquête en malinké.    
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3. Résultats  
3.1. Caractéristiques générales de la population étudiée 
-Age 
 
Tableau I : Répartition des personnes interrogées selon l’âge. 

Classe d’âge Effectif Pourcentage 

10 - 20 128 22,03 

20 - 30 190 32,70 

30 - 40 123 21,17 

40 - 50 69 11,88 

50 - 60 44 7,57 

60 - 70 22 3,79 

70 - 80 4 0,69 

80 - 90 1 0,17 

Total 581 100,00 

 
La population de l’étude était âgée en moyenne de 32,82 ans (± 13, 73 ans). L’âge médian 
était de 29 ans avec des extrêmes de 14 et 81 ans. 
 
-Sexe  

 

Figure 1 : Répartition des personnes interrogées selon le sexe. 

Une prédominance masculine était observée au sein de la population d’étude. La 
proportion masculine représentait 51,81% tandis que celle représentant le sexe féminin 
était de 48,19%. 

Féminin
280

48,19%

Masculin
301

51,81% Féminin
Masculin
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-Population  

 
 

Figure 2 : Répartition des personnes interrogées selon la population 
 

La population d’étude était constituée des autochtones (Ebrié et Attié) avec un pourcentage 
de 38,55% contre une population non autochtone (allochtone, allogène) avec un 
pourcentage de 61,45%. Ainsi toute la population riveraine était représentée dans tout son 
ensemble avec une prévalence de la population non autochtone  
 
-Niveau d’instruction 
 
Tableau II : Répartition des personnes interrogées selon le niveau d’instruction  

Niveau instruction Effectif Pourcentage 

Aucun niveau d’étude 202 34,77 

Primaire 103 17,73 

Secondaire 171 29,43 

Universitaire 90 15,49 

Post-universitaire 15 2,58 

Total 581 100,00 

 
Ce tableau présente le niveau d’étude des personnes interrogées lors de l’enquête. 

Il ressort de cette enquête que 34,77% des personnes de l’étude n’avaient aucun niveau 
d’étude. Ensuite, parmi les personnes instruites 17,73 avaient seulement le niveau d’étude 
primaire ; 29,43% n’avaient que le niveau secondaire ; 15,49 étaient universitaire. Enfin, 
2,58% des personnes enquêtées avaient un parcours post-universitaire  

Population 
autochtone

224
38,55%Population 

non 
autochtone

357
61,45%

Population autochtone
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3.2. Connaissance générale de la population riveraine de la notion du patrimoine naturel et 
de l’écotourisme 
-Connaissance générale du patrimoine naturel  
 
Tableau III : Répartition des personnes interrogées selon la connaissance du patrimoine 

naturel  
Evaluation des réponses obtenues  Effectif Pourcentage 
Réponses correctes 51 8,78 
Réponses approximatives 44 7,57 
Mauvaises réponses 83 14,29 
Personnes n’ayant pas répondues 403 69,36 
Total  581 100 
 
Sur une population de 581 personnes interrogées 69,36% n’a pu donner son opinion. Par contre 
8,78% avait une connaissance parfaite de la notion, tandis que 7,57¨% a donné des réponses 
approximatives et 14,29% a donné des réponses incorrectes. 

3.2.1.2. Connaissance du parc national du Banco 

 

 

Figure 3 : Répartition des personnes interrogées selon la connaissance du parc national du Banco 

Sur 581 personnes interrogées sur la connaissance du parc national du Banco, 452 soit 
77,8 % des enquêtées ont prétendu connaître le parc national du Banco. Par contre 122, 
soit 21% n’avait aucune connaissance de celui-ci et 7 soit 1,2% a préféré ne pas donner 
son opinion. 
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-Intérêt du parc pour les enquêtés  
 

 
 

Figure 4 : Répartition des personnes interrogées selon leur perception de l’intérêt du parc  
 

La majorité des enquêtés (68,85%) reconnait l’intérêt du parc national du Banco pour la 
ville d’Abidjan. Quant à l’autre portion de la population (30,12%), ne perçoit 
véritablement pas l’intérêt du parc pour la ville d’Abidjan.  
 
-Connaissance de l’écotourisme  
-Connaissance de la notion de l’écotourisme 
 
Tableau IV : Répartition des personnes interrogées selon la connaissance de l’écotourisme 

Evaluation des réponses des enquêtés Effectif Pourcentage 
Réponses exactes 23 3,96 
Réponses approximatives 51 8,78 
Mauvaises réponses 66 11,36 
Personnes n’ayant pas répondues 441 75,90 
Total  581 100 

 
Les résultats des personnes interrogées selon la connaissance de l’écotourisme 

montrent un taux élevé de la méconnaissance de l’écotourisme avec 75,90% de personnes 
n’ayant pas répondu et 11, 36% de réponses incorrectes. Quant à la population qui 
connaissait la notion de l’écotourisme seulement 3,96% avait une réponse correcte et 
8,78% avait une réponse approximative. 
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-Connaissance des intérêts ou avantages de l’écotourisme 

Tableau V : Répartition des personnes interrogées selon la connaissance des intérêts ou  avantages 
de l’écotourisme 

Evaluation des réponses des enquêtés Effectif Pourcentage 
Intérêt environnemental 6 1,03 
Intérêt économique 16 2,75 
Intérêt éducatif 39 6,71 
Intérêt de divertissement 8 1,38 
Intérêt de conservation 12 2,07 
Intérêt touristique 8 1,38 
Tous les intérêts mis ensemble 22 3,79 
Sans réponse  470 80,90 
Total  581 100 

 
 
Les résultats des personnes ayant attribué des intérêts à l’écotourisme ont révélé que : 

- 1,03% des personnes interrogés ont mentionné l’intérêt environnemental de 
l’écotourisme. 

- 2,75% de la population échantillon de l’étude a fait ressortir l’aspect économique 
de l’écotourisme. 

- 6, 71%  s’est plutôt intéressé à l’avantage éducatif. 
- 1,38% a évoqué l’aspect divertissant de la pratique écotouristique 
- 2,07 % a souligné l’aspect de conservation de l’écotourisme sur la nature. 
- 1, 38% a opté pour l’intérêt touristique de l’écotourisme. 
- 3,79%  a énuméré l’ensemble de tous les intérêts de l’écotourisme.  

 
Les résultats des personnes ayant attribué des intérêts à l’écotourisme ont révélé 
que 1,03% des personnes interrogés ont mentionné l’intérêt environnemental et 2,75% a 
fait ressortir l’aspect économique de l’écotourisme. Ensuite, 6, 71% s’est plutôt intéressé à 
l’avantage éducatif et 1,38% a évoqué l’aspect divertissant de la pratique écotouristique. 
Quant au 2,07 %, elle a souligné l’aspect conservation de l’écotourisme sur la nature et les 
1, 38% a opté pour l’intérêt touristique de l’écotourisme. Enfin, les 3,79% ont énuméré 
l’ensemble de tous les intérêts de l’écotourisme. 
 
3.3. Attitudes et pratiques écotourisme de la population 
-Attitudes de la population face à la visite du Parc National du Banco 
Sur 581 personnes interrogées, 529 soit 90,98 étaient indifférentes à la pratique 
écotouristique 
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-Pratiques écotouristiques de la population 
 
Tableau VI : Répartition des personnes interrogées selon le rapport entretenu avec le parc. 
Rapport existant entre les enquêtés et le parc Effectif Pourcentage 
Aucun rapport 8 1,38 
Visite touristique /promenade 23 3,96 
Préservation 3 0,52 
Religieux 7 1,20 
Travail 5 0,86 
Sportif 3 0,52 
Divertissement 11 1,89 
Personnes n’ayant pas répondues  521 89,67 
Total 581 100 
 
Les résultats des personnes interrogées selon le rapport entretenu avec le parc révèlent que 
1,38% de la population n’entretient aucun rapport avec le parc national du Banco et 
89,67% n’a pu donner son opinion concernant cette question. Cependant, parmi les 8,95% 
de personnes ayant affirmé entretenir des rapports avec le parc national du Banco 
seulement 3,96%  de la population y étaient allées pour des visites touristiques ou des 
promenades entre amis ou en famille. 0,52% de la population y étaient allées pour une 
contribution à la préservation du parc sous la surveillance des eaux et forêts et 1,20%  y 
avaient pratiqué des activités religieuses. De même, 0,86% des personnes interrogées y 
avaient effectué des travaux d’aménagement et 0,52% y avaient pratiqué des activités 
sportives. Enfin, 1,89% des personnes interrogées y étaient allées pour des activités de 
divertissement.  

3,96%  de la population y étaient allées pour des visites touristiques ou des 
promenades entre amis ou en famille. 

- 0,52% des enquêtés y étaient allées pour une contribution à la préservation du parc 
sous la surveillance des hauts et forêt. 

- 1,20% de la population échantillon y avaient pratiqué des activités religieuses. 
- 0,86% des personnes interrogées y avaient effectué des travaux d’aménagement. 
- 0,52% des enquêtés y avaient pratiqué des activités sportives. 
- 1,89%  des personnes interrogées y étaient allées pour des activités de 

divertissement.  
 
4. Discussion  
4.1. Les paramètres sociodémographiques 

Les paramètres étudiés dans cette partie sont les variables relatives à l’âge, au 
sexe, au niveau d’instruction et à la typologie de la population étudiée. Concernant la 
population de l’étude, elle était âgée en moyenne de 32,82 ans (± 13, 73 ans). L’âge 
médian était de 29 ans avec des extrêmes de 14 et 81 ans. Nos résultats ont révélé que la 
population est en majorité jeune et que toutes les classes d’âge sont prises en compte. Tous 
les sexes ont été pris en compte corroborant le concept du genre dans le développement 
durable. D’où la nécessité de prendre en compte la situation des femmes et des hommes 
dans la détermination des politiques au travers de projets de développement mis en œuvre. 
Cette idée est prônée par l’Agenda 2030 qui lutte pour l’égalité entre les sexes. En effet, 
les ODD veulent parvenir à l’égalité des sexes en rendant les femmes et les filles plus 
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autonomes en leur offrant les mêmes chances, les mêmes opportunités et les mêmes 
considérations sans distinction aucune pour un développement plus harmonieux et 
équitable. En outre, la différence entre les hommes et les femmes constitue une force dans 
l’entrepreneuriat dans la mesure où les points de vue de toutes les parties apportent une 
valeur ajoutée aux projets. 

Au niveau de la typologie de la population, l’étude a permis de subdiviser la 
population riveraine en deux principaux groupes. Il s’agit de la population autochtone 
(Ebrié, Attié) propriétaire originel du patrimoine et de la population non autochtone 
(allochtone et allogène) venue des autres régions de la Côte d’Ivoire et des pays de la sous 
région. La proportion de la population autochtone était de 38,55% et celle des non 
autochtones (61,45%). Ainsi, toute la population riveraine est représentée dans tout son 
ensemble avec une prédominance de la population non autochtone. Ce constat effectué au 
niveau de la population rejoint celui de la NAPA de l’UICN qui confirme que les visiteurs 
des parcs sont de toutes origines et de toutes les branches socio-économiques, (NAPA, 
2016). Aussi, la gestion ou la visite d’un parc nécessite l’action conjointe de toute la 
population. C’est le cas des populations autochtones et étrangères qui travaillent 
conjointement pour la mise en valeur du parc national du Banco.  

Le bilan du niveau d’étude des personnes interrogées lors de l’enquête, quant à lui, 
a fait ressortir le fait que 34,77% des personnes de l’étude n’avaient aucun niveau d’étude. 
Parmi les personnes instruites 17,73% avaient seulement le niveau d’étude primaire ; 
29,43% n’avaient que le niveau secondaire ; 15,49% étaient universitaire. Enfin, 2,58% 
des personnes enquêtées avaient un parcours post universitaire. Le constat selon lequel 
34,77% des personnes interrogées sont des analphabètes constitue un obstacle pour le 
patrimoine. Cette population analphabète devra être éduquée pour une prise d’initiative car 
pour s’approprier une chose, il faut mieux la connaître. Cette idée est partagée par 
l'UNESCO (2017) qui soutient que l’éducation développe la conscience écologique, la 
prise en compte de l’environnement et l’action environnementale. En effet, par le biais de 
l'éducation les citoyens sont davantage conscients et soucieux de l’environnement. Ils sont 
plus aptes à investir dans des actions en faveur de l’environnement. Il ressort de ce qui 
précède que la population est très importante dans les projets de développement durable. 
Pour cette raison elle doit être représentée dans tout son ensemble (autochtone, allochtone 
et allogène). Cette étude révèle aussi l’importance des sexes qui doit être prise en compte 
dans le développement durable car ceux-ci prônent l’égalité entre les sexes. L'égalité entre 
les sexes ou l'égalité des genres est le principe selon lequel les femmes et les hommes 
méritent d'avoir un traitement équitable sans discrimination basée sur leur appartenance à 
l'un ou l'autre genre. En effet, selon les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
l'égalité des sexes ne doit pas être uniquement un droit fondamental à une personne mais 
elle doit également être un fondement fondamental pour l'instauration d'un monde 
pacifique, prospère et durable. Ensuite, toutes les classes d’âge doivent être prises en 
compte dans la mesure où le développement durable concerne tout le monde et l’action 
conjointe de celui-ci. Il faut enfin, encourager la présence des femmes dans les projets de 
développement durable car, la différence entre les hommes et les femmes constitue une 
force dans le développement de l’entrepreneuriat considéré comme un important facteur de 
lutte contre la pauvreté. 
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4.2. Connaissance du patrimoine naturel 
Les résultats de cette étude montrent que le patrimoine naturel est peu connu par la 

population de l’étude. En effet, sur une population de 581 personnes interrogées, 69,36% 
n’a pu donner son opinion ce qui explique la méconnaissance de la notion du patrimoine 
par une tranche importante de la population. Ce constat est en partie imputable à 
l’analphabétisme (34,77%) et au niveau primaire d’instruction (17,73%) de la population. 
Par contre, sur le taux des personnes ayant répondu, seulement 8,78% avait une 
connaissance parfaite de la notion, tandis que 7,57¨% avait donné respectivement des 
réponses approximatives et 14,29% des réponses incorrectes. C’est cet état de fait que la 
NAPA1 de l’UICN (2015) critique en affirmant que la nature ne sera protégée que si la 
population la connaît. L’éducation représente donc un moyen de sensibilisation très capital 
pour l’implication de la population dans la protection, la conservation et la valorisation du 
patrimoine naturel. En effet, la sensibilisation oriente la population dans la prise de 
conscience en vue d’une amélioration de sa capacité à résoudre les problèmes 
environnementaux dans le strict respect du patrimoine naturel, la diversité culturelle et du 
savoir traditionnel. Mais aussi pour faire évoluer les représentations sociales et culturelles 
qu’elle se fait dans le but de responsabiliser les actes de chaque individu et les choix 
collectifs qui doivent se compléter mutuellement. C’est le même constat avec la notion du 
parc national. En effet sur 581 personnes interrogées sur la connaissance du parc national 
du Banco, 77,8% des enquêtées ont affirmé connaître le parc national du Banco. Par 
contre, 122 soit 21% n’avait aucune connaissance de ce parc et 7 soit (1,2 %) ont préféré 
ne pas donner leur opinion. La majorité des enquêtés (68,85%) reconnait l’intérêt du parc 
national du Banco pour la ville d’Abidjan. Quant à l’autre portion de la population 
(30,12%), elle ne perçoit véritablement pas son intérêt pour la ville d’Abidjan parce que ce 
parc est fortement touché par les crimes, le vandalisme et les déchets. Ce qui représente un 
danger pour la population ou les visiteurs. Cette idée a été défendue par Sako et al, 2014. 
Pour lui, le parc du Banco est perçu par la population comme un nid de bandits à cause de 
certaines rumeurs et faits de criminalité qui se sont déroulés dans les environs du parc. Sa 
proximité avec la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) constitue l’une des 
causes de cette peur.  

À travers ces données, il est clair que la majorité de la population ne connait pas 
réellement le parc quoiqu’elle prétende le connaitre du fait de sa localisation 
géographique. Par ailleurs, les résultats des personnes interrogées sur le rapport entretenu 
avec le parc national du Banco révèlent que 89,67% ne s’était pas prononcé sur le sujet et 
1,38% de la population n’entretenait aucun rapport avec celui-ci. Partant de ce constat il 
est important d’affirmer que ces personnes ignorent les avantages du parc d’où la nécessité 
d’une sensibilisation pour une prise d’initiative car le principe 22 de la conférence de Rio 
de 1992 sur l’environnement et le développement fait ressortir que :  
 

Les populations et communautés et les autres collectivités locales ont un rôle vital à 
jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs 
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient 
reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui 
nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un 
développement durable. 

ONU (1992) 
 

1 Nouvelles des Aires Protégées en Afrique 
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En outre, parmi les personnes ayant affirmé entretenir un rapport avec le parc 

national du Banco seulement 3,96% de la population y est allée pour des visites 
touristiques ou des promenades entre amis ou en famille ; 0,52% pour une contribution à 
la préservation du parc sous la surveillance des eaux et forêts. De même, 1,20% des 
enquêtés y étaient allées pour des pratiques religieuses notamment la méditation, les 
baptêmes et les rituels tandis que 0,86% y avaient effectué des travaux d’aménagement 
dans le domaine de la maçonnerie, la menuiserie et l’entretien des voies pour la 
réhabilitation des bâtiments et la construction de nouvelles infrastructures du parc. Il y a 
eu également 0,52% des enquêtés qui pratiquait des activités sportives telles que la 
marche, la course, le cyclisme. Enfin, 1,89% de la population s’adonnait aux activités de 
divertissement à savoir l’arbre de Noel, des cérémonies organisées par des associations, de 
petits groupes, en famille ou entre amis.     

 
4.3. Connaissance de l’écotourisme 

Les résultats des personnes interrogées sur la connaissance de la notion de 
l’écotourisme montrent un taux élevé de la méconnaissance de l’écotourisme avec 75,90% 
de personnes n’ayant pas répondues et 11, 36% de réponses incorrectes. Quant à la 
population qui connaissait la notion de l’écotourisme, seulement 3,96% avait une réponse 
correcte et 8,78% une réponse approximative. Les résultats des personnes interrogées sur 
la connaissance des intérêts ou avantages de l’écotourisme ont révélé deux tendances : les 
personnes connaissant les intérêts de l’écotourisme et celles n’ayant aucune information 
sur ceux-ci. Pour les personnes ayant attribué des intérêts à l’écotourisme,  seulement 
1,03% d’entre elles  a mentionné l’intérêt environnemental de l’écotourisme ; 2,75% a fait 
ressortir l’aspect économique de l’écotourisme ; 6, 71%  s’intéressait à l’avantage 
éducatif ; 1,38% évoquait l’aspect divertissant de la pratique écotouristique ; 2,07% a 
soulignait l’aspect de conservation de la nature ; 1,38 % optait pour l’intérêt touristique de 
l’écotourisme ; 3,79%  énumérait l’ensemble de tous les intérêts de l’écotourisme.  

Au vu de ces différents résultats, il ressort que les bienfaits du parc sont 
insuffisamment connus par la population riveraine du fait de l’exclusion de cette dernière 
de la gestion des parcs en Côte d’Ivoire pendant l’époque coloniale. Cette analyse confirme 
celle d’Akoué (2012) qui stipule en substance qu’en Côte d’Ivoire les différentes politiques 
forestières mises en place depuis l’époque coloniale ne prenaient pas en compte la 
dimension humaine. L’homme était systématiquement exclu de la conservation. Cet état 
des faits n’a fait qu’éloigner l’homme des nouvelles pratiques de la gestion des parcs. En 
somme, pour remédier à cela il faut renforcer les actions d’implication des populations 
dans la gestion des aires protégées. Ces actions permettront de créer un climat de 
confiance entre elles et les autorités des parcs. Ce qui suscitera une prise d’initiative dans 
l’appropriation de l’écotourisme et du patrimoine naturel.  
 
4.4. Attitude et pratiques écotouristiques de la population 

L’étude portant sur l’attitude et les pratiques de la population fait remarquer qu’au 
titre de l’attitude, la population reste indifférente à la visite du parc national du Banco et 
aux activités en rapport avec celui-ci. Partant de ce constat, cette indifférence peut 
constituer un danger pour le parc et pour les activités écotouristiques. L’indifférence 
conduit selon Jean-Jacques Wunenburger (1994) à l’inaction et au silence qui favorisent la 
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réalisation du mal. S’agissant de la pratique écotouristique, seulement 23 % d’entre eux 
s’intéresse aux visites touristiques ou aux promenades entre amis ou en famille, à la 
préservation, aux activités religieuses, aux travaux d’aménagement et aux activités 
sportives. Mais elle ne fait pas cas des autres activités d’animation au sein et dans les 
environs du parc. En effet, cette petite portion de la population organise des sorties entre 
amis mais ne conçoit et ne déploie pas de programmes d’activités culturelles, éducatives, 
sociales, sportives, divertissantes ou de détente au profit d’adultes ou enfants. La 
population riveraine du parc national du Banco de façon générale ne manifeste aucun réel 
intérêt pour ce Parc et de la pratique écotouristique. En effet, ce désintérêt de la part de 
cette population est dû à l’exclusion de celle-ci dans la gestion des parcs par le passé, à la 
méconnaissance de la pratique écotouristique et enfin, à l’absence de politique incitative 
encourageant la gestion, la promotion du parc par la conception des programmes d’activités 
culturelles et touristiques.  
 
Conclusion 

La promotion de l'écotourisme est encouragée par les écologistes, les organismes du 
développement durable et les autorités en charge des aires protégées parce qu'il développe 
chez la population un intérêt collectif pour la conservation et la valorisation du patrimoine 
naturel. Vue sous cet angle la population joue un rôle important dans le développement de 
l’écotourisme car elle prend des décisions fondamentales qui donnent une orientation 
précise à la pratique écotouristique. Mais la méconnaissance ou la sous-estimation des 
avantages du patrimoine naturel et de l’écotourisme au plan social, économique et au plan 
de la préservation de la biodiversité peuvent constituer un danger pour la pratique 
écotouristique et pour l’aire protégée. Vus les dangers auxquels sont confrontés 
l’écotourisme, il est cependant primordial d’inciter la population à l’appropriation de 
l’écotourisme en vue d’un intérêt à la pratique écotouristique, la gestion et la mise en 
valeur du parc national du Banco. L'inclusion de toutes les couches de la population 
riveraine dans le processus de l'information efficiente, l'éducation sur les avantages du 
patrimoine naturel et les avantages de l'écotourisme sont très importantes dans le processus 
de l'appropriation de l'écotourisme. En effet, une connaissance des différents avantages du 
couple (patrimoine naturel / écotourisme va nécessiter une adhésion de la population aux 
bonnes pratiques et attitudes écotouristiques. L'encourage à la formation de la population 
dans le cadre de la maîtrise des projets touristiques favorisant le succès du processus 
participatif serait l'un des catalyseurs de l'appropriation de l'écotourisme et du parc 
national du Banco.  
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Résumé : Le continent africain a eu son indépendance depuis des années. En effet, la 
décolonisation de l’Afrique a commencé depuis 1955 avec l’indépendance du Soudan, 
suivi par le Ghana, l’ancien Gold Coast en 1957. A partir des années soixante, la 
majorité des pays sur le continent africain ont accédé à leur indépendance. Mais la 
question se pose de savoir comment la plupart de ces pays africains ont eu leurs 
indépendances ? Il est sans doute clair qu’une grande partie de ces pays ont lutté pour 
arracher leurs indépendances. Mêmes ceux qui n’ont pas lutté ont adopté une 
stratégie d’engagement littéraire pour manifester pour leur indépendance. Le but 
primordial de cette recherche est de savoir quel autre moyen les messies africains ont 
utilisé pour arracher la liberté africaine.  Pour répondre à cette question, nous avons 
adopté une analyse qualitative en adoptant l’outil analytique méta d’une source 
secondaire. Nous avons ensuite utilisé comme corpus l’œuvre littéraire de Ferdinand 
Oyono, Le vieux nègre et la médaille en utilisant un processus d’échantillonnage des 
dialogues ayant rapport avec les éléments de la diplomatie.  
 
Mots-clés : décolonisation, diplomatie, Afrique, indépendance, œuvre littéraire   
 
DECOLONIZING AFRICA THROUGH DIPLOMATIC ISSUES IN FERDINAND 
OYONO'S LE VIEUX NÈGRE ET LA MÉDAILLE  
 
Abstract: The African continent has had its independence for years. Indeed, the 
decolonization of Africa began in 1955 with the independence of Sudan, followed by 
Ghana, formerly Gold Coast, in 1957. From the sixties, majority of countries on the 
African continent acceded to their independence. But the question arises as to how 
most of these African countries got their independence. It is undoubtedly clear that a 
large part of these countries have struggled to wrest their independence. Even those 
who did not struggle adopted a strategy of literary engagement to demonstrate for their 
independence. The primary purpose of this research is to know what other means 
African messiahs have used to wrest African freedom. To answer this question, we 
adopted a qualitative analysis by adopting the meta-analytical tool from a secondary 
source. We then used Ferdinand Oyono's literary text, Le vieux nègre et la médaille, as 
a corpus using a process of sampling dialogues related to the elements of diplomacy. 
 
Keywords: Decolonisation, diplomacy, Africa, independance, literature  
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Introduction  
La décolonisation des pays africains occupe une place importante dans l’histoire du 

continent africain. En effet, la décolonisation africaine a permis de libérer le peuple 
africain du joug de l’oppresseur Blanc. Au fait, le processus de la décolonisation en 
Afrique a commencé par les colonies britanniques avec le Soudain en 1956 et le Ghana en 
1957. Au contraire, les colonies françaises ont démarré ce processus de décolonisation de 
façon progressive. C’est ainsi que le Général de Gaulle a pris une initiative de laisser les 
colonies françaises choisir entre l’indépendance progressive ou l’appartenance à la 
communauté française présidé par Général de Gaulle. Toutes les colonies françaises à 
l’exception de la Guinée ont choisi d’appartenir à la communauté française. Il est 
important de noter que cette initiative proposée par le General de Gaulle n’a pas durée. 
Peu à après, Toutes les colonies françaises ont demandé le transfert du pouvoir au peuple 
noir. Ainsi, en 1960 plusieurs colonies françaises ont décidé d’arracher leurs 
indépendances, à savoir : le Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Mali, 
cetera. Suite aux succès de ces colonies françaises, deux autres colonies sous 
l’encadrement belge, à savoir le Rwanda et l’Urundi (qui devient le Burundi), ont obtenu 
leurs indépendances en 1962. De surcroit, le Portugal qui était le premier colonisateur en 
Afrique ne voulait pas céder l’indépendance à ses colonies.  Ceci déclenche un conflit 
sanglant entre le Portugal et ses colonies. Eventuellement, la chute du régime dictatorial de 
Salazariste au Portugal a donné la chance aux colonies portugaises comme l’Angola, le 
Mozambique et le Cap-Vert d’obtenir leurs indépendances. Il faut souligne à ce stade que 
plusieurs chercheurs ont essayé de traiter ce sujet d’une façon ou d’un autre. Par exemple, 
l’écrivain engagé André Gide a révélé certains problèmes d’injustice sur le continent 
africain dans ses œuvres littéraires. De surcroit, l’écrivain de l’œuvre « le Blanc et le 
Noir » dans la revue Les Temps Modernes Claudine Chonez a donné une impression 
ironique adoptant beaucoup de présuppositions, insinuation et les non-dits pour parler du 
sujet du racisme et la discrimination sur le continent africain surtout dans la zone 
francophone. Néanmoins, Chonez condamne fortement la colonisation en Afrique mais c’est 
sa manière de condamner le colon et la colonisation en Afrique qui tire notre attention. De 
la même façon Ferdinand Oyono dans son œuvre littéraire : Une vie de boy, révèle 
l’hypocrisie du colonisateur et l’église en Afrique. Mais ce sont son style et son approche 
qui nous ont le plus intéressé. Employant des critères d’analyse des éléments 
diplomatiques nous avons découvert qu’Oyono emploie certains éléments de la diplomatie 
dans Une vie de boy. Nous avons ainsi décidé d’analyser les autres livres littéraires 
d’Oyono pour savoir si ces éléments s’appliquent aux autres livres. 

Dans cet article nous voulons savoir comment Oyono emploie des éléments de la 
diplomatie pour parler de la colonisation en Afrique. C’est pourquoi aimerions-nous nous 
focaliser sur son deuxième roman Le vieux nègre et la médaille. Dès lors la question 
centrale qui guidera cette étude est la suivante : Quelles sont les stratégies mises en place 
par les pères de l’indépendance pour libérer le continent noir ? Bernard Droz (2003) essaie 
de répondre à cette question dans son article en disant que : 
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 [ …] L’Afrique s’est vu imposer un ordre colonial qui reposait conjointement sur des 
chefferies domiciles et sur le mirage de l’assimilation proposé par une mince élite, 
alors même que toute une revendication d’émancipation sociale ou politique était 
impitoyablement réprimée. 

Bernard D. (2003 : 20) 
 

Tout d’abord, il faut noter ici que Bernard Droz ne répond pas directement à la 
question que nous avons posée mais il cherche plutôt à pointer le doigt à l’africain lui-
même en soulignant le fait que les élites africaines eux-mêmes semble lutter contre la 
décolonisation en africain. Pour lui, au lieu de demander pour indépendance définitive, 
une mince élite africaine accepte plutôt une politique d’assimilation pour l’Afrique surtout 
en Afrique francophone. Dans la même veine, Clotaire Messi Me Nang (2007 : 283) affirme 
dans son livre : l'histoire africaine en Afrique noire francophone, un double inversé de 
l'histoire coloniale ? ce qui suit :  
 

Jusqu’aux années 1960, le savoir africaniste sur l’Afrique était produit par des agents 
coloniaux (administrateurs, officiers, militaires, etc.) qui consacraient leurs loisirs à la 
rédaction de monographies sur les peuples habitant les contrées qu’ils administraient. 
Ces hommes étaient clairement partie prenante dans le processus de colonisation et 
n’avaient aucune formation académique. 

Clotoire M.M. N, (2007) 
 

L’histoire de la colonisation en Afrique a été rédigée par le colon lui-même qui ne 
connaissait pas l’histoire du peuple noir puisque la majorité d’entre eux n’avait pas une 
formation académique digne d’écrire sur le peuple noir. Au fait, H. d’Almeida- Topor et M. 
Lakroum (1992 : 36) soutient ce que Me Nang a dit en déclarant que : « Ces savoirs 
coloniaux contribuèrent largement à répandre une vision stéréotypée des sociétés et des 
territoires colonisés ; vision que l’école française participera à enraciner d’une génération à 
l’autre ». Et si l’histoire africain doit être racontée, et écrite cela doit être faite par 
l’africain lui-même. En effet, nous avons remarqué à travers notre recherche que la 
majorité des écrivains noirs à l’époque coloniale ont choisi une approche directe pour 
adresser les problèmes sociaux et surtout les effets néfastes de la colonisation en Afrique. 
Mais d’autres écrivains noirs ont décidé d’employer un langage de bois, c’est-à-dire un 
langage implicite pour parler de l’injustice du colon sur le continent africain. Le langage 
implicite selon Biljana Scott (2012 : 10) est « comme ‘un iceberg submergé’ et la 
communication explicite est comme ‘le boug de l’iceberg » c’est-à-dire ce que l’on peut 
comprendre facilement. Pour elle, la communication implicite est plus puissante que la 
communication explicite. Nous verrons à ce stade comment le langage implicite a été 
employé dans le corpus choisi. Mais tout d’abord, il sera utile de souligner la méthodologie 
et le cadre théorique que nous avons adopté pour analyser les données choisies. Nous 
débutons par la méthodologie que nous avons adoptée. 
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0.1. Méthodologie de la recherche 
Ce travail de recherche est purement qualitatif. Nous nous sommes appuyés sur 

l’outil analytique méta d’une source secondaire. Ensuite, nous avons adopté comme corpus 
un ouvrage littéraire d’Oyono, le vieux nègre et la médaille utilisant un processus 
d’échantillonnage des dialogues ayant rapport avec les éléments de la diplomatie. En plus, 
nous avons utilisé les six critères proposés par Constanze Villar dans son livre : Eléments 
pour une théorie du discours diplomatique pour décrypter les éléments diplomatiques dans 
notre corpus.  Les six critères sont comme suivis :  masquer une absence d’information 
précise ; éviter de répondre à des questions embarrassantes ; ne pas attirer l’attention sur 
un argumentaire défaillant ; ne pas choquer un interlocuteur ; dissimuler une vérité 
désagréable tout en feignant de la décrire ; cacher des objectifs réels inavouables 
(Constanze V. (2003).  
 
0.2. Cadre théorique de l’étude 

Pour mener notre travail, nous avons basé notre analyse sur trois théories majeures 
à savoir, la théorie du schéma de communication proposée par Roman Jacobson qui affirme 
que chaque théorie, chaque communication doit passer par trois phases principales : Le 
locuteur – le canal – interlocuteur. Cette théorie nous permettra d’analyser le schéma de la 
communication dans notre corpus. De plus, nous nous sommes aussi appuyés sur la 
mnémotechnique 3QOCP c’est-à-dire (qui, quoi, quel où comment, et pourquoi) proposé 
par Edward Deming en 1945 pour cerner, préciser et approfondir notre recherche. De 
surcroit, Nous avons appuyé sur la théorie des éléments du discours persuasif proposé par 
Aristote pour étudier les données. Aristote propose trois modèles d’analyser un discours à 
savoir le logos qui tâche analyser le raisonnement derrière la communication, le ethos, qui 
cherche à connaitre la crédibilité du locuteur ou l’interlocuteur et enfin le pathos, qui a 
pour but de donner l’efficacité aux mots et aux expressions adoptées par le locuteur dans 
un processus de communication. 
 
1. Analyse et interprétation des résultats    

Avant d’analyser les données, nous mettrons tout d’abord l’accent sur le registre de 
langue, le registre littéraire, et les figures de style qui se trouve au sein du roman. De plus, 
nous chercherons à savoir s’il y des éléments diplomatiques qui serviront à notre objectif.  
Il faut reconnaître le fait qu’un texte littéraire est le résultat d’un travail d’art, c’est-à-dire 
une création artistique. Ainsi, analyser un texte littéraire signifie tout d’abord mettre en 
valeur les intentions de l’auteur, ensuite il faut mettre en valeur les procédés et les figures 
de style que l’auteur utilise pour parvenir à ce but. Enfin, il faut faire comprendre les 
réactions et les émotions tout ce que le texte provoque chez le lecteur. Le roman commence 
avec une expression idiomatique qui décrit l’état déplorable du toit de raphia de la maison 
du protagoniste Meka. Ce toit de raphia est pourri qui permet au premier rayon de soleil de 
chaque jour de tomber dans la narine gauche du protagoniste :« Meka était en avance sur 
le « bonjour du Seigneur », le premier rayon de soleil qui lui tombait habituellement dans 
la narine gauche, en s’infiltrant par l’un des trous du toit de raphia pourri et criblé de ciel 
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» Oyono, F., (1956). Tout d’abord, Oyono adopte l’expression, ‘le bonjour du Seigneur’ pour 
créer une certaine image dans la pensée du lecteur. Ce n’est pas que Meka voulait toujours 
se réveiller à l’aube mais il était obligé à cause de l’état déplorable de sa maison. On 
remarque tout au début du roman que le protagoniste Meka, a des difficultés avec sa 
maison. Sa maison était dans un état déplorable et cet état déplorable de la maison l’oblige 
à se réveiller chaque jour avant ‘le bonjour du Seigneur’. En effet, l’auteur semble utiliser 
l’expression ‘le bonjour du Seigneur’ pour créer peut-être un effet religieux dans le roman, 
ou peut-être il voulait démontrer que Meka était un homme religieux. De surcroît, il faut 
noter que Oyono adopte un langage religieux et surtout biblique pour illustrer peut-être que 
Meka était un bon chrétien. Il est important de noter qu’Oyono lui-même avait servi la 
messe de dimanche quand il était petit à l’église catholique dans son pays natal, le 
Cameroun. Ce fait est bien illustré dans le personnage de Meka, qui utilise une allégorie 
biblique pour demander à sa femme de se réveiller parce qu’il avait des ennuis. 

 
Réveille-toi ! Comment peux-tu dormir quand j’ai des …. O femme aussi faible que 
les apôtres du Seigneur sur le mont des Oliviers ! Tu sais que je dois me présenter très 
tôt chez le commandant. Prions !... Tu laisseras les prières à tous les saints. Je ne veux 
pas être en retard… Au nom du père. 

Oyono, F., (1956 : 10) 
 

Tout au long du roman, Oyono adopte des textes religieux et fait parfois référence à 
des scenarios bibliques peut-être pour parler de sa nouvelle fois et ou peut-être pour 
discuter l’hypocrisie de la mission religieuse en Afrique. Au début du roman l’on peut 
ressentir que Meka est un bon chrétien qui prie chaque jour avec sa famille. Ceci est 
confirmé par sa femme quand Meka s’apprêtait pour aller voir le commandant au quartier 
blanc : « tu es très bien, on dirait un pasteur américain ».  Meka devient souriant quand sa 
femme lui avait comparé à un pasteur américain. C’était comme s’il était obligé de 
s’habiller et de se comporter comme un prêtre européen. Il faut souligner que malgré le fait 
que Meka veut devenir un bon chrétien aux yeux du prêtre, il continue à avoir des 
difficultés avec la consomption de l’arki, la boisson locale. 

 
Si le commandant sent que j’ai bu de l’alcool, ce sera la prison…on avait interdit aux 
indigènes la distillation de leur alcool de bananes… l’arki était aussi rare qu’une 
larme de chien   

Oyono, F., (1956 : 16) 
 

En effet, le fait que Meka ait bu l’arki l’avait mis dans une situation dramatique, 
car « Meka était souvent cité en exemple de bon chrétien à la Mission catholique de Doum 
» (Oyono, F., 1956 : 17). Oyono utilise une hyperbole pour comparer la rareté de l’arki à une 
larme de chien. Cette comparaison est en fait une exagération puisque on ne voit jamais 
larme d’un chien, mais l’auteur a employé une hyperbole pour créer une exagération dans 
comparaison. Il réussit à créer cet effet car la mission catholique avait qualifié l’arki 
comme « une boisson du diable ». Selon le Père Vandermayer, la boisson locale, l’arki, « 
noircissait les dents et l’âme de ses paroissiens ». (Oyono, F. 1956 :16) De plus, Oyono 
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adopte un ton ironique dans la description de Meka, le protagoniste du roman. Oyono 
décrit Meka comme un exemple de « bon chrétien à la Mission catholique de Doum. Il a 
donné ses terres aux prêtres et habitait une petite case misérable au village dont la mission 
portait le nom et qui s’étendait au pied du cimetière chrétien ». (Oyono, F., 1956 :16) De 
façon ironique, Meka avait donné ses terres aux prêtres catholiques alors qu’il habitait lui-
même dans une petite case misérable au village. Il faut noter qu’Oyono avait utilisé le non–
dit un élément diplomatique ici. C’est-à-dire, il cherche dire quelque chose sans le dire 
ouvertement pour exposer comment les prêtres exploitent les indigènes noirs au nom de la 
religion. Nous remarquons ici que la religion était adoptée par le colonisateur comme un 
instrument d’exploitation du colonisé. De façon satirique, Meka avait eu « la grâce insigne 
d’être le propriétaire d’une terre qui, un beau matin, plut au Bon Dieu ». Ironiquement 
cette grâce insigne était prononcée par un père blanc qui avait révélé sa divine destinée. 
Cette révélation de la divine destinée de Meka était en fait une fabrication qui a pour 
objectif de remercier Meka d’avoir donné ses terres aux missions catholiques. Selon Meka, 
« comment pouvait-on aller contre la volonté de Celui-qui-donne ? » (Oyono, F., 
1956 :16).Meka était obligé de donner ses terres aux missions catholiques car la mission 
catholique lui a fait croire que donner ses terres aux missions religieuses c’est donner ses 
terres à Dieu lui-même. Selon Oyono, entre-temps Meka avait été « recrée par le baptême 
». Mais qu’est-ce que veut dire « être recréer par le baptême ». En fait, Oyono semble dire 
ici qu’« être recrée par le baptême » veut dire se comporter, s’habiller et penser comme un 
prêtre blanc. C’est comme ça le baptême de la recréation ? Au fait, la veille de 
l’inauguration de l’église à Doum par l’évêque, on avait invité Meka de choisir sa place 
dans l’église. Meka avait opté « pour le ciment poussiéreux et nu, zébré de mouches et 
réservé aux misérables…. C’était là que Meka suivait l’office tous les dimanches à côté 
d’un vieux lépreux ». (Oyono, F., 1956 :16) Ici, Oyono adopte un ton sarcastique pour 
décrier le choix misérable de Meka. On pose la question de savoir pourquoi Meka avait 
choisi un endroit si misérable dans l’église ? De plus, nous aimerons savoir pourquoi la 
mission catholique avait créé un endroit si misérable au sien d’une église pour les 
indigènes. En effet, c’est très ironique et même satirique pour Meka de choisir cet endroit 
car c’est lui le propriétaire de la terre où l’église était bâtie. Ici, Oyono semble adopter 
encore un élément diplomatique, l’insinuation pour dévoiler l’hypocrisie du colonisateur. 
Nous remarquons qu’Oyono essaie de masquer ses vraies intentions pour critiquer l’église 
sans le dire ouvertement.  Dans ce cas, l’auteur laisse le lecteur à faire son propre 
jugement du choix fait par Meka. De plus, l’on peut présupposer que le vieux Meka n’est 
pas lui-même. Il est sous une influence inferieure. L’auteur soutient cette présupposions 
disant que :  

 
Malgré la distance qui sépare Meka de la Table du Bon Dieu, Meka y arrivait toujours 
le premier pour la communion et même avant le prêtre. On le voyait revenir perclus 
d’humilité, habité par le Seigneur, le front rutilant, transfiguré. 

Oyono, F. (1956 :16) 
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Oyono fait un portrait d’un vieil homme « domestiqué » au nom de la religion. 
Meka venait toujours à l’heure même avant le prêtre. Pour Tous les villageois de Doum, « 
Meka était un grand favori dans la course au paradis » peut-être parce qu’il avait donné ses 
terres à la mission catholique ou peut-être grâce à son front qui était toujours « rutilant et 
transfiguré pendant la communion à l’église » (Oyono, F., 1956 :17). C’est un peu 
intéressant de reconnaitre le fait que chaque fois que Meka soit avec un Blanc, il avait 
toujours une mine de « saint homme ». En fait, « Meka était assis à côté d’un Blanc qui le 
conduisait. Il se penchait de temps en temps à la portière pour que tout le village pût le 
voir… tout le village était chez Meka. Celui-ci avait abandonné sa mine de saint homme… 
» (Oyono, F., 1956 :16). L’on peut remarquer que Meka est « un homme fabriqué » au nom 
de la religion. Il doit porter une mine sainte chaque fois qu’il est avec le Blanc pour 
montrer son humilité. En fait, Oyono souligne ce comportement hypocrite chez Meka car 
Meka continue toujours à boire l’alcool local malgré le fait qu’il savait que boire « l’alcool 
local noircissait les dents et l’âme et que quiconque boit cette boisson locale commettait « 
un perché mortel en avalant chaque gorgé » (Oyono, F., 1956 :16). En effet, ce n’est pas 
sans un petit pincement au cœur que Meka entrait de temps en temps chez Mami Titi, la 
vendeuse clandestine de l’african gin. Selon Meka, il ne fallait pas qu’il donnât de mauvais 
exemples aux indigènes de Doum mais il pose une question intéressante pour comprendre 
comment est-ce que « la bouche qui a tété peut oublier la saveur du lait » (Oyono, F., 
1956 :17). Il souligne ce fait disant que « Comment aurait-il pu oublier « l’african-gin » 
dont quelques gouttes lui étaient tombés sur la langue à un âge où il n’avait pas de poils 
sur le ventre et où il n’avait pas encore goûté au Seigneur » (Oyono, F., 1956 :17). Meka 
avoue ici que bien qu’il veuille être un bon chrétien pour les indigènes de Doum, c’est 
impossible d’abandonner une boisson qu’il a connu depuis son enfance qui représente 
même pour lui un médicament. « Cette boisson était avant tout un médicament. Il ne 
sentait plus ses rhumatismes chaque fois qu’il en buvait » (Oyono, F., 1956 :12). 

Pour Meka, il a connu la boisson locale, l’arki même avant qu’il eût accepté le 
Seigneur. Pour ne pas décevoir le Père Vandermayer, Meka doit avouer chaque fois qu’il se 
laisse boire l’arki en confessant au révérend Père Vandermayer: «  Mon Père, j’ai étanché 
ma soif  alors qu’elle était tout à fait supportable ». (Oyono, F., 1956 :17). A cette 
confession, le père Vandermayer répond toujours en disant : « Mon frère, étancher sa soif 
n’est pas un péché, ne sois pas plus rigoureux que les lois de Dieu et de L’Eglise. Meka 
avait alors sa communion du lendemain assurée ». (Oyono, F., 1956 :17). Ici, Oyono 
adopte un ton satirique pour ridiculiser la rigidité de la religion. Les indigènes étaient 
souvent empêchés de boire la boisson locale alors que les liqueurs et les vins européens 
étaient tout à fait acceptés et recommandés aux indigènes. C’est un peu satirique parce que 
ce comportement hypocrite a été appris par Meka qui est devenu de temps-en-temps 
hypocrite envers le colonisateur lui-même. En effet, pendant la réunion entre Meka et le 
chef des blancs on remarque ce comportement hypocrite du colonisateur quand le chef des 
Blancs essaie de convaincre Meka qu’il est un vrai de la France : 
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Meka, tu es quelqu’un parmi les hommes. Depuis que je suis dans ce pays, jamais je 
n’ai vu un cacao aussi bien séché que le tien… Tu as beaucoup fait pour faciliter 
l’œuvre de la France dans ce pays. Tu as donné tes terres aux missionnaires, tu avais 
donné tes deux fils à la guerre ou ils ont trouvé une mort glorieuse. Tu es un ami. 

Oyono, F. (1956 :26) 
 

L’on remarque ici que le chef des Blancs est un vrai diplomate qui adopte un 
langage de bois pour convaincre Meka à comprendre qu’il est un ami de la France. Tout 
d’abord, le commandant appelle Meka au quartier des Blancs pour lui parler de la médaille 
qu’il allait recevoir. Analysons maintenant le dialogue entre le commandant et Meka. 
« Meka tu es quelqu’un parmi les hommes » (Oyono, F., 1956 :26). Ces mots qui sortent de 
la bouche du commandant sont ironiques et très hypocrites, car c’est évidemment clair que 
Meka n’est rien parmi les Blancs. Le commandant adopte un style approbatif, un élément 
diplomatique pour persuader son interlocuteur Meka. Le style d’approbation est souvent 
adopté en diplomatie pour avoir une ambiance amicale pendant une négociation. Ce 
commentaire prononcé par le commandant visait une assurance de fidélité chez Meka. Le 
commandant voulait confirmer à Meka qu’il est très cher pour la France et que la France 
tient beaucoup à lui. En fait, la plus forte raison pour laquelle Meka est considérée comme 
« quelqu’un parmi les hommes » est lié ses cacaos qui sont le plus séché à Duom et à 
cause du fait qu’il a beaucoup fait pour faciliter l’œuvre de la France dans son pays. En 
fait, cette raison est plutôt satirique et ironique car le colonisateur ne s’intéressait qu’aux 
cacaos et aux minéraux naturels de l’Afrique et non pas l’africain lui-même. Selon Owusu-
Sarpong, « il y a une inlassable référence aux forces économiques qui ont motivé la 
colonisation. Les bénéfices matériels et spirituels n’apparaissent que d’une façon lointaine. 
». (Owusu-Sarpong, A. 1986 : 65). Pour lui, la colonisation était présentée comme une 
opération de conquête qui a été déclenchée par les besoins économiques de l’Europe. Il 
souligne aussi que la colonisation a entrainé la dépossession culturelle, politique, 
économique, historique et sociale du colonisé au profit du colonisateur. Le chef des Blancs 
a souligné ce point de vue disant que : « depuis que je suis dans ce pays, jamais je n’ai vu 
un cacao aussi bien séché que le tien… Tu as beaucoup fait pour faciliter l’œuvre de la 
France dans ce pays » (Oyono, F., 1956 :65). Meka va recevoir la médaille de la France 
parce qu’il a facilité la vision de la France en Afrique. Meka avait perdu ses deux fils dans 
« une guerre glorieuse » non pas pour l’Afrique mais plutôt pour la France. L’on peut poser 
la question pour savoir comment on peut qualifier une guerre comme « glorieuse ». Est-ce 
une guerre glorieuse parce que les deux fils de Meka ont trouvé la mort pour la France ?  
Est-ce que Meka représente « un vrai ami » de la France parce qu’il avait donné ses terres 
à la mission catholique ? Ou bien c’est parce que le colonisateur profitait de ses cacaos 
secs ? Le commandant qui essuya une larme imaginaire dit à Meka, « Tu es un ami ». Une 
larme hypocrite, Une larme malhonnête, une larme diplomatique qui vise à bien négocier 
son intérêt. Il est important de noter qu’après la rencontre entre le chef des Blancs et 
Meka, le chef des blancs a serré la main par-dessus la table et termina : « la médaille que 
nous te donnerons veut dire que tu es plus que notre ami » (Oyono, F., 1956 : 28). Dans 
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une négociation, serrer la main de quelqu’un c’est être en accord avec la personne. Selon 
le sociologue Erving Goffman, serrer la main de quelqu’un, ce n’est pas seulement saluer 
un collègue, c’est encore confirmer son appartenance à un certain groupe social en 
employant son idiome cérémoniel. La poignée de main s’intègre aussi dans une sociologie 
des interactions, dans une anthropologie de la communication.   

Dans ce processus de négociation l’on peut remarquer que le commandant a bien 
réussi à adopter les éléments de la diplomatie pour convaincre Meka à accepter une 
médaille de la France. Néanmoins c’est un honneur qui est douté par l’ami de Meka, 
Ignace, qui souhaite le meilleur vœu à Meka disant : « Je suis content pour toi mon frère, 
mon vœu est que tu puisses gagner une autre médaille, la vraie… » (Oyono, F., 1956 :28). 
L’ami de Meka, Ignace, nous pousse à méditer sur la médaille que Meka allait recevoir. On 
pose la question de savoir ce qui représente vraiment cette médaille pour Meka et pour les 
indigènes africains. En fait, Ignace questionne même la qualité de la médaille que Meka 
allait recevoir. Ceci nous pousse à douter la vraie qualité de la médaille et si la qualité de 
la médaille est en doute pourquoi attaché tant d’importance à cette médaille ?  

Au niveau littéraire, Oyono engage le lecteur à réfléchir et à questionner les vraies 
intentions de la médaille donnée par la France. Est-ce que cette médaille est dans l’intérêt 
de la France ? Ou bien est-ce que cette médaille est vraiment un honneur pour Meka ou 
plutôt c’était pour son dévouement à la France 

 
-Le moment de « gloire » pour Meka 

Le moment de « gloire » est arrivé pour Meka. C’est le 14 Juillet et Meka doit 
recevoir la médaille comme prévue par sa famille. Il est important de noter ici que nous 
avons décidé de mettre le mot « gloire » entre guillemets parce que le mot en contexte ne 
représente pas la gloire qu’on s’attendait pendant la cérémonie de 14 juillet. En fait, Meka 
est même choqué par la présence du chef des Blancs. Il pose la question : « c’est lui, le 
grand chef » (Oyono, F., 1956 :102) car il ne savait pas avec qui le comparer. Ce qui 
frappe Meka c’est le volumineux dessous du menton du chef des Blancs qui cachait à 
moitié son nœud de cravate et qui faisait trembler le dessous de son menton semblable à « 
un vieux sein couleur de latérite » (Oyono, F., 1956 :102). La description du grand chef 
des blancs est plutôt satirique et ironique car la description indique un homme qui est « 
gonflé par la richesse » de tel sort qu’il n’arrive pas à bien marcher. De plus, il est 
important de reconnaître que la médaille donnée au Grec, un autre récipient d’une 
médaille, est différente de celle de Meka. En fait, « Meka eut le temps de constater que sa 
médaille ne ressemblait pas à celle du Grec » (Oyono, F., 1956 :102). Il est aussi 
important de savoir que les Grecs étaient reconnus par les Blancs comme des hommes 
d’affaires qui aident beaucoup le quartier blanc à cause de leur richesse. Ici, Oyono voulait 
soulever un élément de la discrimination qui avait existé et qui continue à exister entre la 
race noire et le quartier des Blancs. Il laisse le lecteur faire ce jugement pour lui-même 
sans noter cette discrimination de façon explicite. De surcroît, il faut remarquer qu’Oyono 
tente d’exposer l’hypocrisie du colonisateur une fois de plus lors que Meka invite le Haut-
Commissaire et son adjoint à manger avec lui le bouc que son beau-frère lui avait donné 
pour célébrer sa médaille. Meka souligne cette invitation avec un proverbe qui dit : « si tu 
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veux savoir ce qu’un ami pense de toi, bois quelques gobelets avec lui » (Oyono, F., 1956). 
A ce stade de la négociation, Meka essaie d’employer l’art de la persuasion, un élément de 
la diplomatie pour convaincre le Haut-commissaire d’accepter son invitation. Pour justifier 
cette invitation, Meka donne la raison pour laquelle il invite le grand chef des Blancs chez 
lui au quartier noir. Il révèle sa raison principale en disant que : 

 
Depuis que les Blancs sont ici, il n’a jamais vu un Blanc inviter un indigène ni, un 
indigène inviter un Blanc. Etant donné qu’ils sont maintenant des amis ou plus que 
cela comme le grand Chef l’a dit, il faut bien que quelqu’un commence.  

Oyono, F. (1956 :119) 
 

En fait, Meka avait initié une négociation très convaincante parce qu’il voulait 
persuader le chef des Blancs à accepter son invitation. Nous aimerons maintenant étudier 
ce processus de négociation adopté par Meka. Tout d’abord, Meka fait une requête au 
Haut-Commissaire et son adjoint. Il demande si c’était possible pour le Haut-Commissaire 
et son adjoint de venir manger avec lui le bouc que son beau-frère lui a apporté pour 
célébrer la médaille que vous lui avez donnée.  

Ensuite, il donne la raison pour cette requête en disant que : « depuis que les 
Blancs sont ici, il n’a jamais vu un Blanc inviter un indigène ni un indigène inviter un 
Blanc. ». Meka donne cette raison convaincante pour obliger le Haut-commissaire à 
accepter son invitation. La stratégie adoptée par Meka à ce stade de la négociation mérite 
notre attention. Meka cite un fait qui était à la fois accepté et reconnu par son interlocuteur 
et ensuite il utilise la parole de son interlocuteur, le Haut-Commissaire, contre lui-même 
en soulignant le fait que : « étant donné qu’ils sont maintenant des amis ou plus que cela 
comme le grand Chef l’a dit, il faut bien que quelqu’un commence » (Oyono, F., 
1956 :120). L’expression « comme le grand Chef l’a dit » adoptée par Meka ici est un art 
de la négociation par excellence qui oblige son interlocuteur à accepter son invitation. A ce 
niveau, son interlocuteur, le Haut-Commissaire, ne peut qu’accepter ce fait. Cet art de 
diplomatie est souvent efficace lorsque vous connaissez déjà votre interlocuteur. Meka 
connaît bien son interlocuteur. Il a bel et bien fait sa recherche sur son interlocuteur et il a 
utilisé cette connaissance dans le processus de la négociation. Meka a aussi employé 
quelques éléments de la diplomatie pour initier cette négociation avec le Haut–
Commissaire, à savoir l’affirmation, la proposition, l’observation et l’obligation de l’autrui. 

Regardons maintenant comment le Haut-Commissaire a répondu à cette demande. 
En fait, « Le Haut-Commissaire pinça le bout de son nez entre le pouce et l’index. Il 
commence à parler lentement, posément, comme si chaque mot qu’il disait était le dernier 
» (Oyono, F., 1956 :120). La postule et les gestuels du Haut-Commissaire sont très 
importants dans notre analyse. Le Haut-Commissaire a pris du temps pour bien réfléchir 
sur la demande de Meka, un élément très clé dans une négociation diplomatique. A travers 
l’interprète le Haut- Commissaire disait qu’il mangera le bouc de Meka en pensée et pleure 
de ne pouvoir venir le manger avec lui dans sa case parce qu’il devait partir. Ensuite, le 
Haut-Commissaire avait promis Meka qu’il allait manger chez lui la prochaine fois. Cette 
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réponse du Haut-Commissaire est une réponse diplomatique qui affirme ses intentions 
mais que en réalité ne sera pas possible : « Le grand Chef des Blancs est évanoui de plaisir 
pour l’invitation que tu lui as faite. Il mange ton bouc en pensée et pleure de ne pouvoir 
venir le manger avec toi dans ta case parce qu’il s’en va… » (Oyono, F., 1956 :120).  

La réponse du grand Chef des Blancs en relation de l’invitation de Meka est une 
stratégie diplomatique très souvent utilisé de nos jours sans réfléchir. Tout d’abord, le 
grand chef des Blancs accepte avec plaisir l’invitation, en fait, il était évanoui avec plaisir 
pour l’invitation de Meka. Il affirme ensuite qu’il mange en fait le bouc de Meka en pensée. 
On se pose la question de savoir comment l’on peut manger en pensée ? Mais c’est une 
façon de communication adopté par le Haut-Commissaire pour dire à Meka que lui, le 
Haut-Commissaire, n’a pas besoin de venir chez lui car il mange déjà avec Meka dans son 
esprit. En réalité, à ce niveau, le Haut-Commissaire avait rejeté l’invitation de Meka sans 
utiliser une affirmation négative. Le Haut-Commissaire n’a pas dit à Meka : « Je suis 
désolé mais je ne peux pas venir chez vous parce qu’il doit partir chez moi le plus vite 
possible ». Il adopte une stratégie diplomatique pour persuader Meka qu’il mange avec lui 
en esprit. Ensuite, le Haut-Commissaire donne une raison sentimentale pour montrer à 
Meka qu’il pleure de ne pouvoir venir manger le bouc avec lui dans sa case. Néanmoins, le 
Haut-Commissaire avait promis un commencement d’une saison nouvelle entre les 
indigènes et le colon. L’on peut remarquer ici que dans cet échange entre Meka et le Haut-
Commissaire, Oyono adopte un style de communication unique mettant l’accent sur l’art de 
la diplomatie y compris l’art de la négociation. Enfin de compte, Meka et les indigènes 
ressemblés étaient content de la question posée par Meka. Malgré ce fait, les indigènes 
étaient contents que Meka ait posé cette question.  Ils serrent la main de Meka disant : « 
Tu es quelqu’un ! Tu as dit ce que nous pensions. Tu es le propre sang de ton valeureux 
père. Nous comptons tous sur toi à Doum » (Oyono, F., 1956 :120). Cette négociation entre 
Meka et le Haut-Commissaire emploie quelques éléments de la diplomatie qui soulignent 
l’efficacité de ces éléments dans l’art de la négociation. Les évènements du jour sont 
presque terminés et « lorsque M. Fouconi, le commandant du quartier des Blancs, vit que 
l’atmosphère devenait ne peut plus agitée au foyer Africain, il s’inclina vers le Haut-
Commissaire… celui-ci se leva le premier. Tous les Blancs de l’estrade l’imitèrent… les 
Blancs s’en allèrent par la porte qui s’ouvrait derrière eux. Ce qui leur évita de passer 
parmi les Noirs au fond de la salle » (Oyono, F., 1956 :121). L’on peut remarquer ici le 
niveau de la ségrégation qui se trouvait à l’époque. On remarque aussi qu’il n’y pas de 
représentant de la race noire sur l’estrade. « Le Haut-Commissaire et tous les Blancs 
français de Doum étaient assis sur l’estrade avec les Grecs, ceux-là mêmes qui 
empêchaient les Noirs d’être riches. Aucun indigène n’était sur l’estrade avec eux. Il 
n’avait causé entre amis avec aucun indigène ». De plus, on note la manière diplomatique 
adoptée par le commandant pour faire quitter le Haut-Commissaire et son adjoint de la 
cérémonie sans rien dire aux notabilités noires. Si l’interprète avait essayé d’expliquer 
quelque chose aux notabilités mais cela a suscité des rires. Après avoir gagné un peu de 
silence, l’interprète essaie de communiquer la pensée du Haut-Commissaire disant que : 
« Le commandant m’a chargé de vous dire que le grand Chef est fatigué ; Parce qu’il 
mange beaucoup ! blagua un invité de la cérémonie » (Oyono, F., 1956 :124). A vrai dire, 
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c’est un peu satirique et ironique car le Haut-Commissaire était un grand quelqu’un avec 
un poids extraordinaire qui donne l’impression d’un gourmand. Ces éléments 
diplomatiques soulignent le fait qu’Oyono a bel et bien employé certains éléments 
diplomatiques dans ses livres  
 
Conclusion 

Il ressort clairement de notre étude que bien que le vieux nègre et la médaille soit 
un texte fictif, il y a sans doute des éléments de la réalité cachés derrière les personnages 
imaginaires qui y vivent. Nous avons remarqué à travers nos analyses qu’Oyono emploie 
certains éléments de la diplomatie qui sont bien utilisés dans un contexte littéraire. De 
plus, nous avons aussi observé que la langue littéraire et le langage diplomatique 
pourraient être complémentaire compte tenu du comment la langue littéraire est employée 
par le locuteur ou l’écrivain. Nous remarquons à travers nos analyses que l’écrivain adopte 
certains éléments de la diplomatie comme l’insinuation, le chantage, la communication 
implicite, la présupposition et le non-dit. Cette œuvre littéraire pourrait s’appliquer à nos 
vies quotidiennes pour vivre paisiblement avec l’autrui. De plus, l’on pourrait aussi adopter 
cette technique de communication dans un processus de négociation. 
 
Références bibliographiques 
Bernard D. (2003). Regard sur la décolonisation de l’Afrique noir, Labyrinthe, atelier 

interdisciplinaire, https://doi.org//10.4000/labyrinthe 
Clotoire M.M. N. (2007). L'histoire africaine en Afrique noire francophone, un double 

inverse de l'histoire coloniale ? thèses doctorales. 
Constanze V. (2003). Eléments pour une théorie du discours diplomatique, Thèse soutenue 

à  
 L’Université de Bordeaux, France 
Villar, C. (2006), Le Discours diplomatique, Paris, Le Harmattan 
Biljana S. (2013). What is left unsaid is often more powerful and poetic, The guardian.com, 

12 May, 2012,  
H. d’Almeida-T & M. L. (1992). Quel passé pour l’Afrique ? dans l’Afrique occidentale au 

temps des Français. Colonisateurs et colonisés 1860-1960, C. Coquery-Vidrovitch 
et O. Goerg dir., Paris, 

Oyono, F. (1956). Le vieux nègre et la médaille. Julliard, Paris 
Owusu-Sarpong, A. (1986). Le temps historique dans l’œuvre théâtrale d’Aimé Césaire, 

L’Harmatan, Paris 



 
Geneviève Douo SAHI & Thomas BEARTH 

 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.2 445 

L'APPORT DE LA TRADITION ORALE POUR UNE LUTTE EQUITABLE ET 
EFFICACE CONTRE LE VIH/SIDA EN MILIEU RURAL TRADITIONNEL 

 
Geneviève Douo SAHI 

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
singogenevieve@yahoo.fr  

& 
Thomas BEARTH 

Université de Zurich, Suisse 
thomas.bearth@flashcable.ch 

 
Résumé : Le multilinguisme africain est tributaire de la diversité des langues locales 
africaines qui dans certains cas, loin d’être un atout peut être un obstacle 
communicationnel majeur. Dans le cas de la sensibilisation sur le phénomène du sida 
par exemple, cette diversité linguistique est à la base d’une compréhension erronée de 
cette maladie et de l’ignorance des différents modes de transmission. Cette situation 
contribue à la perpétuation des comportements à risque dans les zones rurales africaines 
où certaines pratiques culturelles continuent d’exposer un nombre important de 
personnes au VIH/sida. Dans la société toura qui est une société minoritaire en Côte 
d’Ivoire et recluse dans les hautes montagnes de l’ouest ivoirien, les informations en 
rapport avec le VIH/sida se font par l’ouï-dire du fait que sa population en majorité 
analphabète, n’a pas accès aux informations diffusées en langue française dans les 
médias nationaux. Notre contribution intitulée « L'apport de la tradition orale pour une 
lutte équitable et efficace contre le VIH/sida en milieu rural traditionnel » Propose une 
analyse des barrières communicationnelles liées d’une part à la langue et d’autre part 
aux coutumes. Barrières qui se dressent d’ailleurs sur le chemin de la sensibilisation 
sur le SIDA en milieu rural. En nous appuyant sur le cas des populations toura qui ne 
comprennent que la langue toura, nous tentons de présenter les ressources de l’oralité 
et des traditions culturelles comme des instruments à utiliser dans la sensibilisation sur 
cette maladie. 
 
Mots clés : Tradition orale, multilinguisme, SIDA, toura, milieu rural  
 
THE CONTRIBUTION OF ORAL TRADITION TO AN EQUITABLE AND 
EFFECTIVE FIGHT AGAINST HIV/AIDS IN TRADITIONAL RURAL AREAS 
 
Abstract: African multilinguisme is dependent on the diversity of local African 
languages, which in some cases, far from being an asset, can be a major 
communicational obstacle. In the case of AIDS awareness, for example, this linguistic 
diversity is at the root of a misunderstanding of the disease and ignorance of the different 
modes of transmission. This situation contributes to the perpetuation of risky behaviours 
in rural areas of Africa where certain cultural practices continue to expose a significant 
number of people to HIV/AIDS. In the Toura society, which is a minority society in Côte 
d'Ivoire and recluse in the high mountains of western Côte d'Ivoire, information about 
HIV/AIDS is based on hearsay because its population, which is mostly illiterate, does 
not have access to information disseminated in French in the national media. Our 
contribution entitled "The contribution of oral tradition to an equitable and effective 
fight against HIV/AIDS in traditional rural areas" proposes an analysis of 
communication barriers linked to language and tradition. These barriers stand in the 
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way of AIDS awareness in rural areas. Based on the case of the Tura populations who 
only understand the Tura language, we attempt to present the resources of orality and 
cultural traditions as instruments to be used in raising awareness about this disease. 
 
Keywords: Oral tradition, multilingualism, AIDS, Tura, rural environment  
 
 

Introduction  
Dans les villages d’Afrique en général, et dans les villages toura en particulier on parle 

la langue. La sensibilisation sur le sida ayant débuté en Afrique avec les mass-médias 
d'expression française, les campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida sont restées 
concentrées dans les zones urbaines aux dépens des populations rurales si bien que les 
informations sur le sida parviennent aux villageois sous forme de rumeur, et parfois de 
bouche à oreille lorsqu'un habitant du village venu de la ville décède des suites de la 
maladie.  Ces bribes d’informations glanées au détour des conversations quotidiennes ne 
font état que très vaguement du caractère sexuel de la transmission de la maladie. Par 
exemple, la notion de la transmission du virus de la mère à l’enfant est complètement 
inconnue des femmes. Pour saisir la gravité de cet aspect particulier de la problématique 
du sida, il convient de rappeler que pour l’ensemble du pays, le nombre des orphelins du 
sida est estimé à 310'000 ou même davantage1. En 2016, ce chiffre a connu une hausse, 
passant désormais la barre des 476'000 cas selon les estimations du Programme national 
de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PN-
OEV/INS 2016). L’importance de cette lacune appelle d’urgence une solution rapide, 
efficace et soutenue par les communautés.  

À la lumière de ces observations, que nous pourrions multiplier, les interrogations 
suivantes s'imposent : Comment se fait la sensibilisation en milieu rural ? Comment les 
villageois s'informent-ils sur le sida ? Quand on sait que le monde rural est resté en marge 
de la sensibilisation au problème du VIH/sida, et qu’on se rend compte à quel point cela 
est le cas au pays toura, on est en droit de chercher à comprendre ce qui est à l'origine de 
ce manque de sensibilisation. S'agit-il avant tout d'un manque de politique préventive de la 
part des autorités ? Les barrières linguistiques et l'absence d'une terminologie accessible 
dans les langues locales ne sont-elles pas aussi des causes de ce qu'on pourrait considérer 
comme un oubli du monde rural face au fléau du Sida ?  

Pour répondre à ces interrogations nous allons d’abord présenter le cadre 
communicationnel toura, ensuite nous aborderons les difficultés en lien avec les traditions 
culturelles, et enfin nous présenterons la tradition elle-même comme solution pour 
contourner les pesanteurs d’ordre culturel qui freinent la sensibilisation dans la lutte contre 
le VIH/sida. 
 
1. Le multilinguisme en milieu rural et la sensibilisation 

Dans les villages d'Afrique en général, et dans les villages toura en particulier, on 

 
1 Le chiffre cité nous vient d’un article paru dans Fraternité Matin (Kouadio 2011). Le rapport national pour la période de 
2008 à 2009 (UNGASS 2010, P. 14) porte à 430'000 le nombre total des « orphelins et enfants rendus vulnérables du fait 
de l’infection à VIH ». Merci au Dr Nicolas Betsi et à notre collègue Sosthène N’guessan pour cette dernière information. 
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parle la langue locale. La sensibilisation sur le sida ayant débuté avec les mass-médias 
d'expression française, les campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida sont restées 
concentrées dans les zones urbaines aux dépens des populations rurales si bien que les 
informations sur le sida parviennent aux villageois sous forme de rumeur, et parfois de 
bouche à oreille lorsqu'un habitant du village venu de la ville décède des suites de la 
maladie. De plus, la sensibilisation officielle se fait dans la langue française, bien souvent 
inaccessible à la masse rurale en majorité analphabète. Certaines populations rurales, selon 
les témoignages recueillis au pays toura, n'ont jamais été véritablement sensibilisées au 
phénomène du sida. Par exemple, Mme Ouega Zolé, une octogénaire du village de Kpata 
(Département de Biankouma), n'a jamais eu que des bribes d'informations sur le sida. 
Confrontée à la question de savoir, à quel moment elle a pour la première fois entendu 
parler du sida, voici sa réponse : 

 
(1) Yúá láà e Bíà' à zɛ’ le. 

C’est bien cette maladie qui a tué (la nommée) Abidjan. 
 

La maladie fut donc connue dans ce village à la suite du décès d’une malade appelée 
Abidjan2. Mais le plus souvent les gens n'ont qu'une idée vague et approximative des 
différents modes de transmission. Par exemple, la notion de séropositivité n'est pas connue. 
L'absence de symptômes est donc interprétée comme preuve de bonne santé. Ainsi dans 
plusieurs cas de lévirat, nous avons observé que même si l'on suppose qu'un homme est 
décédé du sida, les prétendants ne voient pas de problème à épouser sa veuve pourvu 
qu'elle-même paraisse en bonne santé.  
 
2. La tradition – un frein à la sensibilisation au problème du sida ? 
2.1 Les coutumes : excision, polygamie, lévirat 

Dans la plupart des régions les us et coutumes sont les premiers éléments favorables 
à la propagation de la maladie. Le pays toura n'est pas en reste de cette réalité. Parmi les 
pratiques culturelles qui représentent un frein à la sensibilisation, il y a en premier lieu les 
risques directement liés au mariage. Nous distinguons à cet effet deux types de mariage à 
haut risque : le mariage polygame et le lévirat, c’est-à-dire le mariage après le décès du 
conjoint.  

À l'instar de la plupart des sociétés africaines, la société toura admet la polygamie 
qui consacre la multiplicité des partenaires sexuels pour l'homme. Il n'est donc pas aisé de 
prôner dans ces conditions la fidélité à une seule femme comme recette pour éviter le sida. 
Cela ne veut pas dire que tous les Toura ont plus d'une femme, mais la polygamie est en 
quelque sorte un droit pour l'homme qui a les moyens de prendre plusieurs épouses. 
Généralement, dans la société toura, la monogamie d'un homme s'explique parfois par sa 
pauvreté.  

En conséquence, la possibilité d’une pluralité de partenaires ainsi consacrée par la 
polygamie, allonge considérablement la chaîne de contagion. D’ailleurs, les études de 

 
2 Les pseudonymes s’inspirent souvent des traits ou événements par lesquels une personne s’est fait remarquer à  la 
communauté. Ici, il s’agit d’une femme ayant séjourné longtemps à Abidjan avant de retourner au village pour y mourir. 
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Bouré (2008) montrent que « la région des montagnes proche du Libéria et de la Guinée 
connaît des taux de prévalence de 4,6% pour les femmes et de 2,4% pour les hommes ». 
De plus, le lévirat contribue à accroître le nombre de personnes exposées au risque de 
contagion, risque encore renforcer lorsque le nouveau marié a déjà d'autres femmes. En 
outre, certaines autres pratiques approuvées par la culture toura telles que l'excision et la 
circoncision continuent d'exposer les populations au risque de l’infection par le 
VIH/sida. 

En effet, dans chaque village toura, des dizaines de filles sont excisées chaque année. 
Heureusement et par pure coïncidence les matrones n'utilisent plus la même lame pour plus 
d'une fille. Madame Ouega, l’octogénaire sus-mentionnée qui fut assistante exciseuse, nous 
en a donné les raisons.3 Selon elle, le fait d'utiliser une lame pour une seule fille ne résulte 
pas d'une quelconque sensibilisation au risque d’infection par le VIH/sida dans la 
procédure d’excision. Madame Ouega évoque plutôt des problèmes occasionnés par les 
rivalités entre les exciseuses qui seraient la vraie raison de cette mesure de précaution. Car 
ces rivalités auraient pour effet de rendre moins tranchantes les lames des couteaux 
traditionnels auparavant utilisés – effet dû aux forces occultes mises en action par la 
matrone jalouse. C'est pour maîtriser ces effets contre productifs que les exciseuses auraient 
décidé d'utiliser la lame moderne qui selon notre instructrice ne peut être utilisée qu’une 
fois. Il ne s’agit donc nullement d’une mesure s’inspirant d’un besoin reconnu d'hygiène. 
L’opération au contraire continue de se faire dans l’ignorance totale de ce besoin. Les 
exciseuses n'utilisent pas de gants, et aucun processus de stérilisation ou de nettoyage 
n'intervient lors du passage d’une fille à la suivante. Le risque de contamination lié à 
l’excision demeure donc réel en dépit du fait qu’une nouvelle lame de rasoir est utilisée 
pour chaque personne excisée. 

En plus de l'excision, la scarification qui consiste au noircissement de la gencive 
présente elle aussi, un risque réel de contamination par le virus du sida. Les gencives 
noircies font en effet partie des critères de beauté féminine chez les Toura. On pense que 
les gencives noires rendent le sourire plus éclatant. À cet effet, les jeunes filles pratiquent 
entre elles la scarification en incrustant à l'aide d'une aiguille de la poudre de caoutchouc 
carbonisé dans la peau de la gencive. Le risque provient du fait que le bouquet d'aiguilles 
qui sert à la scarification soit utilisé successivement par plusieurs filles. 
 
2.2 Les tabous langagiers 

Une autre difficulté majeure dans la sensibilisation au VIH/sida en milieu toura reste 
la communication sur le volet qui concerne la contamination par contact sexuel. En pays 
toura, il est en effet difficile d'évoquer le sexe, même dans un cadre privé. Aussi, au cours 
de l’interview, la vieille Ouéga se tait-elle en présence de son gendre lorsque par hasard 
celui-ci les rejoint. On n'évoque presque jamais les sujets qui touchent à l'acte sexuel. 
Parlant de la sensibilisation publique concernant le VIH/sida, notre interlocutrice nous dit 
ceci: 

 
3 Interview du 14 Novembre 2010 documentée dans Geneviève Singo et Thomas Bearth (2011) « La communication: le 
nœud gordien de la problématique du VIH/sida au pays toura », www.toura.ch  
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(2) Lìàng wʋʋ suu mɛɛ̀ ' ̀ à gá le wò bhaɛɛ̀ n bân kétà à bhà le ? 
Pourquoi réunir les gens autour d'un tel sujet? 

Répondant elle-même à la question qu’elle vient de poser, elle conclut : 
 

(3) Yɛɛ lìàng. 
Parole de la honte. 

 
Ces propos montrent qu'il est hors de question que le sujet du sida soit évoqué dans 

un cadre restreint, encore moins dans une assemblée. Par ailleurs, même entre la mère et 
la fille, il est difficile de parler de sexe. En parler donc en public serait totalement 
inadmissible. À en croire les paroles de l'infirmière d'état qui exerce dans le village de 
Singouin (à une vingtaine de kilomètres au nord de Man, dans le département de même 
nom), ce serait gravement heurter la sensibilité des anciens que de parler publiquement du 
sida en évoquant le sexe, à plus forte raison en proposant le préservatif comme 
solution.Voilà en bref les raisons qui expliquent pourquoi on n’a jamais assisté, en pays 
toura, à une sensibilisation d'envergure qui aurait rassemblé tous les hommes et toutes les 
femmes d'un village autour de la problématique du sida. 

 
2.3 Euphémismes 

Les euphémismes pour désigner le sida permettent néanmoins de parler de la chose 
sans dire son nom. Ainsi, nous avons assisté une fois lors d'une messe à l’attribution d'un 
prénom malinké au sida. Voulant parler du sida, le prédicateur s’est en effet servi du 
prénom féminin « Sita » qui, par sa constitution phonétique, s’apparente au terme qu’on 
cherche à éviter en l’occurrence le vocable « sida ». Le recours à ce genre de 
contournement langagier est motivé par la difficulté qu'il y a à parler du sida sous ses 
aspects sexuels. Par extension, le terme même du sida acquiert de ce fait le statut de mot 
tabou qu'il faut remplacer. En parallèle avec le prénom malinké précité on trouve aussi 
l’expression générique bà lòònɛ́ en langue toura et qui signifie « la jeune fille malinké », 
en tant qu’euphémisme servant à éviter le recours au terme « sida » pourtant connu, mais 
qui chargé de connotations sexuées devient inapproprié dans le discours public. Notons 
toutefois que ce sont précisément ces euphémismes qui loin d’empêcher qu’on en parle le 
permettent ! 

Il se dégage ainsi une distinction importante : Alors qu’on constate d’une part les 
restrictions discursives portant sur certains domaines, dont « on ne parle pas », le tabou 
langagier permet au contraire, et paradoxalement, d’en parler, et ce en respectant le tabou. 
On n’a peut-être pas assez vu cet aspect du tabou langagier qui permet justement d’en 
parler et de se faire entendre. Il reste néanmoins que les mécanismes qui motivent le tabou 
sont les mêmes contre lesquels butte tout effort de sensibilisation. Celle-ci reste 
superficielle et ne peut donc pas créer une véritable conscience de l’envergure du danger 
en vue de changer les habitudes et comportements à risque. 
 
3. La sensibilisation au problème du sida – parcours autobiographique 

Nous avons eu la chance d'être scolarisée et dès la puberté nous étions déjà en 
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contact avec les programmes de sensibilisation qui passaient à la télévision. Dans notre 
école on nous dispensait des cours sur le sida. Ce qui nous a permis d'en savoir davantage 
sur le VIH/sida. Ajouté à cela le fait que mon tuteur qui était infirmier à l'hôpital général 
de la ville de Biankouma ne manquait pas d'occasion de sensibiliser tous les enfants et les 
jeunes gens qui vivaient chez lui. Il s'occupait plus des jeunes filles dans son programme 
de sensibilisation, car pour lui et pour bon nombre d'analystes les femmes et les jeunes 
filles sont plus exposées au sida. Encore, ma mère qui était aussi allée à l'école avait des 
informations sur le VIH/sida. Donc pendant la cérémonie d'excision à laquelle nous devions 
participer elle était inquiète à l'idée que j'allais être exposée au VIH/sida. Elle a donc été 
rassurée quand elle a appris que les parents de chaque fille devaient apporter une lame 
de rasoir neuve. 

Au regard de ce qui précède, il est urgent que la sensibilisation gagne les zones 
rurales surtout les contrées recluses telles que le pays toura qui n'ont pas encore 
suffisamment bénéficié d'informations officielles sur le VIH/sida. Ainsi, dans le village de 
Kpata, pourtant situé à moins de 10 km de la ville de Biankouma, la maladie ne fut connue 
que lorsqu'elle fit une victime parmi ses habitants. La question impérieuse est comment 
franchir les obstacles liés au multilinguisme et aux tabous langagiers ? Quelle solution la 
tradition orale qui verbalise la culture au moyen de la langue peut-elle apporter ? 
 

3. La clé pour une sensibilisation équitable 
3.1 Approche des tabous langagiers au travers de ses propres présupposés 

En effet, dans le monde traditionnel toura il existe un cadre qui permet de 
transgresser les lois de la décence verbale. Deux exemples permettent de le démontrer : 

Premièrement, le masque [ zànlànwɛ́ɛ́] du village de Yaloba est reconnu pour sa 
grossièreté langagière. Pourtant il est approuvé par les anciens. Nous pensons donc que le 
comportement de ce masque n'est pas fortuit. Il remplit sûrement une fonction qui reste à 
vérifier et qui peut être d'ordre spirituel, ou simplement cathartique. Du coup, la question 
de son utilisation pour contourner le tabou langagier se pose, et plus spécifiquement celle 
d’un discours cohérent à propos du sida.  

Deuxièmement, nous avons pu observer qu'au moment de la naissance d'un garçon 
dans une famille où les naissances féminines se sont succédé, les matrones et les 
accoucheuses s'adonnent à de courtes séances de profération de grossièretés, dites [sɔɔ́ n] 
qui signifie « injure ». C’est une manière traditionnelle de célébrer l’arrivée tant espérée de 
cet enfant mâle, en nommant explicitement et grossièrement le sexe masculin au milieu des 
cris de joie. Si ces « déviations » des règles d’interdits langagiers sont tolérées dans une 
société où tout ne se dit pas, c’est qu’elles y jouent sûrement leur rôle qui reste à déterminer 
avec précision. C'est pourquoi, nous pensons que la première des choses à faire est de 
convaincre les anciens de la nécessité de briser les barrières communicationnelles favorisées 
par les tabous. Au travers de la tradition orale il faudra demander aux anciens de définir un 
cadre semblable à celui du masque [zànàwɛ́ɛ́]. Cela pourra contribuer à l'instauration, en 
milieu toura, d'un climat propice à une sensibilisation approfondie au sujet des risques et 
des modes de transmission du VIH/sida. 
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3.2 Multiplier les rencontres de sensibilisation en utilisant les médias en langue locale 
Il faut permettre aux populations rurales d'avoir facilement accès aux médias de 

masse mais aussi de proximité (radios locales). Nous préconisons qu'il faudra privilégier 
l'audiovisuel car il favorise mieux la prise de conscience dans l'esprit des téléspectateurs. 
Les spots télévisés en langue locale, et les témoignages des personnes séropositives sont 
des clés pour une sensibilisation complète et totale. Ainsi, il serait nécessaire pour les ONG 
en partenariat avec les organisations régionales et internationales et les agences de l’ONU, 
de renforcer les efforts dans la prévention et les soins en vue d’une prise en charge équitable 
pour toutes les populations de Côte d’Ivoire (Betsi et al. 2006). Par ailleurs, la 
cinématographie pourrait occuper une place de choix dans la sensibilisation en langue 
locale. 
 
Conclusion 

La communication sur le VIH/sida n’a pas toujours été équitable en Afrique à cause 

de la prédominance des langues nationales qui sont le plus souvent les langues héritées de 

la colonisation. Pourtant, une frange importante de la population africaine qui se trouve dans 

les milieux ruraux n’a pas accès aux informations véhiculées dans ces langues dites 

étrangères. On assiste de ce fait à une marginalisation linguistique et communicationnelle 

des populations rurales dont l’accès à la sensibilisation se trouve ainsi limité. Dans le cas de 

la société toura qui est une société fortement ancrée dans ses coutumes traditionnelles, les 

tabous langagiers et d’autres pratiques traditionnelles freinent la lutte contre le VIH/sida. 

Les solutions proposées pour contourner ces pesanteurs traditionnelles sont à rechercher 

dans les mécanismes culturels qui permettent à la tradition de transgresser certains principes 

qu’elle a elle-même érigés en normes sociales. 
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Résumé : Le multilinguisme africain est tributaire de la diversité des langues locales 
africaines qui dans certains cas, loin d’être un atout peut être un obstacle 
communicationnel majeur. Dans le cas de la sensibilisation sur le phénomène du sida 
par exemple, cette diversité linguistique est à la base d’une compréhension erronée de 
cette maladie et de l’ignorance des différents modes de transmission. Cette situation 
contribue à la perpétuation des comportements à risque dans les zones rurales africaines 
où certaines pratiques culturelles continuent d’exposer un nombre important de 
personnes au VIH/sida. Dans la société toura qui est une société minoritaire en Côte 
d’Ivoire et recluse dans les hautes montagnes de l’ouest ivoirien, les informations en 
rapport avec le VIH/sida se font par l’ouï-dire du fait que sa population en majorité 
analphabète, n’a pas accès aux informations diffusées en langue française dans les 
médias nationaux. Notre contribution intitulée « L'apport de la tradition orale pour une 
lutte équitable et efficace contre le VIH/sida en milieu rural traditionnel » Propose une 
analyse des barrières communicationnelles liées d’une part à la langue et d’autre part 
aux coutumes. Barrières qui se dressent d’ailleurs sur le chemin de la sensibilisation 
sur le SIDA en milieu rural. En nous appuyant sur le cas des populations toura qui ne 
comprennent que la langue toura, nous tentons de présenter les ressources de l’oralité 
et des traditions culturelles comme des instruments à utiliser dans la sensibilisation sur 
cette maladie. 
 
Mots clés : Tradition orale, multilinguisme, SIDA, toura, milieu rural  
 
THE CONTRIBUTION OF ORAL TRADITION TO AN EQUITABLE AND 
EFFECTIVE FIGHT AGAINST HIV/AIDS IN TRADITIONAL RURAL AREAS 
 
Abstract: African multilinguisme is dependent on the diversity of local African 
languages, which in some cases, far from being an asset, can be a major 
communicational obstacle. In the case of AIDS awareness, for example, this linguistic 
diversity is at the root of a misunderstanding of the disease and ignorance of the different 
modes of transmission. This situation contributes to the perpetuation of risky behaviours 
in rural areas of Africa where certain cultural practices continue to expose a significant 
number of people to HIV/AIDS. In the Toura society, which is a minority society in Côte 
d'Ivoire and recluse in the high mountains of western Côte d'Ivoire, information about 
HIV/AIDS is based on hearsay because its population, which is mostly illiterate, does 
not have access to information disseminated in French in the national media. Our 
contribution entitled "The contribution of oral tradition to an equitable and effective 
fight against HIV/AIDS in traditional rural areas" proposes an analysis of 
communication barriers linked to language and tradition. These barriers stand in the 
way of AIDS awareness in rural areas. Based on the case of the Tura populations who 
only understand the Tura language, we attempt to present the resources of orality and 
cultural traditions as instruments to be used in raising awareness about this disease. 
 
Keywords: Oral tradition, multilingualism, AIDS, Tura, rural environment  
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Introduction  
Dans les villages d’Afrique en général, et dans les villages toura en particulier on parle 

la langue. La sensibilisation sur le sida ayant débuté en Afrique avec les mass-médias 
d'expression française, les campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida sont restées 
concentrées dans les zones urbaines aux dépens des populations rurales si bien que les 
informations sur le sida parviennent aux villageois sous forme de rumeur, et parfois de 
bouche à oreille lorsqu'un habitant du village venu de la ville décède des suites de la 
maladie.  Ces bribes d’informations glanées au détour des conversations quotidiennes ne 
font état que très vaguement du caractère sexuel de la transmission de la maladie. Par 
exemple, la notion de la transmission du virus de la mère à l’enfant est complètement 
inconnue des femmes. Pour saisir la gravité de cet aspect particulier de la problématique 
du sida, il convient de rappeler que pour l’ensemble du pays, le nombre des orphelins du 
sida est estimé à 310'000 ou même davantage1. En 2016, ce chiffre a connu une hausse, 
passant désormais la barre des 476'000 cas selon les estimations du Programme national 
de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PN-
OEV/INS 2016). L’importance de cette lacune appelle d’urgence une solution rapide, 
efficace et soutenue par les communautés.  

À la lumière de ces observations, que nous pourrions multiplier, les interrogations 
suivantes s'imposent : Comment se fait la sensibilisation en milieu rural ? Comment les 
villageois s'informent-ils sur le sida ? Quand on sait que le monde rural est resté en marge 
de la sensibilisation au problème du VIH/sida, et qu’on se rend compte à quel point cela 
est le cas au pays toura, on est en droit de chercher à comprendre ce qui est à l'origine de 
ce manque de sensibilisation. S'agit-il avant tout d'un manque de politique préventive de la 
part des autorités ? Les barrières linguistiques et l'absence d'une terminologie accessible 
dans les langues locales ne sont-elles pas aussi des causes de ce qu'on pourrait considérer 
comme un oubli du monde rural face au fléau du Sida ?  

Pour répondre à ces interrogations nous allons d’abord présenter le cadre 
communicationnel toura, ensuite nous aborderons les difficultés en lien avec les traditions 
culturelles, et enfin nous présenterons la tradition elle-même comme solution pour 
contourner les pesanteurs d’ordre culturel qui freinent la sensibilisation dans la lutte contre 
le VIH/sida. 
 
1. Le multilinguisme en milieu rural et la sensibilisation 

Dans les villages d'Afrique en général, et dans les villages toura en particulier, on 
parle la langue locale. La sensibilisation sur le sida ayant débuté avec les mass-médias 
d'expression française, les campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida sont restées 
concentrées dans les zones urbaines aux dépens des populations rurales si bien que les 
informations sur le sida parviennent aux villageois sous forme de rumeur, et parfois de 
bouche à oreille lorsqu'un habitant du village venu de la ville décède des suites de la 
maladie. De plus, la sensibilisation officielle se fait dans la langue française, bien souvent 

 
1 Le chiffre cité nous vient d’un article paru dans Fraternité Matin (Kouadio 2011). Le rapport national pour la période de 
2008 à 2009 (UNGASS 2010, P. 14) porte à 430'000 le nombre total des « orphelins et enfants rendus vulnérables du fait 
de l’infection à VIH ». Merci au Dr Nicolas Betsi et à notre collègue Sosthène N’guessan pour cette dernière information. 
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inaccessible à la masse rurale en majorité analphabète. Certaines populations rurales, selon 
les témoignages recueillis au pays toura, n'ont jamais été véritablement sensibilisées au 
phénomène du sida. Par exemple, Mme Ouega Zolé, une octogénaire du village de Kpata 
(Département de Biankouma), n'a jamais eu que des bribes d'informations sur le sida. 
Confrontée à la question de savoir, à quel moment elle a pour la première fois entendu 
parler du sida, voici sa réponse : 

 
(1) Yúá láà e Bíà' à zɛ’ le. 

C’est bien cette maladie qui a tué (la nommée) Abidjan. 
 

La maladie fut donc connue dans ce village à la suite du décès d’une malade appelée 
Abidjan2. Mais le plus souvent les gens n'ont qu'une idée vague et approximative des 
différents modes de transmission. Par exemple, la notion de séropositivité n'est pas connue. 
L'absence de symptômes est donc interprétée comme preuve de bonne santé. Ainsi dans 
plusieurs cas de lévirat, nous avons observé que même si l'on suppose qu'un homme est 
décédé du sida, les prétendants ne voient pas de problème à épouser sa veuve pourvu 
qu'elle-même paraisse en bonne santé.  
 
2. La tradition – un frein à la sensibilisation au problème du sida ? 
2.1 Les coutumes : excision, polygamie, lévirat 

Dans la plupart des régions les us et coutumes sont les premiers éléments favorables 
à la propagation de la maladie. Le pays toura n'est pas en reste de cette réalité. Parmi les 
pratiques culturelles qui représentent un frein à la sensibilisation, il y a en premier lieu les 
risques directement liés au mariage. Nous distinguons à cet effet deux types de mariage à 
haut risque : le mariage polygame et le lévirat, c’est-à-dire le mariage après le décès du 
conjoint.  

À l'instar de la plupart des sociétés africaines, la société toura admet la polygamie 
qui consacre la multiplicité des partenaires sexuels pour l'homme. Il n'est donc pas aisé de 
prôner dans ces conditions la fidélité à une seule femme comme recette pour éviter le sida. 
Cela ne veut pas dire que tous les Toura ont plus d'une femme, mais la polygamie est en 
quelque sorte un droit pour l'homme qui a les moyens de prendre plusieurs épouses. 
Généralement, dans la société toura, la monogamie d'un homme s'explique parfois par sa 
pauvreté.  

En conséquence, la possibilité d’une pluralité de partenaires ainsi consacrée par la 
polygamie, allonge considérablement la chaîne de contagion. D’ailleurs, les études de 
Bouré (2008) montrent que « la région des montagnes proche du Libéria et de la Guinée 
connaît des taux de prévalence de 4,6% pour les femmes et de 2,4% pour les hommes ». 
De plus, le lévirat contribue à accroître le nombre de personnes exposées au risque de 
contagion, risque encore renforcer lorsque le nouveau marié a déjà d'autres femmes. En 
outre, certaines autres pratiques approuvées par la culture toura telles que l'excision et la 
circoncision continuent d'exposer les populations au risque de l’infection par le 

 
2 Les pseudonymes s’inspirent souvent des traits ou événements par lesquels une personne s’est fait remarquer à  la 
communauté. Ici, il s’agit d’une femme ayant séjourné longtemps à Abidjan avant de retourner au village pour y mourir. 
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VIH/sida. 
En effet, dans chaque village toura, des dizaines de filles sont excisées chaque année. 

Heureusement et par pure coïncidence les matrones n'utilisent plus la même lame pour plus 
d'une fille. Madame Ouega, l’octogénaire sus-mentionnée qui fut assistante exciseuse, nous 
en a donné les raisons.3 Selon elle, le fait d'utiliser une lame pour une seule fille ne résulte 
pas d'une quelconque sensibilisation au risque d’infection par le VIH/sida dans la 
procédure d’excision. Madame Ouega évoque plutôt des problèmes occasionnés par les 
rivalités entre les exciseuses qui seraient la vraie raison de cette mesure de précaution. Car 
ces rivalités auraient pour effet de rendre moins tranchantes les lames des couteaux 
traditionnels auparavant utilisés – effet dû aux forces occultes mises en action par la 
matrone jalouse. C'est pour maîtriser ces effets contre productifs que les exciseuses auraient 
décidé d'utiliser la lame moderne qui selon notre instructrice ne peut être utilisée qu’une 
fois. Il ne s’agit donc nullement d’une mesure s’inspirant d’un besoin reconnu d'hygiène. 
L’opération au contraire continue de se faire dans l’ignorance totale de ce besoin. Les 
exciseuses n'utilisent pas de gants, et aucun processus de stérilisation ou de nettoyage 
n'intervient lors du passage d’une fille à la suivante. Le risque de contamination lié à 
l’excision demeure donc réel en dépit du fait qu’une nouvelle lame de rasoir est utilisée 
pour chaque personne excisée. 

En plus de l'excision, la scarification qui consiste au noircissement de la gencive 
présente elle aussi, un risque réel de contamination par le virus du sida. Les gencives 
noircies font en effet partie des critères de beauté féminine chez les Toura. On pense que 
les gencives noires rendent le sourire plus éclatant. À cet effet, les jeunes filles pratiquent 
entre elles la scarification en incrustant à l'aide d'une aiguille de la poudre de caoutchouc 
carbonisé dans la peau de la gencive. Le risque provient du fait que le bouquet d'aiguilles 
qui sert à la scarification soit utilisé successivement par plusieurs filles. 
 
2.2 Les tabous langagiers 

Une autre difficulté majeure dans la sensibilisation au VIH/sida en milieu toura reste 
la communication sur le volet qui concerne la contamination par contact sexuel. En pays 
toura, il est en effet difficile d'évoquer le sexe, même dans un cadre privé. Aussi, au cours 
de l’interview, la vieille Ouéga se tait-elle en présence de son gendre lorsque par hasard 
celui-ci les rejoint. On n'évoque presque jamais les sujets qui touchent à l'acte sexuel. 
Parlant de la sensibilisation publique concernant le VIH/sida, notre interlocutrice nous dit 
ceci: 

(2) Lìàng wʋʋ suu mɛɛ̀ ' ̀ à gá le wò bhaɛɛ̀ n bân kétà à bhà le ? 
Pourquoi réunir les gens autour d'un tel sujet? 

Répondant elle-même à la question qu’elle vient de poser, elle conclut : 
  

 
3 Interview du 14 Novembre 2010 documentée dans Geneviève Singo et Thomas Bearth (2011) « La communication: le 
nœud gordien de la problématique du VIH/sida au pays toura », www.toura.ch  
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(3) Yɛɛ lìàng. 
Parole de la honte. 

 
Ces propos montrent qu'il est hors de question que le sujet du sida soit évoqué dans 

un cadre restreint, encore moins dans une assemblée. Par ailleurs, même entre la mère et 
la fille, il est difficile de parler de sexe. En parler donc en public serait totalement 
inadmissible. À en croire les paroles de l'infirmière d'état qui exerce dans le village de 
Singouin (à une vingtaine de kilomètres au nord de Man, dans le département de même 
nom), ce serait gravement heurter la sensibilité des anciens que de parler publiquement du 
sida en évoquant le sexe, à plus forte raison en proposant le préservatif comme 
solution.Voilà en bref les raisons qui expliquent pourquoi on n’a jamais assisté, en pays 
toura, à une sensibilisation d'envergure qui aurait rassemblé tous les hommes et toutes les 
femmes d'un village autour de la problématique du sida. 

 
2.3 Euphémismes 

Les euphémismes pour désigner le sida permettent néanmoins de parler de la chose 
sans dire son nom. Ainsi, nous avons assisté une fois lors d'une messe à l’attribution d'un 
prénom malinké au sida. Voulant parler du sida, le prédicateur s’est en effet servi du 
prénom féminin « Sita » qui, par sa constitution phonétique, s’apparente au terme qu’on 
cherche à éviter en l’occurrence le vocable « sida ». Le recours à ce genre de 
contournement langagier est motivé par la difficulté qu'il y a à parler du sida sous ses 
aspects sexuels. Par extension, le terme même du sida acquiert de ce fait le statut de mot 
tabou qu'il faut remplacer. En parallèle avec le prénom malinké précité on trouve aussi 
l’expression générique bà lòònɛ́ en langue toura et qui signifie « la jeune fille malinké », 
en tant qu’euphémisme servant à éviter le recours au terme « sida » pourtant connu, mais 
qui chargé de connotations sexuées devient inapproprié dans le discours public. Notons 
toutefois que ce sont précisément ces euphémismes qui loin d’empêcher qu’on en parle le 
permettent ! 

Il se dégage ainsi une distinction importante : Alors qu’on constate d’une part les 
restrictions discursives portant sur certains domaines, dont « on ne parle pas », le tabou 
langagier permet au contraire, et paradoxalement, d’en parler, et ce en respectant le tabou. 
On n’a peut-être pas assez vu cet aspect du tabou langagier qui permet justement d’en 
parler et de se faire entendre. Il reste néanmoins que les mécanismes qui motivent le tabou 
sont les mêmes contre lesquels butte tout effort de sensibilisation. Celle-ci reste 
superficielle et ne peut donc pas créer une véritable conscience de l’envergure du danger 
en vue de changer les habitudes et comportements à risque. 
 
3. La sensibilisation au problème du sida – parcours autobiographique 

Nous avons eu la chance d'être scolarisée et dès la puberté nous étions déjà en 
contact avec les programmes de sensibilisation qui passaient à la télévision. Dans notre 
école on nous dispensait des cours sur le sida. Ce qui nous a permis d'en savoir davantage 
sur le VIH/sida. Ajouté à cela le fait que mon tuteur qui était infirmier à l'hôpital général 
de la ville de Biankouma ne manquait pas d'occasion de sensibiliser tous les enfants et les 
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jeunes gens qui vivaient chez lui. Il s'occupait plus des jeunes filles dans son programme 
de sensibilisation, car pour lui et pour bon nombre d'analystes les femmes et les jeunes 
filles sont plus exposées au sida. Encore, ma mère qui était aussi allée à l'école avait des 
informations sur le VIH/sida. Donc pendant la cérémonie d'excision à laquelle nous devions 
participer elle était inquiète à l'idée que j'allais être exposée au VIH/sida. Elle a donc été 
rassurée quand elle a appris que les parents de chaque fille devaient apporter une lame 
de rasoir neuve. 

Au regard de ce qui précède, il est urgent que la sensibilisation gagne les zones 
rurales surtout les contrées recluses telles que le pays toura qui n'ont pas encore 
suffisamment bénéficié d'informations officielles sur le VIH/sida. Ainsi, dans le village de 
Kpata, pourtant situé à moins de 10 km de la ville de Biankouma, la maladie ne fut connue 
que lorsqu'elle fit une victime parmi ses habitants. La question impérieuse est comment 
franchir les obstacles liés au multilinguisme et aux tabous langagiers ? Quelle solution la 
tradition orale qui verbalise la culture au moyen de la langue peut-elle apporter ? 
 

3. La clé pour une sensibilisation équitable 
3.1 Approche des tabous langagiers au travers de ses propres présupposés 

En effet, dans le monde traditionnel toura il existe un cadre qui permet de 
transgresser les lois de la décence verbale. Deux exemples permettent de le démontrer : 

Premièrement, le masque [ zànlànwɛ́ɛ́] du village de Yaloba est reconnu pour sa 
grossièreté langagière. Pourtant il est approuvé par les anciens. Nous pensons donc que le 
comportement de ce masque n'est pas fortuit. Il remplit sûrement une fonction qui reste à 
vérifier et qui peut être d'ordre spirituel, ou simplement cathartique. Du coup, la question 
de son utilisation pour contourner le tabou langagier se pose, et plus spécifiquement celle 
d’un discours cohérent à propos du sida.  

Deuxièmement, nous avons pu observer qu'au moment de la naissance d'un garçon 
dans une famille où les naissances féminines se sont succédé, les matrones et les 
accoucheuses s'adonnent à de courtes séances de profération de grossièretés, dites [sɔɔ́ n] 
qui signifie « injure ». C’est une manière traditionnelle de célébrer l’arrivée tant espérée de 
cet enfant mâle, en nommant explicitement et grossièrement le sexe masculin au milieu des 
cris de joie. Si ces « déviations » des règles d’interdits langagiers sont tolérées dans une 
société où tout ne se dit pas, c’est qu’elles y jouent sûrement leur rôle qui reste à déterminer 
avec précision. C'est pourquoi, nous pensons que la première des choses à faire est de 
convaincre les anciens de la nécessité de briser les barrières communicationnelles favorisées 
par les tabous. Au travers de la tradition orale il faudra demander aux anciens de définir un 
cadre semblable à celui du masque [zànàwɛ́ɛ́]. Cela pourra contribuer à l'instauration, en 
milieu toura, d'un climat propice à une sensibilisation approfondie au sujet des risques et 
des modes de transmission du VIH/sida. 
 
3.2 Multiplier les rencontres de sensibilisation en utilisant les médias en langue locale 

Il faut permettre aux populations rurales d'avoir facilement accès aux médias de 
masse mais aussi de proximité (radios locales). Nous préconisons qu'il faudra privilégier 
l'audiovisuel car il favorise mieux la prise de conscience dans l'esprit des téléspectateurs. 
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Les spots télévisés en langue locale, et les témoignages des personnes séropositives sont 
des clés pour une sensibilisation complète et totale. Ainsi, il serait nécessaire pour les ONG 
en partenariat avec les organisations régionales et internationales et les agences de l’ONU, 
de renforcer les efforts dans la prévention et les soins en vue d’une prise en charge équitable 
pour toutes les populations de Côte d’Ivoire (Betsi et al. 2006). Par ailleurs, la 
cinématographie pourrait occuper une place de choix dans la sensibilisation en langue 
locale. 
 
Conclusion 

La communication sur le VIH/sida n’a pas toujours été équitable en Afrique à cause 

de la prédominance des langues nationales qui sont le plus souvent les langues héritées de 

la colonisation. Pourtant, une frange importante de la population africaine qui se trouve dans 

les milieux ruraux n’a pas accès aux informations véhiculées dans ces langues dites 

étrangères. On assiste de ce fait à une marginalisation linguistique et communicationnelle 

des populations rurales dont l’accès à la sensibilisation se trouve ainsi limité. Dans le cas de 

la société toura qui est une société fortement ancrée dans ses coutumes traditionnelles, les 

tabous langagiers et d’autres pratiques traditionnelles freinent la lutte contre le VIH/sida. 

Les solutions proposées pour contourner ces pesanteurs traditionnelles sont à rechercher 

dans les mécanismes culturels qui permettent à la tradition de transgresser certains principes 

qu’elle a elle-même érigés en normes sociales. 
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Résumé : Fils aîné de Mahmoud Diop, Barham fut un modèle achevé de discrétion, de 
sobriété, de dignité, de religiosité et de sociabilité après avoir fortement reçu 
l’éducation religieuse et mystique de son maître et père spirituel. Il a su inscrire, très 
tôt, son action et sa pensée dans la logique d’enseignement et d’éveil des consciences. 
Fidèle à l’esprit d’ouverture de Cheikh Ibrahima Niasse, il joua un rôle primordial dans 
la diffusion de la langue arabe et de l’Islam en général au Sénégal et hors du pays. En 
outre, Barham Diop avait développé des relations scientifiques et fraternelles avec les 
autorités religieuses et académiques du Maroc en participant à des conférences afin 
d’éclairer la lanterne des populations sur des thèmes d’actualités variés. A ces thèmes, 
s’ajoutent les durûs al-Hasaniyya organisées par le Roi Hassan II. Ce dernier ému par 
cette prestation brillante, décida de mettre sur pied des initiatives pour une coopération 
bilatérale. Ainsi, de 1984 à la date de son décès, en 2014, Il fut le Secrétaire Général 
de la Rabita des Oulémas du Sénégal et du Maroc. 
 
Mots clés : Islam, arabe, langue, coopération, enseignement, savoir  
 
BARHAM DIOP, A LINK BETWEEN SENEGAL AND MOROCCO FOR THE 
DISSEMINATION OF ARAB-ISLAMIC EDUCATION AND CIVILISATION 
 
Abstract: The eldest son of Mahmoud Diop, Barham was a perfect model of discretion, 
sobriety, dignity, religiosity and sociability after having received a strong religious and 
mystical education from his master and spiritual father. Very early on, he was able to 
place his actions and thoughts within the logic of teaching and awakening consciences. 
Faithful to the spirit of openness of Sheikh Ibrahima Niasse, he played an essential role 
in the dissemination of the Arabic language and Islam in general in Senegal and outside 
the country. In addition, Barham Diop developed scientific and fraternal relations with 
the religious and academic authorities of Morocco by participating in conferences to 
enlighten the population on various current affairs. In addition to these themes, the 
durûs al-Hasaniyya were organised by King Hassan II. The latter was moved by this 
brilliant performance and decided to set up initiatives for bilateral cooperation. Thus, 
from 1984 until his death in 2014, he was the Secretary General of the Rabita of the 
Ulemas of Senegal and Morocco. 
 
Keywords: Islam, Arabic, language, cooperation, teaching, knowledge  
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Introduction 
L’enseignement arabo-islamique au Sénégal est marqué par deux périodes phares de 

l’histoire. Il s’agit de celle dite précoloniale et de l’autre appelée postcoloniale. Abordant la 
vie et l’œuvre d’une personnalité religieuse ayant traversé cette trajectoire, on pourrait bien 
citer la personne de Ibrahima Mahmoud Diop dit Barham qui a fait toutes ses humanités 
dans un des foyers religieux du Sénégal qu’est Médina Baye Niasse1. A partir de ce centre 
religieux, d’autres foyers ont essaimé. Chacun a mis en exergue un domaine de spécialisation 
qui explique sa réputation. L’école de Médina Baye cultive l’excellence et l’éloquence. 
Depuis sa fondation en 1929/1930, ce foyer religieux a joué un rôle prépondérant pour 
l’expansion de la culture islamique en Afrique de l’Ouest et au Sénégal en particulier. Cité 
aux facettes multiples, Médina Baye fut un mealting pot voire un lieu de rendez-vous du 
donner et du recevoir d’où une mosaïque culturelle et linguistique. Des langues occidentales 
telles que le français et l’anglais y coexistent avec des langues africaines à l’instar du wolof, 
du poular, du sérère, de l’haoussa, du yoruba ou des langues sémitiques comme l’arabe ou 
le hassanit. Alors, l’on pourrait la considérer comme l’Afrique en miniature pour reprendre 
les propos de l’universitaire kenyan, Ali Mazrui (1933-2014). Celui-ci affirmait que 
l’Afrique moderne est le produit de la rencontre entre trois civilisations : la civilisation 
occidentale, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation négro-africaine (Ali et al. 
1986). En fait, il suffit de souligner qu’au Sénégal, l’idéologie musulmane repose 
essentiellement sur l’acquisition du savoir religieux empreint de soufisme auprès d’un 
maître-enseignant de renom dans une institution scolaire qui offrait un cadre serein de refuge 
aux talibés. Médina Baye qui en est un exemple, a toujours été un creuset du savoir où furent 
formés de nombreux intellectuels musulmans. Ce cadre d’épanouissement intellectuel allait 
faire de cette ville de Kaolack un pôle d’attraction et de convergence de tous les férus des 
sciences islamiques du Sénégal et de la sous-région. Les ambitions réalisées par le maître 
des lieux allaient crescendo jusqu’à entraîner la mise sur pied d’un Institut franco-arabe 
dénommé El hadj Abdoulaye Niasse. Nous voudrions, à travers cette modeste contribution 
sur la culture arabo-islamique, démontrer comment Barham Diop avait développé des 
relations scientifiques avec les autorités religieuses et académiques du Maroc en participant 
à des conférences afin d’éclairer la lanterne des populations sur des thèmes d’actualités 
variés. A ces thèmes, s’ajoutent les durûs al-Hasaniyya organisées par le Roi Hassan II. 
Alors, pourquoi les récipiendaires de cette école ou les sortants des daaras2 au Sine Saloum3 
avaient toujours en ligne de mire ou référence Barham Diop, un référentiel de la langue 
arabe. Pour aborder ce sujet, nous allons d’abord traiter de la formation intellectuelle de 
Barham Diop, avant de parler de son apport sur le plan intellectuel au Sénégal et enfin son 
apport intellectuel au Maroc. 
 
1. Genèse et formation intellectuelle de Barham Diop 
-Genèse de Barham Diop 

Du côté paternel, Barham Diop est le fils de Mahmoud Diop fils d’Aliou, fils d’Ali 
Diop. Son arrière-grand-père avait quitté le Baol pour répondre à l’appel de Maba Diakhou. 
Aliou Seck pour rapporter cette histoire écrit : « Son grand père Ali Diop accompagné de son 
frère Math Diop quittèrent le Baol pour répondre à l’appel de Maba Diakhou Ba qui avait 

 
1 C’est aujourd’hui un quartier de Kaolack fondé par son homonyme et maître Cheikh Ibrahima Niasse dit Baye Niasse 
2 Foyers d’enseignement islamique au Sénégal 
3 Ce sont les actuelles régions de Kaolack et Fatick 
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déclaré le jihad. Ce fut ainsi qu’ils fondèrent ensemble le village de Ndiobène Math à 
quelques kilomètres de Lamarame. Par ailleurs, son arrière-grand-père Ali Diop fut un 
combattant en la foi de Dieu qui a livré plusieurs batailles dont la plus célèbre fut celle de 
Somb en 1867.  (Alioune, 2018 : 8) Ce village de Lamarame est situé sur la route qui mène 
vers Keur Madiabel et distant d’une vingtaine de kilomètres de Kaolack. Du côté maternel, 
il est fils de Fatoumata Thioubou, fille d’Ahmed Niang Thioubou. Ce dernier était un grand 
maître d’école et un grand connaisseur des sciences occultes (mystiques, ésotériques). 
(Alioune, 2018 : 8) Cette union bénie donna naissance, plus tard, à Kaolack d’un enfant 
prodigieux et plein d’avenir du nom de Ibrahima Mahmoud Diop connu sous l’appellation de 
Barham Diop. 
 
2. Barham Diop et les études coraniques à Médina Baye 

A l’âge de cinq ans, son père Mahmouth Diop le confia à son homonyme Cheikh 
Ibrahima Niasse qui décela, très tôt, en lui, une mémoire d’éléphant et un esprit fertile. Une 
telle intelligence a poussé le Cheikh à son initiation aux études coraniques. Alors, il fut 
confié successivement à Cheikh Muhammad ould ar-Rabbânî (Masse, 1999), Cheikh Ahmed 
Touré et El hadj Asta Niasse qui fut une référence incontestable en sciences coraniques. De 
ce dernier, il mémorisa parfaitement Le Saint Coran. C’est d’ailleurs dans cette perspective 
qu’on peut lire : « C’est dans ce haut temple historique du Coran qu’El hadj Abdoulaye 
Niasse, fils aîné de Cheikh Ibrahima Niasse, Ibrahima Mahmoud Diop dit Barham Diop, 
Ahmad Dame Ibrahima Niasse comme tant d’autres ont mémorisé le Coran. » (Babacar et 
Baye, 2020 :66) Il faut comprendre que l’Islam a enseigné dès la première sourate du Livre 
Sacré envoyé au Prophète Muhammad (PSL), par l’entremise de l’ange Gabriel, une 
civilisation de lecture, de plume, d’écrit et de livre. Allah dit à ce propos : « Lis au nom de 
ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis, car la bonté de 
Seigneur est infinie ! C’est Lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à 
l’homme ce qu’il ignorait.» (Coran, al Alaq, versets 1 à 5) Mais il est à rappeler que juste 
après son installation définitive à Médina Baye, Cheikh Ibrahima Niasse constitua des écoles 
coraniques pour la continuation de son métier d’enseignant. On peut donner en guise 
d’exemple l’école d’El Hadj Asta Niasse4 qui accueillit le jeune Barham. Cette ancienne 
école coranique de Médina Baye Niasse a été fondée par Cheikh Ibrahima Niasse et portée 
sur les fonts baptismaux de Madrasat al-Falâh pour la mémorisation du Saint Coran. Ce 
grand monument des sciences coraniques, El hadj Asta Niasse, rendit l’âme en 1974 à 
Kaolack. Comme à l’accoutumé, les pensionnaires des écoles coraniques qui mémorisèrent 
le Saint Coran entreprirent la deuxième étape qui consiste à étudier le programme de la 
grammaire arabe appelé Nahw ou bien des matières arabo-islamiques.     
  

 
4 El Hadj Asta Niasse a grandi sous la tutelle de Mame Astou Diankha qui était sa tutrice et qui l’a éduqué en même temps 
que Baye Niasse. Il fut une référence incontestable du waññ au Saloum et a étudié le Coran et la science dite waññ auprès 
de Serigne Abdoulaye Thiam de Kossi. Waññ est un mot wolof qui signifie compter, car de par cette science, les maîtres-
spécialistes comptaient le nombre de syllabes, de mots, de versets qui ont une dissemblance ou une ressemblance dans le 
Saint Coran. L’objectif était de régler des problèmes d’ordre grammatical, morphologique, orthographique, phonétique 
qu’on peut rencontrer dans le Livre. Cette science avait entre autres buts de pallier l’insuffisance de leur défectuosité de 
prononciation de certaines lettres arabes avec un vocabulaire mixé de langues nationales (poular, wolof) et arabe.  
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3. Barham Diop et l’enseignement arabo-islamique  
3.1 L’enseignement de la jurisprudence 

La jurisprudence ainsi que la théologie sont encore enseignées dans les cercles 
d’étude appelés majâlis au Sénégal et mahâżir en Mauritanie. Majâlis est le pluriel de majlis. 
Ce dernier est le nom de lieu du verbe jalasa qui veut dire s’asseoir. Le maître ainsi que les 
talibés s’asseyaient et s’assoient encore à même le sol. Cet enseignement était le propre d’un 
groupe de talibés, c'est-à-dire ceux qui ont terminé les études coraniques. En ce sens, 
Christian Coulon affirme : « En outre, l’étudiant avancé s’initie aux sciences juridiques 
(fiqh), si important dans la vie de la communauté islamique. » (Christian, 1983 : 92) 
L’avantage de cet enseignement est souligné également par cet auteur en ces termes : « En 
diffusant les valeurs de base de l’islam, l’enseignement musulman est donc un agent de 
socialisation par excellence dans un système social qui se réclame de la religion du 
Prophéte.» (Christian, 1983 : 89). Toutefois, le fiqh ou la jurisprudence d’ordre Malikite 
enseigné au Sénégal occupait le devant de l’échiquier des majâlis. Pour Mamadou Ndiaye, 
cette matière qui occupait une place primordiale au sein de l’école coranique rapprochait 
plus que toutes les autres, les populations à cette école car elle traite des questions qui 
touchent directement à la vie pratique des musulmans : la prière, les partages successoraux, 
les ventes, les dispositions testamentaires, le jeûne, la zakât, la pureté légale, etc. (Mamadou, 
1985 : 58) Cette phase si importante de l’étudiant était d’habitude suivie par l’étude des 
principes du fiqh (usûl al-fiqh) qui fait de lui une personne d’un haut niveau en matière de 
jugement islamique. Pour la méthodologie juridique, les livres les plus utilisés étaient Kitâb 
usûl as- subkî de Tâj ad-Dîn as-Subkî, Mudawwana et al-Waraqât. A Médina Baye, Barham 
Diop, après une parfaite mémorisation du Coran, poursuivit les études jurisprudentielles 
(fiqh). A chaque fois qu’il terminait un ouvrage au programme, le suivant était choisi par 
Baye Niasse Cet enseignement était assuré par Serigne Ahmadou Tidiane Thiam plus connu 
sous le nom de Baye Amadou Thiam. Il fut un enseignant émérite, un éducateur doublé d’un 
pédagogue qui a formé plusieurs générations de talibés au Sénégal. C’est dans cette 
perspective que Djim Dramé affirme : « Il fut un pédagogue avéré ayant fortement laissé des 
empreintes dans le domaine de l’enseignement arabo-islamique particulièrement dans la 
famille Niassène et leurs talibés. » (Djim, 2015 : 51) 
 
3.2 Barham et l’apprentissage de la grammaire arabe 

Après son installation définitive dans cette nouvelle cité de Médina Baye, Cheikh 
Ibrahima Niasse confia à Baye Amadou Thiam l’enseignement de la grammaire dite Nahw Il 
fut le maître en grammaire de beaucoup de talibés de l’époque au Saloum et de savants au 
Sénégal. Baye Amadou Thiam, comme on l’appelait affectueusement, fut un des fervents 
disciples de El Hadj Ibrahima Niasse. Il fut un grammairien émérite qui a formé des 
générations et des générations d’étudiants à Médina Baye dont Oustas Barham Diop.5 
Cependant, même si la grammaire occupait le devant de la scène dans la section dirigée par 
Serigne Amadou Thiam, il n’en demeure pas moins que l’enseignement du Saint Coran et 
celui des matières jurisprudentielles, avec toutes les œuvres au programme, étaient 
dispensés. A Alioune Seck d’ajouter dans son mémoire de fin de cycle à la FASTEF que 
Barham a appris la plupart des œuvres au programme enseignées à l’époque dans les foyers 
d’enseignement islamique auprès de ce maître. Mais il apprit la Risâla et l’opuscule de 

 
5 Entretien avec Ahmad Boucar (Nafi) Niang, petit-fils de Baye Niasse à Kaolack, le 02- 05- 2018.  
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Cheikh Ibrahima Niasse, intitulé : Rûh al-Adab. (Alioune, 0000: 12)  Par ailleurs, Baye 
Niasse, en parlant de ses disciples, cite ces derniers qui furent des maîtres de haute pointure 
et qu’il estimait beaucoup en ces termes : « Ahmad Thiam qui diffuse le savoir ainsi que ar-
Rabbânî dont l’utilité est (générale) sans conteste. Il est leur savant qui leur enseigne les 
sciences à tout instant en améliorant leur niveau de compréhension. » (El hadj, 0000 : 67) Ce 
maître, connu sous le nom de Baye Amadou Thiam et Amadou Thiam Nahw excellait en 
grammaire d’où cette appellation. Ce fut lui qui assurait l’étude de cette matière dans le 
grand foyer religieux de Médina Baye Niasse. Ancien pensionnaire de l’école d’El Hadj 
Abdoulaye Niasse à Bambouk, à Taïba Niassène et à Kaolack, Baye Amadou Thiam entreprit, 
plus tard, d’approfondir ses connaissances en grammaire arabe lorsqu’il fut émerveillé par 
Maniane Nahw 6. Ainsi, à la quête de cette science si précieuse, il se rendit chez Serigne 
Abdou Kandji7 qui fut un maître hors du commun en grammaire au Sénégal. Ce fut de là-bas 
qu’il a parfait son niveau. Des années plus tard au service de cette tâche noble, il décéda le 
dimanche 30 Mai 1982, à l’âge de quatre-vingt-douze ans. Parmi les maîtres qui ont participé 
à la formation intellectuelle de Barham Diop, figuraient son cousin paternel, El hadj Oumar 
Diop (miskîn), cité plus haut et Sidy Alioune Cissé. Ce dernier a assuré une bonne partie de 
sa formation en jurisprudence islamique et son éducation spirituelle avant d’attester son 
niveau d’imprégnation. La spécialité de ces écoles n’empêchait pas leurs maîtres de 
dispenser d’autres matières enseignées dans les foyers religieux du Sénégal. Toutefois, 
l’enseignement des ouvrages dits du supérieur était, entièrement, réservé au maître des lieux, 
Cheikh Ibrahima Niasse. Eu égard aux études grammaticales, les talibés des foyers religieux 
de l’époque comme ceux d’aujourd’hui s’initiaient aux études jurisprudentielles pour 
aborder, plus tard, l’enseignement supérieur. 
 
3.3 Barham Diop et l’enseignement supérieur à Médina Baye        

Comme nous l’avions déjà signalé, Baye Niasse a commencé ses enseignements 
depuis Léona Niassène. Il a aussi marqué son empreinte de fort belle manière à Kossi où 
certains de ses grands compagnons ont subi leur formation intellectuelle et spirituelle. Il s’y 
ajoute qu’en l’an 1344/1925, sur la demande de certains disciples dont Madiagne Guèye, 
Malamine Guèye, Amadou Thiam Soulèye, Amadou Rokhy Bitèye, Ousmane Bitèye, Tafsir 
Modou Sow, Ibra Touré, ainsi que tant d’autres, Cheikh Ibrahima Niasse organisa sa 
première séance d’exégèse du Coran (Tafsîr al-Qur’ân) à Kossi, qui connut un succès 
éclatant. (Mbaye et al. 0000 : 51)8 Chose rare et peut être impossible à l’époque, c’était de 
voir un jeune de 25 ou 27 ans faire le commentaire du Saint Coran, au Saloum, sans recourir 
au livre d’exégèse dit Jalâlayni. Après avoir parcouru son cursus scolaire en jurisprudence 
islamique et en grammaire arabe, il fréquenta régulièrement son mentor pour un 
renforcement de capacité à tous les niveaux. Cet enseignement du supérieur était consacré 
à l’exégèse coranique pratiquée sous deux angles de vision : le premier est relatif à la 
pratique qui consistait à couronner l’enseignement coranique. L’étudiant qui suivait 
régulièrement ce commentaire était couronné au titre de tafsîr ou tamsiir. A la fin de 
l’exégèse, le maître enroulait un turban autour de sa tête pour signifier désormais son titre. 
C’est le meete. Ce commentaire était au bénéfice des talibés et des personnes intéressées ; 

 
6 C’est un des fils de Matar Fa Ndiaye Niane, un des maîtres d’El Hadj Abdoulaye Niasse 
7 Il est le fondateur du village de Darou Gandiaye qui fut un foyer religieux très important dans la région de Kaolack, 
commune de Gandiaye. Il est fils de Modou Diama Sall Dramé et de Hadiara Diop 
8 Mbaye Thiam, Cheikh el Islam Elhadj Ibrahima Niass, Imam de la Faydatou al Tidiania, s.d, p. 51 
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le deuxième était l’exercice qui consistait à passer en revue un commentaire de deux 
chapitres du Livre, quotidiennement pendant le mois de Ramadan. 

Au menu du programme de l’enseignement supérieur figurait la sîra pour dire la 
biographie ou l’hagiographie du Prophète Muhammad. C’est la science qui permet au talibé 
d’apprendre la vie et l’œuvre du Prophète Muhammad (PSL). Une telle matière permettait et 
permet encore aux apprenants et aux auditeurs de connaître : les signes de sa prophétie, sa 
naissance, sa jeunesse, la révélation, sa vie conjugale, ses rapports sociaux, sa mort, etc. A 
ce que nous sachions, les seuls ouvrages étudiés à l’école furent : Burda al-Madîh, al-
Hamzia, poèmes de Baye Niasse, etc. A ce sujet, la Maqâma constitue un des ouvrages 
phares de ce programme. Ce livre humoristique et volumineux de cinquante maqâma 
(chapitres) est d’Abû Muhammad al-Qâsim ibn ‘Alî al-Harîrî (446-516) de l’ère musulmane. 
Après avoir terminé les maqâmât de Harîrî, Barham l’étudiant ambitieux entreprit d’autres 
ouvrages du niveau supérieur à l’instar de aš-Šu carâ’ as-Sitt et Mu ‘allaqât9 qui est une 
compilation d’œuvres poétiques. Bien qu’ils soient de la période antéislamique, l’œuvre de 
ces poètes était enseignée dans les cercles d’études islamiques pour permettre aux talibés 
d’acquérir des connaissances aussi solides pour la compréhension des textes littéraires et 
religieux en arabe. A cet égard, Mamadou Ndiaye écrit :  

 
Pour ce qui concerne la poésie anté-islamique, les poèmes suivants étaient expliqués 
aux élèves : Les sept mu‘allaqat et les recueils des poèmes des six poètes 
antéislamiques.  Cette série n’a rien de l’islam mais elle était enseignée dans le but de 
découvrir un vocabulaire nouveau qui faciliterait la compréhension des textes religieux. 

Mamadou Ndiaye (1985 : 65) 
 
Il faut ajouter al-Ihmirâr d’Ibn Bûna comme tant d’autres ouvrages de la même trempe. 
 
4. Apport intellectuel de Barham Diop au Sénégal 
4.1 Barham Diop et la diffusion de l’enseignement arabo-islamique au Sénégal 

Fils aîné de Mahmoud Diop, Barham fut un modèle achevé de discrétion, de sobriété, 
de dignité, de religiosité et de société après avoir fortement reçu l’éducation religieuse et 
mystique de son maître et père spirituel. Il a su inscrire, très tôt, son action et sa pensée dans 
la logique d’enseignement et d’éveil de consciences. Fidèle à l’esprit d’ouverture de Cheikh 
Ibrahima Niasse, il joua un rôle primordial à la diffusion de la langue arabe et de l’Islam en 
général. C’est dans cette perspective que Thierno Ka (2019 : 41) écrit : « Il n’est pas 
étonnant de dire que Oustase Ibrahima Mahmoud Diop est un vrai défenseur de la langue 
arabe, de son enseignement et de son évolution dans tous les pays d’Afrique, d’Asie et des 
pays à minorité musulmane en Europe, en Amérique ou ailleurs. ». De surcroît, ces propos 
sont corroborés par les idées développées par Barham dans son livre intitulé : Âfâqu Tatwîr 
al-Lugha al-cArabibyya fî bilâd al-Muslimîn.10 Fleuron des enseignements de Baye Niasse 
et de la Tarikha tidiane, Barham fut très aimé et très suivi à l’intérieur comme à l’extérieur 
du pays. Il savait capter son auditoire par son élégance et par son éloquence aux beaux 
discours, et était toujours prêt à étendre. Alors, Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop, une 
personnalité de renommée internationale grâce à son éloquence et son érudition, s’intéressait 
toujours aux affaires relatives à l’Islam et aux questions d’actualités. (Khadim Lo, 2019) A en 

 
9 Pour certains, c’est une œuvre de quelques éminents poètes qui a été accrochée sur les rideaux de la Kaaba.  
10 Ibrahima Mahmoud Diop, Manuscrit arabe disponible dans certaines bibliothèques privées du Sénégal   
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croire Abdoulaye Lam, il n’est pas prolixe encore moins loquace de dire que le grand érudit 
de Kaolack (Barham Diop) est un féru de la langue arabe qu’il maîtrisait tant et qu’il a 
toujours défendue jusqu’au dernier souffle de sa vie. Tel fut le but de ses voyages permanents 
au Moyen Orient et au Maghreb, dans les pays arabes et musulmans. (Abdoulaye Lam, 2019 : 
57).  
 
4.2. Barham Diop, un promu au savoir  

Naturellement, Barham avait le pressentiment d’avoir reçu la bénédiction de son 
vénéré et illustre homonyme qui portait en lui la marque d’un homme de destin hors du 
commun de par son parcours atypique, son érudition, son éducation et sa sagesse. L’auditoire 
de Barham ne désemplit pas à chaque fois qu’il est annoncé pour une conférence. Alors, il 
fut un dépositaire et un légataire de l’érudition qui était le caractère de son maître qui a 
déclaré à son endroit : 

 
Ôh Barham ! En voici les papiers. Bien guidé, tu t’es éloigné de la voie de ceux qui sont 
désemparés […] Vis en étant à jamais un grand héros du savoir, une référence qui 
solutionne les questions ambigües (en Islam) […] Que les papiers et écritoires se 
soumettent à toi au point que les gens disent : oui, c’est Barham ! 

Cheikh Ibrahima Niasse 
 

Cette haute dimension intellectuelle présagée par Cheikh Ibrahima Niasse est 
soulignée par Modou Fatah Thiam (2019 : 10) lorsqu’il écrit : « Oustaz, est lui aussi un 
produit local, mais à la dimension internationale. Il n’a jamais quitté la demeure ou l’école 
de son père Baye Niass et pourtant il a pu surpasser tous, au point de faire l’objet de 
convoitise au Sénégal et à l’étranger. » Cela signifie un long compagnonnage du maître avec 
son disciple et qui a beaucoup façonné la personnalité de Barham jusqu’à ce qu’il devienne 
son secrétaire particulier. Il l’accompagnait partout en dehors du pays et des missions lui 
étaient confiées par son mentor. Modou Fatah Thiam continue en disant : « Le compagnon 
ne se limite pas à aider son pair dans l’accomplissement de la mission, mais il fait encore 
office de témoin qui relaie l’information aux autres. Barham Diop est allé au-delà de cette 
fonction en étrennant la tenue de secrétaire particulier de Barham Niass. » Modou Fatah 
Thiam (2019 : 19) Alors, on peut dire sans ambages que Barham Diop est à l’image de 
Barham Niasse, c’est-à-dire deux hommes aux savoirs et voyages multiples et de renommée 
internationale. Oustase, comme l’appelaient affectueusement les disciples et les intellectuels 
arabophones avait une vaste érudition des cultures et langues étrangères que sont : arabe, 
français et anglais. Son œuvre comme ses prédications restent encore d’actualité. Il jouit 
d’une grande considération dans toutes les familles religieuses du pays. Pour montrer que 
Barham était un trait d’union entre les confréries au Sénégal, Dr Lo écrit dans son 
intervention : « Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop entretenait des relations solides avec les 
confréries qui existent au Sénégal même si notre exemple est axé sur le Mouridisme.» 
(Khadim Lo, 2018: 26). Dans son poème intitulé : Oustaz l’enseignant, Aliou Badara Sarr a 
montré sa pédagogie avérée et sa générosité en mentionnant qu’il était si authentique et si 
éloquent, si cultivé, si généreux et témoin des faits. Il était également autorisé et bien préparé 
par son maître Barham, au point qu’on dirait Barham.11 Dans la même lancée, Ibrahima 
Lopez lui emboite le pas dans son acrostiche en écrivant qu’il est oustase dans toutes les 

 
11 Aliou Badara Sarr, Poème sous forme d’acrostiche intitulé Oustas l’enseignant, Mss, fonds Document DETBN 
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dimensions du terme et un produit pur de Baye Niasse. Il y ajoute plus loin : « Rarissime 
pédagogue, vous avez éclairé des esprits jadis ténébreux, par la grâce de Baye Barham  
Eminent Professeur vous fûtes, source de savoir intarissable vous demeurez à l’image de 
Baye Barham.12 
      Le contenu de ses conférences de haute facture à travers le monde et plus 
particulièrement le Sénégal constituait un viatique de base pour ses auditeurs. Les thèmes 
de ses conférences tournaient autour des axes suivants : 

- Les enseignements de l’islam ou sa doctrine dans la plénitude ;  
- Le tidianisme et ses enseignes 
- La Fayda tidiane  
- Baye Niasse 
- Les enseignements et la philosophie de Baye Niasse 
- Les figures de proue en Islam au Sénégal 
- Etc 

         Secrétaire particulier de Cheikh Ibrahima Niasse, Barham Diop est l’un des plus 
illustres savants de sa génération voire de son époque. Il fut Secrétaire Général de la Rabita 
des Oulémas du Maroc et du Sénégal. Il fut également Président du Réseau Islam et 
Population qui a joué un excellent rôle dans le plaidoyer envers le religieux pour les amener 
à comprendre et à soutenir les politiques de développement et de population au Sénégal et 
en Afrique. En 2002, lors des journées culturelles dédiées à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif 
et organisées par la Coordination des Dahiras Tidianes de Dakar à l’Institut Islamique de 
Dakar, Cheikh Abdou Aziz Sy Al-Amîn disait à son endroit qu’il était l’un des plus grands 
supports dont disposait la Tijjâniyya. Satisfait du comportement et du savoir dont dispensait 
Barham, Cheikh Abdou Adou Aziz Sy Dabakh déclama un poème qui débute en ces vers :  
 

Oh Barham ! Que le Maître du Trône te procure à jamais tes vœux et te protège contre 
les nuisances. […] Qu’Allah te paie pour avoir revivifié la Sunna du Prophète, al-
Mukhtâr et t’élève parmi tes générations […] A l’image du soleil, tu éclaires la religion 
et les gens. Qu’Allah te paie (pour service rendu à l’islam). 

Cheikh Abdou Aziz Sy 
 

Fervent disciple de Baye Niasse, activiste infatigable au service de l’islam, Barham 
s’est donné corps et âme, sa vie durant à œuvrer pour le triomphe de la religion musulmane, 
pour la diffusion de la Tariqa tidiane ainsi que de son Fayda. Ses interventions qui ont eu 
lieu dans toutes les régions du Sénégal comme hors du pays sont toujours d’actualité et 
servent à lever toute équivoque sur des questions nébuleuses. C’est la raison pour laquelle 
plusieurs hommages lui ont été rendus de son vivant ou après sa mort. 
 
5. Barham Diop, une personnalité religieuse d’une dimension internationale 

Après son rappel à Dieu, Thierno Ka, Chercheur à l’IFAN/ Cheikh Anta Diop de 
Dakar et actuel Directeur Général de l’Institut Islamique de Dakar, avait écrit le 15 Février 
2015 :  

Oui, certes, Il (Ibrahima Mahmoud surnommé Barham Diop) était un homme d’une 
dimension mondiale, connu par les organisations internationales islamiques. Il était un 

 
12 Ibrahima Lopez, Poème sous forme d’acrostiche intitulé Ouztaz Barham un miracle de Baye Barham, Mss, fonds 
Document DETBN / 
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membre fondateur de la Ligue Islamique Mondiale dont le siège se trouve en Arabie 
Saoudite. Il était connu également au niveau des universités arabes et plus 
particulièrement à celle d’Al-Azhar où il était membre de l’académie arabe. De par sa 
réputation, son érudition et sa loyauté, sans conteste, Barham est connu à travers toutes 
les familles religieuses du monde entier, et du Sénégal en particulier.  

Thierno KA (2019 : 1) 
 

En parlant du rôle des illustres fils d’un pays, Khadim Mbacké, Chercheur à l’IFAN/ 
Cheikh Anta Diop de Dakar, rend un hommage mérité à Barham Diop en ces termes :  
 

En 1973, j’ai assisté à une conférence qu’il a présidée à l’amphithéâtre de la Ligue 
Islamique Mondiale dont le thème portait sur : Les efforts des musulmans de l’Afrique 
occidentale pour une diffusion de l’Islam. Cette conférence fut l’une des plus 
remarquables prononcées par de grands penseurs du Monde musulman à l’instar de 
Muhammad Qutb, de cIlâl al-Fâshi pour ne citer ces deux.  

Khadim Mbacké 
 

En parlant de leur voyage, en 1987, en Arabie Saoudite où ils avaient séjourné 
ensemble plus d’une semaine et où leurs relations se sont raffermies, Khadim Mbacké 
souligne leur collaboration sur le plan scientifique en attestant certains de ses qualités. Il 
était, dit-il, un érudit modeste, intelligent, ouvert d’esprit, tolérant, bienfaiteur, très accroché 
aux valeurs mystiques de ses maîtres qui ont participé à sa formation intellectuelle et 
spirituelle. (Khadim Mbacké) Dans le même sillage, Aliou Diop (2019 : 88) affirme : « Certes, 
Oustase est un conférencier d’une dimension mondiale vu le nombre de pays où il a voyagé 
pour faire des conférences ou participer à des colloques internationaux avec des allocutions 
en arabe et une pédagogie sans commune mesures. » Très authentique et scientifique dans 
sa méthodologie, Barham était la référence la plus crédible et la plus sûre sur toutes les 
questions qui parlent de Cheikh Ibrahima Niasse malgré toutes les tentatives et pressions 
financières. Voilà ce qui explique son surnom Al-Marjic (la Référence). 
 
6. Apport intellectuel de Barham Diop au Maroc 

Le Maroc a toujours intéressé les Sénégalais sur les plans scientifique, religieux et 
commercial. Leurs écoles, instituts et universités ont joué un rôle important dans la formation 
intellectuelle et religieuse de plusieurs Africains. Aussi, il demeure un lieu de transit de 
certains pèlerins qui veulent se rendre à la Macque pour s’acquitter de leur pèlerinage. Mais 
la relation scientifique entre le Maroc et le Sénégal est toujours forte. Les étudiants 
sénégalais constituent encore une communauté estudiantine assez importante. La ville 
marocaine, Rabat est considérée comme l’une des capitales scientifiques les plus 
importantes du Maghreb ou du monde musulman. En fait, jauger la taille de cette manne 
intellectuelle ayant subi une formation scolaire, académique ou professionnelle serait 
difficile parce que le Maroc offre une gamme très riche de disciplines religieuses et profanes 
permettant aux récipiendaires d’avoir une maîtrise parfaite de la langue arabe. Alors, on peut 
dire sans risque de nous tromper que le Royaume chérifien a permis à une frange importante 
de la population sénégalaise de participer à la diffusion et à l’expansion de la culture arabo-
islamique. Comme à l’accoutumée, Barham Diop avait l’habitude de voyager au Maghreb et 
au Moyen Orient avec son guide religieux Cheikh Ibrahima ou d’y être son émissaire. Ces 
deux personnalités se rendaient régulièrement au Maroc pour des raisons d’ordre religieux 
(visites de courtoisie) et scientifique (colloques, congrès, symposiums, etc…). Une telle 



 
Barham Diop, un trait d’union entre le Sénégal et le Maroc pour une diffusion de l’enseignement  

et de la civilisation arabo-islamiques 
 

Décembre 2022 ⎜453-464 462 

approche lui a permis de tisser des relations solides avec les autorités religieuses et 
gouvernementales de ce pays du nord qui daterait depuis 1960. C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que Cheikh Tidiane Gaye avance : « En 1960, lors d’une visite officielle au 
royaume chérifien dirigée par le grand Khalife Cheikh El hadj Abdoulaye Ibrahima Niass 
(ra), alors plénipotentiaire de Mawlana Cheikh Islam El hadj Niasse (ra) dit Baye, la 
délégation a été reçu par le roi Mohamed V, puis par le prince héritier Moulay Hassan 
(Hassan II). Au cours de l’audience accordée par sa Majesté, le Roi Mohamed V, oustas 
Barham Diop lui avait fait des propositions allant dans le sens du renforcement de la 
coopération sénégalo-marocaine, non seulement dans le domaine religieux mais aussi du 
point de vue culturel, social et surtout scientifique. » (Cheikh Tidiane Gaye, 2015 : 6)  

Par ailleurs, il faut signaler que Barham Diop avait développé des relations 
scientifiques avec les autorités religieuses et académiques du royaume en participant à des 
conférences afin d’éclairer la lanterne des populations sur des thèmes d’actualités varié. A 
ces derniers, s’ajoutent les durûs al-Hasaniyya organisées par le Roi Hassan II. C’est dans 
cette dynamique que Cheikh Tidiane Gaye affirme : « L’année 1984 marque une étape 
décisive dans la consécration des efforts du professeur Barham Diop, lorsque sa Majesté le 
Roi Hassan II l’avait invité à participer aux séances dénommées « Dourouss Hassaniya » 
pendant le ramadan pour animer une conférence ou plutôt donner un cours magistral sur le 
thème « Des vérités sur l’appel islamique contemporain » (Cheikh Tidiane Gaye, 2015 : 6) 
Emu par cette prestation brillante, le Roi Hassan II décida de mettre sur pied des initiatives 
pour une coopération bilatérale parmi lesquelles on peut citer :  

 
La création de la Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal (ROMS) dirigée par 
Barham Diop de 1985 à 2014 année à laquelle il est rappelé à Dieu ; la création de la 
Chaire des Etudes africaines, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université Mohamed V ; l’organisation d’un colloque international sur la Tidianiya 
qui, à l’époque avait regroupé toutes les grandes figures de la Tidianya du monde 
entier ; etc.  

Cheikh Tidiane Gaye, 2015 : 6) 
 

A notre connaissance, il est encore le seul Sénégalais à avoir le privilège de participer 
à ces durûs Hasaniyya qui regroupaient toujours un public composé de membres de la cour 
royale dont le Roi au premier rang des chefs, d’intellectuels, de savants, d’universitaires ou 
autres. A Cheikh Tidiane Gaye d’ajouter que de 1984 à 2014, Oustas Barham faisait partie 
des animateurs des causeries religieuses de haute facture scientifique organisées par Son 
Altesse le Roi devant un public composé d’érudits et d’universitaires de notoriété reconnue. 
Toujours émus par son érudition vaste et son éloquence inégalée lors de ses prestations 
brillantes et poignantes, Barham Diop fut appelé Cheikh Diop comme titre honorifique dans 
ce royaume chérifien. A en croire Modou Fatah Thiam, Mawlana était le titre qui lui était 
accordé par un Chinois tombé sous le charme de son éloquence. A l’image de Baye Niass 
dont il incarne un parfait avatar, sa vie durant, il est resté un cordon ombilical entre le 
Sénégal et le Maroc, un facilitateur, une clef de voûte dans les relations diplomatiques de 
ces deux pays.13     
 
Conclusion 

 
13 Modou Fatah Thiam, op.cit, 21 
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Fleuron des enseignements de Baye Niasse et de la Tarikha tidiane, Barham fut très 
aimé et très suivi à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Il savait capter son auditoire par 
son éloquence aux beaux discours et était toujours prêt à développer son sujet. Alors, Cheikh 
Ibrahima Mahmoud Diop, une personnalité de renommée internationale grâce à son 
érudition, sans conteste, s’intéressait toujours aux affaires relatives à l’Islam et aux questions 
d’actualités. Il n’est pas prolixe encore moins loquace de dire que le grand érudit de Kaolack 
fut un féru de la langue arabe qu’il maîtrisait tant et qu’il a toujours défendue jusqu’au 
dernier souffle de sa vie. Tel fut le but de ses voyages permanents au Maghreb, au Moyen 
Orient et dans les pays musulmans. En outre, nous voudrions, à travers cette modeste 
contribution sur la culture arabo-islamique, démontrer que Barham Diop avait développé 
des relations scientifiques avec les autorités religieuses et académiques du Maroc en 
participant à des conférences afin d’éclairer la lanterne des populations sur des thèmes 
d’actualités variés. A ces derniers, s’ajoutent les durûs al-Hasaniyya organisées par le Roi 
Hassan II. L’année 1984 marque une étape décisive dans la consécration des efforts du 
professeur Barham Diop, lorsque sa Majesté le Roi Hassan II l’avait invité à participer à ces 
séances de haute portée scientifique pendant le ramadan pour animer une conférence ou 
plutôt donner un cours magistral sur le thème : Des vérités sur l’appel islamique contemporain. 
Emu par cette prestation brillante, le Roi Hassan II décida de mettre sur pied des initiatives 
pour une coopération bilatérale. 
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Résumé : L’identification est un acte de grande envergure et l’identité un projet de 
vie. Par l’onomastique, les écrivains négro-africains véhiculent une pensée qui 
démontre que la désignation d’une personne est un fait social suggestif qui situe en 
permanence l’être dans son environnement et, pour nos auteurs ici considérés, la 
nomination de leurs personnages centraux est toute une leçon de vie que l’on cerne 
avec aisance en adoptant la démarche méthodologique proposée par l’ethnostylistique 
qui stipule que tout acte humain s’ancre dans un contexte socioculturel et temporel 
précis. 
 
Mots-clés : patronymes, diégèse, écrivains, négro-africain, ethnostylistique. 
 
PATRONYMS IN THE DIEGESIS OF BLACK AFRICAN WRITERS : OKONKWO 
IN LE MONDE S'EFFONDRE, MBENDA IN LE FILS D'AGATHA MOUDIO AND 
FAMA DOUMBOUYA IN LES SOLEILS DES INDEPENDENCES : AN 
ETHNOSTYLISTIC STUDY 
 
Abstract: Identification is a far-reaching act and identity a life project. Through 
onomastics, Black African writers convey a thought that demonstrates that the naming 
of a person is a suggestive social fact that permanently situates the being in its 
environment and, for our authors under consideration here, the naming of their central 
characters is a whole life lesson that can be easily identified by adopting the 
methodological approach proposed by ethnostylistics, which stipulates that every 
human act is anchored in a precise socio-cultural and temporal context. 
 
Keywords: patronymics, diegesis, writers, black African, ethnostylistics. 

 
 
Introduction 

L’attribution d’un nom à un enfant est un exercice cérébral qui nécessite un doigté 
exercé, un tact d’une grande importance. Dans les cultures négro-africaines en général, 
cette séance de travail ne devient publique qu’après plusieurs détours ou analyses tractés 
en secret car, dès la conception de l’enfant, des réflexions ou supputations sont engagées 
pour imaginer ou déterminer à qui cet enfant sera « attribué » puisque ce dernier est 
généralement un homonyme choisi à dessein. Dans le roman de Ch. Achebe par exemple, 
le narrateur ne dit-il pas que la cérémonie de l’attribution du nom [à un enfant] se faisait 
au bout de sept semaines de marché ! (1). L’enfant n’est pas un individu réservé 
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exclusivement à ses parents biologiques directs. Les ramifications familiales multiples et 
ascendantes influencent forcément cette patronymisation et, dans certains cas, même les 
relations amicales sont sollicitées. Ce n’est donc pas un fait anodin car ce patronyme 
représente un acte responsable par lequel on fixe le passé, le présent et envisage le futur. (2) Il 
prend appui dans les divers domaines du monde vécu par les parents à travers les relations 
soit humaines, soit hommes/nature, soit hommes/surnaturel. Dans les romans choisis pour 
notre étude, les patronymes sont assez révélateurs de l’environnement des personnages. 
Ainsi, par exemple :  

- Dans Le Monde s’effondre, nous pouvons citer entre autres : « Nwofia » qui signifie «  
conçu dans le désert » ( l’enfant qui naît chez Okonkwo pendant qu’il est en exil  à 
Mbanta), «  Onwanbiko » qui veut dire  «  Mort, je te supplie », «  Ozoemena » qui se  
traduit par «  Puisse cela ne pas se reproduire », « Onwuna » qui veut dire « Que la mort 
fasse ce qui lui plaît »… 3 noms  qui  sont  attribués aux enfants de la 2e femme 
d’Okonkwo- Ekwefi- qui les perd les uns après les autres inexplicablement  ; etc. 
 
- Dans Le Fils d’Agatha Moudio , nous  pouvons aussi relever ces quelques noms : 
« Eboa » qui signifie « prison » ( nom donné à tous ces enfants  conçus par infidélité des 
épouses pendant que leurs époux sont en prison), «  Ebanda » pour dire « qui laisse des 
odeurs », « Ma’a Medi » qui signifie « guidon du vélo » ( nom de la mère de Mbenda qui, 
seule, s’est chargée de l’éducation de son fils), « Edimo » qui signifie « le fantôme », 
« Bilé » pour signifier « guerrier ou guerre », « Mère Mauvais Regard » parce que les 
villageois sont convaincus que cette grand 'mère est  dotée des pouvoirs surnaturels par 
lesquels elle est capable de jeter des mauvais sorts, etc. 
 
- Dans Les soleils des indépendances, nous relevons « Fama » qui veut dire « Chef » (et le 
personnage aurait été chef effectivement n’eût été « la combine » des Blancs), 
« Doumbouya » parce que le personnage est un descendant des Doumbouya. D’autres 
anthroponymes tels que « Kouyaté », « Keita », etc., ethnonymes tels que « Malinké » ou 
toponymes tels que « Togobala », « Horodougou », etc. sont compris dans les nominations 
des personnages et ils fixent leurs généalogies, leurs souches. 
 

De ce qui précède, nous nous rendons compte de ce que l’attribution d’un nom 
est « une histoire, une vie exprimée avec ses hauts et ses bas, une philosophie, une attente, 
un conseil, une morale, un tempérament, un programme, un projet, un souhait fortement 
exprimé, une victoire » (3), idée partagée par ce critique qui écrit : «  Le nom est un  livre 
dont le père, la mère, une tante ou un oncle écrit un coin de page et dont  l’enfant lui-
même, la vie, la société se chargent d’en terminer l’écriture « .(4) Dans le cadre restreint 
de cet article, nous nous intéresserons aux noms des personnages centraux des trois œuvres 
dont l’étude révèle leur portée prémonitoire à travers leurs itinéraires dans leurs histoires 
particulières différentes. Ces noms sont tous des programmes qui conduisent les différentes 
actions posées ou menées par ces personnages et qui, au final, ont une grande valeur 
anaphorique car les auteurs peignent leurs actants humains du point de vue d’une 
focalisation interne ou d’une focalisation zéro. Pour mener notre étude, nous nous appuyons 
sur la démarche descriptive et interprétative instituée par l’ethnostylistique qui énonce 
comme base principale le canevas défini ci-après : 
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Nous sommes ici dans le champ de la stylistique et précisément  d’une stylistique 
particulière à la frontière de  l’ethnologie et de la stylisique ; l’ethnostylistique est une  
stylistique qui a la critique du style des textes littéraires pour objet, la technique d’analyse 
en sciences du langage pour procédé ;  elle prend en compte les conditions dans lesquelles 
l’acte d’énonciation prend place ainsi que les contraintes inhérentes à la production 
environnementale et à la réception des textes ; elle insiste sur les modes particuliers  
d’expression des valeurs culturelles dans le texte littéraire. Elle se fonde sur le fait que 
l’approche du texte littéraire ne peut utilement se faire en oubliant à la fois ce qui le précède 
et ce qui le suit. (5) 
 
Ainsi, nous nous pencherons sur cette recherche (onomastique/action) pour relever et 

décrire les faits, les analyser ensuite et les interpréter enfin dans le but de les inscrire dans 
une vision du monde qui étaye « l’étymon spirituel » (6) des auteurs des romans choisis. 
De ce fait, notre travail s’articule en trois mouvements : le 1er déblaye les relations  entre 
les noms des personnages et les actes posés dans leurs différents itinéraires ; le 2nd 
rapproche ces différents personnages pour mettre en lumière ce qu’ils ont de dissemblable 
et  surtout ce qu’ils ont de semblable et le 3ème  met en relief l’interprétation significative 
de ces noms pour ressortir leur prémonition et ancrer les textes respectifs dans une vision 
du monde qui donne à l’écriture une  dimension pragmatique. 
 
1. Patronymes en relation avec la trame de l’histoire ou diégèse 
1.1 Okonkwo : « Le feu dévorant » in Le Monde s’effondre de Chinua Achebe 

Ch. Achebe met en scène son personnage central – Okonkwo- dans trois parties de 
l’œuvre qui dressent trois étapes importantes de la vie de ce dernier. Dans la 1ère partie, 
Okonkwo vit à Umuofia, où il est né et a conquis son haut statut social.  Dans cette société 
encore entièrement traditionnelle et gérée phallocratiquement par une espèce de 
gérontocratie, le jeune Okonkwo s‘était totalement dévoué à plusieurs travaux pour 
acquérir de la notoriété et s’éloigner de cette image d’«agbala » collée à son père Unoka. 
La métaphore du « feu » qui est attribuée à son nom trouve son bien-fondé dès sa jeunesse 
: il doit déblayer ardemment son chemin pour se faire une place au soleil. Rappelons ces 
quelques faits de cette période de sa vie :  

 
-Okonkwo s’était fait remarquer lors des compétitions de lutte entre les différents villages : 
les anciens se souvenaient encore de son mémorable combat contre Amalinze, le Chat plus 
de 20 ans après ;  
-Pour avoir une concession importante, très tôt, le jeune Okonkwo très entreprenant avait 
emprunté à un ancien- Nwakibié- des plants d’ignames afin de créer ses propres 
plantations ;  
- De par sa bravoure lors des guerres tribales, Okonkwo sera choisi comme émissaire envoyé 
à Mbaino pour que justice soit rendue à son clan qui avait perdu une de ses filles dans cette 
contrée ;  
-De par sa réussite sociale, Okonkwo avait accédé au cercle des egwugwu, esprits chargés de 
rendre la justice dans le clan ; 
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-Aussi bien dans sa concession que dans sa communauté, Okonkwo avait en horreur tout ce 
qui ne pouvait conférer à un homme honneur et dignité. Imbu de lui-même de par ses 
réussites sociales, il avait été même comparé ironiquement à l’oiseau Nza qui, repu, avait 
défié son chi ou dieu personnel ; etc. 
 

Dans le contexte d’Umuofia où on pouvait manger avec les rois si on s’était lavé les 
mains tôt (7), Okonkwo donne à son surnom de « feu » toute son ampleur. Et comme « le 
feu dévorant » ne peut choisir ce qu’il doit brûler ou ne pas brûler unilatéralement, il y eut 
des actes regrettables posés par ce dernier qui contribuèrent à sa déchéance jusqu’à son 
exil à Mbanta : d’abord la Semaine de la Paix dont il transgressa la règle, ensuite le 
meurtre par inadvertance du fils d’Ezeulu lors des funérailles de ce dernier. Okonkwo est 
ici effectivement « le feu dévorant ». Dans la 2e partie, Okonkwo vit en exil à Mbanta. Avec 
l’aide de sa famille maternelle, il réussit à surmonter la morosité de son existence pour se 
constituer d’autres objectifs nobles. Son tempérament de « feu » y contribuera 
énormément. Il s’y bâtit une nouvelle concession assez prospère. Mais, à cause de la 
fougue qu’il mettait toujours dans l’éducation de ses enfants, son fils Nwoye s’enfuit pour 
gagner la religion nouvelle des Blancs qui faisaient leur entrée dans la contrée et ce fils eut 
à dire à Obierika, l’ami d’Okonkwo, que ce dernier n’était plus son père. Le 
« feu » Okonkwo finit par « dévorer » son propre fils. Et durant cette période 
paternellement difficile, Okonkwo finit par comprendre que le « feu dévorant » donne 
toujours naissance à « de   froides, d’impuissantes cendres ». (8) Et c’est cela le contenu 
de la 3e partie. Dans cette partie, Okonkwo, de retour à Umuofia qui est désormais hybride, 
ne réussit pas à s’adapter à cette situation nouvelle. Après l’emprisonnement des anciens 
d’Umuofia par la justice du Blanc, le mélancolique et fougueux Okonkwo trancha la tête 
d’un émissaire du commandant blanc et, face au reproche de ses congenaires, il alla se 
pendre à l’arrière de sa maison.  Il fut enterré comme un « chien ». « Le feu » a fini par 
s’éteindre. En conclusion, la vie d’Okonkwo n’aura été que du « feu », « un feu 
dévorant » qui ne pouvait donner naissance qu’à ̏ de froides, d’impuissantes cendres ̋ 
comme nous le signalions plus haut. 
 
1.2 Mbenda : « La Loi » in Le Fils d’Agatha Moudio de Francis Bebey. 

Dans son roman constitué de 11 chapitres, F. Bebey met en scène son personnage 
central-Mbenda- habitant de Bonakamouang, village qui connaît, depuis quelque temps 
déjà, la présence des Blancs sur son territoire.  Le contexte hybride avec une habitation 
juxtaposée est conflictuel entre Blancs et Noirs. L’œuvre s’ouvre sur une scène mémorable 
d’un dimanche matin ensoleillé où Mbenda exigea aux Blancs venus chasser des singes un 
dédommagement ou récompense pour sa communauté villageoise ; ensuite, il leur dit 
fermement qu’ils auront désormais à s’acquitter de cette récompense chaque fois qu’ils 
viendront pour la chasse. Sur le champ, les Blancs s’acquittèrent de ce tribut mais Mbenda 
gagna 15 jours de séjour à la prison de New-Bell. Où était donc la loi ? Ensuite, depuis le 
jour de cette opposition aux Blancs, Mbenda devint l’objet des désirs d’Agatha Moudio, 
fille de ‘’ mauvaise réputation’’, dit –on d’elle. Et elle finira par s’imposer à lui. « La Loi » 
est-il toujours maître de sa loi ? Que non ! … Enfin, respectant la volonté du père défunt 
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de Mbenda, les anciens de la communauté eurent à mener des pourparlers pour le mariage 
de ce dernier avec Fanny ; acte que La Loi subit plutôt ; il n’est pas le maître du jeu. À 
partir de ces trois cas relevés entre autres, l’on se rend compte que Mbenda a fait observer 
sa loi d’une part mais aussi a subi la loi des autres qui est plus forte ou plus lourde d’autre 
part. Et même, le destin lui imposera sa loi en lui donnant deux enfants dont il n’est pas le 
père biologique. Face à un Mbenda abasourdi et morfondu, à « La Loi » qui était écrasé 
par la loi, le roi Salomon prodigua ce conseil : « Allons, fils, remets-toi […] et puis, 
regarde donc les choses en face. Tu n’as pas le droit de te laisser abattre ainsi, toi, La Loi, 
le plus fort des jeunes gens de chez nous. Et puis, tu sais, qu’il vienne du ciel ou de l’enfer, 
un enfant, c’est toujours un enfant ». (9) En conclusion, Mbenda qui voulait imposer sa loi 
dans tous ses actes, que ce fut pour son bien-être personnel ou pour celui de sa 
communauté, subit plutôt la loi des autres. La Loi n’a pas dicté la Loi mais en a plutôt pâti. 
 
1.3 Fama Doumbouya : « Le chef » in Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma 

La dénomination du personnage central de ce roman est assez caractérisée : « Fama 
Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime 
descendant des princes Doumbouya du Horodougou, totem panthère ». Et le nom 
spécifique de ce personnage signifie « Le chef ». Ce roman met en scène le personnage 
central dénommé Fama Doumbouya à trois moments clés de sa vie dans trois parties : son 
existence à la Capitale, ensuite son bref séjour à Horodougou son village natal et, enfin, 
son retour à la Capitale et re-départ définitif pour Horodougou. Dans la 1ère partie : Fama 
vit à la Capitale où il se comporte désormais comme un vautour ; il fait bande avec les 
hyènes, lui pourtant prince Doumbouya, vrai Doumbouya.  Avec les indépendances, Fama, 
commerçant prospère et marié à Salimata a tout perdu : son honneur, sa fierté, son trône, 
son respect et même il ne survit à domicile que grâce aux petits bénéfices réalisés par sa 
femme à partir de son petit commerce. Mais à travers les discours des griots et les 
souvenirs de Fama lui-même, le passé de ce grand prince est évoqué :  

 
« Oh ! Horodougou ! tu manquais à cette ville et tout ce qui avait permis à Fama de vivre 
une enfance heureuse de prince (le soleil, l’honneur et l’or), quand, au lever, les esclaves 
palefreniers présentaient le cheval rétif pour la cavalcade matinale, quand, à la 2eme 
prière, les griotes et griots chantaient la pérennité et la puissance des Doumbouya et 
qu’après les marabouts récitaient et enseignaient le coran , la pitié et l’aumône ».(10) 
 

Ou   encore ces passages de l’œuvre :  
« Lui, Fama, né dans l’or, le manger, l’honneur et les femmes !  Éduqué pour préférer l’or à 
l’or, pour choisir le manger parmi d’autres, et coucher sa favorite parmi cent épouses ! » 
(11) ;  « Tous les grands marchés que Fama avait foulés en grand commerçant. Cette vie de 
grand commerçant n’était plus qu’un souvenir […] ». (12) Avec les indépendances, Fama 
« le chef » n’est plus qu’un mendiant et, plein d’amertume et de rancœur, il se refuse à ce 
statut dégradant. N’est-il pas toujours enclin à rappeler à tout son entourage le « prince » 
qu’il est ! Par exemple :  
 



 
Patronymes dans la diégèse chez les écrivains négro-africains : Okonkwo dans Le Monde s’effondre, Mbenda dans  

Le Fils d’Agatha Moudio et Fama Doumbouya dans Les soleils des indépendances : une étude ethnostylistique 

 

Décembre 2022 ⎜465-482 470 

-Lorsque le griot ose associer les Doumbouya et les Keita, Fama s’énerve et dit : « Bâtard 
de griot ! Plus de vrai griot ! » ;(13) 
 
-Lorsque le griot dit à ceux qui sont assis « d’écouter, d’ouvrir les oreilles pour entendre le 
fils de Doumbouya offensé et honni, totem panthère, panthère lui-même » (14), il invective 
Fama en ces termes : « vrai sang de maître de guerre ! dis ce qui t’a égratigné […] »(15) et 
Fama « dégagea sa gorge par un hurlement de panthère […].  Le dernier Doumbouya ne se 
découragea pas […] » ;(16) 
 
-Lorsque Bamba ose faire des reproches à Fama et lui demande de se rassoir, Fama 
le saisit par le boubou et une bagarre s’en suit. Et après, Fama se parle à lui-
même : « Bâtard de bâtardise ! Lui ! Lui Fama, descendant des Doumbouya, 
bafoué, provoqué, injurié par qui ? Un fils d’esclave ». (17) Et Fama de se 
retourner et de s’en aller plus tard. 
 
-Et même les Français, auteur de sa déchéance, doivent être chassés ; c’est ce qui 
amène le narrateur, parlant de ce dernier, à dire :  
« La malchance et Fama ne se séparèrent plus […] L’orgueil, la chaleur humaine, la bonté 
du cœur s’évanouirent. Fama devint méconnaissable. C’est alors que tomba la politique 
[…] Un fils légitime des chefs devait de tout son être participer à l’expulsion des Français. 
La politique comprenait la virilité, la vengeance et il y avait près de cinquante années 
d’occupation par des infidèles à injurier, à défier, à défaire. » (18) 
 
Malgré sa déchéance comme successeur de son père, Fama veut rester « le chef » 

et tel est son état d’esprit. Et c’est d’ailleurs dans cet état qu’il se rendra à Horodougou 
pour l’enterrement et les funérailles de son cousin Lancina, chef des Doumbouya 
« injustement » couronné. Dans la deuxième partie de l’œuvre : sur le chemin de 
l’enterrement de son cousin à Horodougou, Fama menace au couteau, à la gare, le délégué 
du syndicat des transporteurs.  Et pour le narrateur, « Fama se félicita d’avoir découvert 
toutes ses canines de vrai Doumbouya ». (19) Voyage long et pénible mais, néanmoins, sur 
son terroir, il est partout accueilli comme un « chef ». À Horodougou, lui, symbole de la 
tradition, se réconcilie avec Badou, président du parti politique installé au village. Et pour 
les funérailles de Lancina, quelle cérémonie faste digne des Doumbouya. Que du beau 
monde ! malgré l’aspect dépeuplé, appauvri et ruiné du village. Après ces cérémonies et 
malgré les conseils de Balla le féticheur, Fama retourne à la Capitale accompagné de 
Mariam, femme héritée de son cousin Lancina. Durant tout ce séjour à Horodougou, Fama 
s’était senti redevenu un vrai Doumbouya, écouté et respecté. Dans la 3e partie, Fama, de 
retour à la Capitale avec Mariam est désormais officiellement polygame. N’est-ce déjà pas 
un pas   vers ce destin qu’il a de devoir « coucher sa favorite parmi cent épouses ! »  
Impuissant face aux scènes bagarreuses de ses deux épouses, Fama se trouve une 
échappatoire en s’adonnant de plus en plus à la politique. Lorsque certains de ses 
collègues politiciens sont arrêtés, il croit qu’il est en mesure de pouvoir œuvrer en tant que 
« chef » ou « leader » à leur libération. Malheureusement, il est arrêté une nuit en 
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compagnie de quelques amis et jeté en prison. Quelque temps bien plus tard, il est libéré 
selon le bon vouloir du Président de la République. 

Sur le chemin de retour à son domicile, il est informé de l’infidélité de ses deux 
épouses. Ne trouvant plus de plaisir à retourner et à séjourner à la Capitale, Fama se 
décide précipitamment de repartir pour Horodougou. Arrivé à la frontière entre les deux 
républiques, il est retenu pour défaut de carte d’identité. Désillusion pour lui, Fama, 
« chef » interdit de rentrer dans son village ! Mais, tout « chef » ne plie pas si facilement 
l’échine. C’est pourquoi il fait fi des interdictions du garde-côte Vassoko et, en téméraire, 
s’engage sur le pont pour atteindre l’autre république ! Vassoko, qui s’est rendu compte de 
son inattention, lui court après et Fama, ne voulant pas se faire reprendre par le garde, 
saute du pont et atterrit sur la rive du fleuve où il est mortellement attaqué par un 
crocodile. Transporté d’urgence pour un hôpital dans l’autre république, il rend l’âme en 
chemin avant de parvenir à son Horodougou natal. En conclusion, Fama « le chef », est 
vraiment le dernier des Doumbouya, un vrai Doumbouya, puisqu’il ne laisse aucune 
descendance, qu’il n’y aura plus de chefferie émanant des Doumbouya, puisque le totem 
panthère a été tué par le totem crocodile, et qu’aucun autre vrai Doumbouya ne fera plus 
bande avec les hyènes, ne sera plus un vautour. Voilà brossée dans le premier mouvement 
de cet article la collocation entre l’onomastique et les actes posés par nos différents 
personnages. Chacun, en ce qui le concerne, a illustré la ‘’qualité’’ de son nom : Okonkwo 
« le feu dévorant », Mbenda « La Loi » et Fama Doumbouya « le chef » « dernier et 
légitime descendant des princes Doumbouya de Horodougou, totem panthère ». Ces 3 
personnages : qu’ont-ils de semblable ?  de dissemblable ? 
 
2. Analyse comparée d’okonkwo, mbenda et fama doumbouya 

En rapprochant les trois personnages, il y’a lieu de relever plusieurs similitudes 
entre eux malgré quelques légères différences qui se situent essentiellement dans quelques 
détails comme dans les exemples ci-après : 
 
2.1 De légères différences  
-Présence des dieux personnels  

Okonkwo a une relation avec son chi ou dieu personnel, de même qu’avec la déesse 
de la Terre Ani. Dans une vision prosopopéique, Mbenda se soumet à l’esprit de son père 
qui « est présent » parce qu’il est demandé à cet esprit son accord afin que les pourparlers 
pour le mariage entre Fanny et Mbenda soient engagés et conclus. Malgré qu’il est 
musulman, Fama Doumbouya a un totem panthère, attitude qui est propre à la vision 
panthéiste de l’univers. 
 
-Nombre de femmes et progéniture 

Okonkwo a épousé trois femmes et est père de huit enfants ; Mbenda a épousé deux 
femmes et est « père » de deux enfants ; Fama Doumbouya a deux épouses mais n’a aucun 
enfant. Une différence sur le nombre d’enfants ; dissemblance aussi sur le nombre 
d’épouses. 
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-Durée du séjour en prison  
Après ses sept années d’exil à Mbanta, Okonkwo, de retour à Umuofia, va passer 

quelques jours dans les cellules du commandant blanc : prison à Mbanta, prison à 
Umuofia ; après qu’il a « osé » affronter les trois Blancs après leur partie de chasse, 
Mbenda va gagner un séjour de quinze jours à la prison de New-Bell ; une nuit, au sortir de 
la maison d’un de ses collègues politiciens, Fama Doumbouya est arrêté et incarcéré après 
que le verdict l’a condamné à vingt années de réclusion criminelle. Qu’il s’agisse donc de 
la divinité, de la maisonnée ou du séjour carcéral, il y’a seulement de modiques 
dissemblances entre les trois personnages qui, sur un autre plan par contre, ont de 
nombreuses similitudes. 
 
2.2 De nombreuses similitudes 

Les 3 personnages ont plusieurs traits communs. 
-Dans leur jeunesse 

Les trois sont les meilleurs de leurs différentes générations comme nous pouvons le 
lire à travers les dires de leurs épouses et/ ou des narrateurs respectifs. Pour Okonkwo : 
« De nombreuses années auparavant, quand elle [Ekwefi] était la beauté du village, 
Okonkwo avait conquis son cœur en terrassant le Chat au cours du plus grand combat qui 
ait eu lieu de mémoire d’homme » (p.53), image qui reste indélibile dans la contrée :  

 
« [Okonkwo] était bien connu à travers les neuf villages et même au-delà. Sa réputation 
reposait sur de solides réussites personnelles. Jeune homme de dix-huit ans, il avait apporté 
honneur et gloire à son village en terrassant Amalinze le Chat. Amalinze était ce grand lutteur 
qui, pendant sept ans était resté invaincu. […] Ce fut cet homme qu’Okonkwo terrassa dans 
une lutte [mémorable] ». (p.9) 

 
Pour Mbenda : « Agatha était là, sur la place, au moment de cette inoubliable entrevue. 

Comme tout le monde, elle avait admiré ma fermeté ; plus que personne d’autre, elle avait 
apprécié mon torse nu brillant au soleil, mon courage […] Plus que personne, elle m’avait 
admiré, ‘et j’aurais voulu te le dire, ou simplement te le faire comprendre à ce moment 
même’ ». (p.19) Et quel est ce moment ? « Mbenda avait marqué les esprits des Blancs et 
des villageois. Leur étonnement [des Blancs] semblait provenir surtout du fait que c’était 
sans doute la première fois de leur vie qu’un villageois d’Afrique leur adressait la parole 
d’une manière aussi précise et autoritaire. » (p.14) 
 

« Tous les habitants de notre village étaient près de moi. Pensez donc : pour eux, je 
représentais des temps disparus depuis longtemps dans la nuit sombre des ans et de l’injustice. 
J’étais un vrai fils de Bile fils de Bessengue, j’étais le fils de ce village qui comptait un certain 
nombre de faits glorieux dans son passé. » (p.14) 

 
Pour Fama Doumbouya : « [Salimata] s’était rappelé la première fois qu’elle avait 

vu Fama dans le cercle de danse : le plus haut garçon du Horodougou, le plus noir, du noir 
brillant du charbon, les dents blanches, les gestes, la voix, les richesses d’un prince. Elle 
l’avait aimé aussitôt ». (p.47) Ou encore ces mots : « Un Fama toujours unique, 
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déclencheur du désir de le toucher, de le frôler, de l’avaler, de l’écouter. Celui que 
rappelait le batelier escamoteur de l’air du cha-cha... » (p.48). « L’aspect [de Fama] restait 
rassurant, la grande taille de fromager, les épaules, les bras, tout un visage susceptible de 
déclencher un oh ! d’admiration à une étrangère ». (p.55) Cette prosopographie ou portrait 
physique est très commune parce que leurs physiques sont ce qu’il y’a de meilleur, un 
corps puissamment bâti et merveilleusement admiré par leurs entourages. Nous ne sommes 
pas moins admiratifs eu égard à leurs différentes professions.   
 
-Dans leur profession 

Les trois personnages sont sinon les meilleurs du moins parmi les meilleurs dans 
leurs activités respectives. Pour Okonkwo : « C’était un homme d’action, un homme de 
guerre.  Au cours de la guerre la plus récente d’Umuofia, il avait été le premier à rapporter 
à la maison une tête humaine ».(p.18). [« Et ainsi, quand Okonkwo d’Umuofia arriva à 
Mbaino en tant qu’orgueilleux et impérieux émissaire de guerre, il fut traité avec beaucoup 
d’honneur et de respect ». (p.21) Et que dire de sa prospérité décrite de la page 22 à 23 ! 
Ou encore ces mots du narrateur : « [Le vieillard] parlait d’Okonkwo qui s’était élevé si 
soudainement de sa grande pauvreté et de sa grande infortune jusqu’à être un seigneur du 
clan ». (p.37), ce qui est rappelé à la page 159 : « Sa vie avait été commandée par une 
grande passion : devenir un seigneur du clan […] Et il y était presque parvenu […] ». 
Voyons encore Okonkwo à la fête de l’igname : « La Fête de la Nouvelle Igname […] Et 
tout homme dont le bras était fort […] était censé inviter un grand nombre d’hôtes de 
partout à la ronde. Okonkwo conviait toujours les parents de ses femmes et […] ses 
convives représentaient une assez vaste assemblée ». (p.50). Pour Mbenda : «  Depuis trois 
ou quatre ans, les yeux de tout le monde étaient braqués sur moi :  les parties de lutte 
engagées avec les villages  des alentours m’avaient donné l’occasion de prouver ma force 
musculaire, et j’étais  en train  d’entrer peu à peu dans la légende, tout comme les grands 
lutteurs de chez nous qui m’avaient précédé ».(p.14) Et , à la  page 207, le roi Salomon  ne 
passe pas par  quatre chemins  pour ragaillardir le moral de Mbenda : « Allons, fils, 
remets-toi […] tu n’as pas le droit de te laisser abattre ainsi, toi, La Loi, le plus fort des 
jeunes gens de chez nous ». Pour Fama Doumbouya : « Fama déboucha sur la place du 
marché derrière la mosquée des Sénégalais […]  Odeurs de tous les grands marchés 
d’Afrique : Dakar, Bamako, Bouaké ; tous les grands marchés que Fama avait foulés en 
grand commerçant ». (p.20) Et le narrateur écrit aussi : « Commerçant et travailleur, 
[Fama] voyageait ; [Salimata] l’attendait […] Il revenait, revenait toujours et avec toujours 
quelque chose en plus ajouté au sourire, à la blancheur de ses dents, à la chaleur du 
cœur. » (p.56). Par ailleurs, tous les trois ont été « épousés » par leurs femmes. 

 
-Pour leur mariage 

 Tous les trois personnages ont connu le privilège d’être admirés et choisis par leurs 
épouses. Les femmes sont toutes sorties d’un mariage ou d’une relation conjugale 
antérieurs. Okonkwo ≠ Ekwefi : « [Okonkwo] n’épousa pas alors [Ekwefi] parce qu’il était 
trop pauvre pour payer sa dot. Mais quelques années plus tard, elle s’enfuit d’auprès de 
son mari et vint vivre avec Okonkwo ». (p.53) Et le narrateur le rappelle en ces termes à la 
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p.153 : « Elle [Ekwefi] avait épousé Anene parce qu’Okonkwo était alors pauvre pour se 
marier. Deux ans après son mariage avec Anene, il lui fut impossible de supporter cette 
situation plus longtemps, et elle s’enfuit rejoindre Okonkwo ». Mbenda ≠ Agatha Moudio : 
De retour de la ville où elle a séjourné quelque temps, Agatha rend visite à Mbenda et lui 
fait part de son désir de partir très loin du village : « Je suis venue te dire adieu car je pars 
demain. Je voulais ton avis là-dessus… si tu veux que je parte ou non […] ce qui compte 
pour moi, en ce moment, c’est l’avis de quelqu’un de bien plus important que mon père, 
Alors, décide-toi … Que je parte demain ? » (p.160) Bien avant cet épisode, elle avait fait 
ce reproche à Mbenda qui n’avait pas réagi positivement à son offre : « Je me demande ce 
que tu viens chercher auprès de moi. Tu n’as pas voulu de moi lorsque je me suis offerte ». 
(p.159) Et plus tard, Agatha va s’amener chez Mbenda avec ses valises et accompagnée de 
sa tante. Elles s’installeront et décideront qu’Agatha ne repartirait pas dans son 
village : « C’est ta femme à partir de cette nuit ». (p.169). D’ailleurs, Agatha ne s’interdira 
pas de dire à Fanny lors d’une dispute : « Tu [Fanny] oublies que j’ai connu La Loi avant 
toi et que si j’avais voulu, je serai venue ici avant toi…et tu n’y aurais certainement jamais 
mis les pieds ». (p.176). 

Fama Doumbouya ≠ Salimata : Salimata avait été violée par Tiecoura le féticheur 
après son excision et désormais, elle avait ce dernier en horreur. Et lorsqu’elle fut mariée à 
Baffi, c’était l’image de Tiecoura qu’elle entrevoyait : « Cela, aucun ne l’a compris, aucun 
ne l’a entendu lorsque Salimata se refusa à Baffi. Baffi puait un Tiecoura […] » (p.39) 
Trois ans plus tard, Baffi mourut sans avoir consommé son mariage et le « génie jaloux » 
amant de Salimata fut accusé pour cette mésaventure ; même le frère de Baffi, Tiemoka, 
redouta d’hériter de cette femme « maudite » (p.46). Et une nuit, Salimata s’enfuit à perdre 
haleine pour aller trouver Fama : « C’était Fama, l’amour, une vie de femme mariée, la fin 
de la séquestration » (p.47). « Alors, Salimata était loin et avait retrouvé son Fama » 
(p.48). En plus, s’imposer par leur force physique est le lot des trois actants. 
 
-Prédominance grâce à la force musculaire 

Les trois personnages sont physiquement assez forts et c’est le principal argument 
qu’ils usent pour s’imposer face à leurs adversaires ou vis-à-vis. Chez Okonkwo : « Quand 
il marchait, ses talons touchaient à peine le sol et il semblait marcher sur des ressorts 
comme un qui s’apprête à boxer quelqu’un. Et il boxait effectivement les gens très 
souvent. » (p.10) « Okonkwo régentait son foyer d’une main autoritaire » (p.21). « Il 
travaillait chaque jour sur ses fermes depuis le premier chant du coq jusqu’à ce que les 
poules regagnent leurs perchoirs. C’était un homme très fort et il sentait rarement la 
fatigue. » (p.22) Lors d’une compétition de lutte : « Okonkwo s’éclaircit la gorge et remua 
les pieds au battement des tambours. Il s’enflammait à ce son comme il l’avait toujours fait 
depuis sa jeunesse. Il tremblait du désir de conquérir et de soumettre. » (p.56) « Okonkwo 
encourageait les garçons à s’asseoir avec lui dans son obi et il leur racontait les histoires 
du pays, des histoires viriles de violence et de sang. » (p.68). À Mbanta, Okonkwo et sa 
famille travaillaient très dur pour planter une nouvelle ferme (p.159). Et après la mort du 
python, il déclara que tant que l’abominable bande (de chrétiens) ne serait pas expulsée du 
village à coups de fouet, ils n’auraient pas la paix. Ne dit –il pas à un moment donné : « Si 
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un homme vient dans ma case et fait ses besoins par terre, que fais-je ? Est-ce que je ferme 
les yeux ? Non. Je prends un bâton et je lui casse la tête. C’est ce que fait un homme. » 
(p.192) Et face aux hommes de son village qui se sont soumis à l’autorité du Blanc, 
Okonkwo adresse ces mots à Obierika : « Qu’est-il donc arrivé à notre peuple ? Pourquoi 
a-t-il perdu le pouvoir de se battre? » (p.212), etc. Ainsi, que ce soit dans l’Umuofia 
ancien, ou à Mbanta, ou dans l’Umuofia moderne, Okonkwo a toujours pensé et agi selon sa 
force physique. Chez Mbenda, « Ils [les trois Blancs] me regardèrent et se virent en face 
d’une véritable armoire à glace. » (p.14) À Dooh qui pousse la voiture embourbée du 
Blanc, Mbenda intime un ordre : « Dooh ! Dooh ! arrête de pousser cette voiture sinon je 
vais la mettre en morceau. » (p.151) Et puis, il décrit lui-même sa propre attitude : 
« J’avais hurlé et non parlé. Dooh savait ce que cela signifiait ; il savait que j’étais en 
colère, et qu’il n’avait pas intérêt à me contrarier. » (p.151). 

Et voici le tableau que l’on peut observer par ailleurs à la page 167 :  Sur 
indication de Dooh, un homme ivre et lubrique se rend chez Agatha pour avoir « son tour 
de passage » et Mbenda, le mari est présent : « Je pris l’homme par le collet […] et je le 
jetai dehors comme un lourd paquet. Avant qu’il ne pût se relever, je lui assenai des coups 
de poing sur la figure et lui ordonnai de regagner son domicile tout de suite, ce qu’il fit 
sans regarder le derrière. » Et avec Dooh : « Je le saisis et lui infligeai des gifles dont il se 
souviendra jusqu’à la fin de ses jours […] Les habitants du village intervinrent à temps, 
alors que j’étais occupé à faire manger la boue à l’imprudent Dooh. » (Pp.167-168) « En 
effet, grâce à la maladresse de Dooh qui m’avait donné l’occasion de rappeler à tout le 
monde que je restais le garçon le plus  fort de chez nous […] ». (p.168) 

À partir de ces quelques exemples, l’on relève que Mbenda est tout en muscle et 
entend l’imposer aux autres. Chez Fama Doumbouya : À la page 12, lorsque le griot associe 
les Doumbouya et les Keita, Fama se rétracte : « D’un ton ferme, coléreux et indigné, Fama 
redemanda au griot de se répéter. Bâtard de griot ! Plus de vrai griot […]. Fama devait 
prouver sur place qu’il existait encore des hommes qui ne tolèrent pas la bâtardise. « Fama 
se leva et tonna à faire vibrer l’immeuble. » Et à la page13 : « Il dégagea sa gorge par un 
hurlement de panthère, se déplaça et ajusta son bonnet […] Fama hurlait et allait encore 
hurler. » De même, lorsque Bamba le tance, Fama entend relever le défi : » Celui-ci 
[Fama] s’excitait, trépignait, maudissait ; le fils de chien de Bamba montrait trop de 
virilité. Il fallait le honnir, l’empoigner, le mordre. Ils [Fama et Bamba) s’empoignèrent par 
les pans de boubous (p.14) c’était uniquement pour l’honneur qu’il avait lutté. » (p.15) Et 
à la page 18, nous observons ce qui suit : « Dans la rue, Fama souffla, tempêta, grogna; la 
colère ne s’éteignit pas d’une petite braise.  Il s’ordonna d’attendre le fils de chien de 
Bamba pour persuader tous les dégénérés de bâtards qu’encore sur cette terre vivait un 
homme viril et d’honneur, un sur lequel on ne pouvait pas impunément porter la main. » 
Ou à la page 56 : « C’est alors que tomba la politique. Fama lâcha tout pour y sauter avec 
force faconde et courage. Un fils légitime des chefs devait de tout son être participer à 
l’expulsion des Français ! La politique comprenait la virilité, la vengeance [… ]» De 
même, à la page 84 : « Syndicat de transporteurs ou syndicat des bâtards, Fama s’en 
moquait. Il se redressa, dégaina son couteau […], menaça le délégué et injuria tout le 
monde […] Fama se félicita d’avoir, à l’autogare, découvert toutes ses canines de panthère 
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de vrai Doumbouya. » Et à la page 191 : « Les petites causeries entre la panthère [Fama] 
et l’hyène [Bakary] honorent la seconde mais rabaissent la première. » Au final, Fama 
Doumbouya exhibe sa force physique à l’image des deux autres cernés plus haut. Et tous 
les trois sont aussi particuliers par leur noblesse. 
 
-Haut statut social 

Nos trois personnages sont des nobles. Okonkwo : Il avait toujours bataillé pour 
être un des seigneurs de son clan. Sa propriété était assez importante avant son exil à 
Mbanta. Il avait même été un des egwugwu, esprits qui exerçaient la justice à Umuofia. À 
Umuofia ; avant l’arrivée des Blancs, Okonkwo avait conquis ses titres de noblesse et très 
tôt, il avait accédé aux cîmes de la société : « Il était clair qu’Okonkwo était destiné à 
accomplir de grandes choses. Il était encore jeune, mais il avait acquis la célébrité, comme 
le meilleur lutteur des neuf villages. C’était un riche fermier […]. C’est pourquoi 
Okonkwo, bien qu’il fût jeune encore, était déjà l’un des plus grands hommes de son 
temps. […] Okonkwo s’était indubitablement lavé les mains et c’est pourquoi il mangeait 
avec les rois et les anciens. » (Pp. 14-15) ou encore à la page 37 : « [Le vieillard] parlait 
d’Okonkwo qui s’était élevé si soudainement de sa grande pauvreté et de sa grande 
infortune jusqu’à être un des seigneurs du clan. » Noble, Okonkwo a donc conquis sa 
notoriété à la force de ses bras. Mais tel n’est pas le cas pour Mbenda. 

 Mbenda : il est noble, d’abord de par son ascendance, et ensuite de par ses efforts 
personnels. Relevons ces quelques cas entre autres : « Tous les habitants de notre village 
étaient fiers de moi. Pour eux, je représentais des temps disparus depuis longtemps dans la 
nuit sombre des ans   et de l’injustice. J’étais un vrai fils de Bile, fils de Bessengue, j’étais 
le fils de ce village qui comptait un certain nombre de faits glorieux dans son passé. » 
(p.14) Et ces paroles du roi Salomon mentionnées plus haut : « Tu n’as pas le droit de te 
laisser abattre ainsi, toi, La Loi, le plus fort des jeunes gens de chez nous. » (p.207) Ou 
encore à la page 168 : « En effet, grâce à la maladresse de Dooh qui m’avait donné 
l’occasion de rappeler à tout le monde que je restais le plus fort de chez nous, je venais de 
retrouver autour de moi [ceux] qui m’avaient furieusement mis en quarantaine depuis 
quelques deux mois. » Voilà ce qu’il en est de Mbenda. Fama, quant à lui, est noble 
d’ascendance, même s’il est devenu « un vautour » avec les indépendances. Fama 
Doumbouya :  son ascendance est noble et nous relevons ces quelques passages 
d’illustration dans l’œuvre. 

Page 9 : « Fama Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, 
dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du Horodougou, totem panthère 
… » ;  
Page 10 : « Lui, Fama, né dans l’or, le manger, l’honneur et les femmes ! Éduqué pour 
préférer l’or à l’or, pour choisir le manger parmi d’autres et coucher sa favorite parmi cent 
épouses ! » 
Page19 : « Oh ! Horodougou ! tu manquais à cette ville et tout ce qui avait permis à Fama 
de vivre une enfance heureuse de prince (le soleil, l’honneur, l’or) quand, au lever, des 
esclaves pelefreniers présentaient le cheval rétif pour la cavalcade matinale, quand, à la 
deuxième prière, les griottes et les griots chantaient la pérennité et la puissance des 
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Doumbouya et qu’après les marabouts récitaient et enseignaient le coran, la pitié et 
l’aumône. » 
Page 101 : « Togobala, lieu où d’autres viennent chercher connaissance et religion […] la 
descendance de Souleymane : prodigieuse, vigoureuse, honorée et admirée compte de 
grands savants, de grands saints. » 

 
De par ses origines donc, Fama Doumbouya est issu d’une famille princière, noble. 

Et il apportera un grain de sel à cette noblesse grâce à son commerce. 
 
-Séjour carcéral 

Et nous pouvons relever aussi que les trois personnages ont connu des séjours 
carcéraux même si le temps de détention n’a pas été identique pour tous. Au bout du 
compte, le rapprochement des trois personnages a laissé voir beaucoup plus de similitudes 
que de dissemblances. Pour les différents auteurs qui ont produit leurs textes à des 
époques et contextes différents, quels messages veulent-ils véhiculer à travers ces actants ? 

 
3. Personnages : auto-compréhension et messages véhiculés. 

Chacun de nos personnages, à un moment donné de sa vie, dans une introspection 
profonde, comprend la signification du nom qu’il porte et, généralement, il adopte une 
nouvelle attitude. 
 
3.1 Personnages et auto-compréhension 

Okonkwo : Lorsqu’il est en exil à Mbanta et que Nwoyé, son fils, flirte avec la 
religion blanche, Okonkwo se laisse aller à des réflexions profondes et, en observant le feu 
des bûches, il se rend compte de la signification vulgarisée de son nom: « Okonkwo était 
populairement appelé « le feu dévorant » […] Lui, Okonkwo, on l’appelait flamme 
dévorante. » (p.185) En effet, Okonkwo a toujours été un ‘’feu dévorant ‘’car il a toujours 
détruit tout ce qui pouvait encenser la faiblesse, la paresse. Qu’on se souvienne de ces 
différentes occasions durant lesquelles il exhibait fièrement sa virilité ou sa réussite. En 
découvrant la signification de son nom, Okonkwo change d’attitude : Nwoyé qu’il trouve 
trop efféminé n’est plus à plaindre car sa mollesse est un héritage de son grand’père 
Unoka ! Et même, il comprend que la conséquence logique du « feu » est « les 
cendres » :« [Okonkwo] poussa un grand soupir […]. Et immédiatement, les yeux 
d’Okonkwo s’ouvrirent et il vit toute l’affaire clairement. Le feu vivant donne naissance à 
de froides, d’impuissantes cendres. » (p.185) Désormais, Okonkwo est un nouveau 
personnage. Nous signalions qu’il a compris la « dégénérescence » de son fils qu’il va 
d’ailleurs renier plus tard. De même, il se rend compte que le dicton des anciens n’était 
pas vrai, à savoir que « Quand un homme disait oui son chi disait oui aussi » (p.159). 
Okonkwo avait toujours voulu ne pas ressembler à son père Unoka qu’il considérait comme 
un « raté ». Mais par la qualité de sa mort, l’auteur nous amène aussi à comprendre que 
‘’le feu’’ donne naissance à ‘’ des cendres’’, c’est-à-dire quelque chose de petite 
consistance car, à cause de cette mort par suicide, il est « enterré comme un chien »! 
(p.253) Ainsi, à travers la signification de son nom, Okonkwo s’est transformé et nous 
pouvons comprendre, à partir de son exemple, que :  ‘’ Le feu dévorant’’ qu’il a été a 
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généré ‘’ les cendres’’ qu’est Nwoyé ;  ‘’Le feu dévorant’’ qu’il a été toute sa vie est devenu 
‘’les cendres’’ de par sa mort honteuse, c’est-à-dire une fin de vie malheureuse, de petite 
importance. Donc « le feu » dévore ou détruit quand il est en action mais dès qu’il s’éteint, 
il donne naissance à « de froides, d’impuissantes cendres ». 

Mbenda :  Lors de son opposition aux Blancs, le personnage s’identifie comme 
« Mbenda », nom que son cousin Ekeke a vite fait de traduire : ce nom signifie « La Loi ». 
(p.15) À certaines occasions, Mbenda a toujours dicté sa loi comme nous le signalions plus 
haut mais à plusieurs autres, il subira plutôt la loi (des autres) : il va séjourner quinze jours 
en prison selon la loi des Blancs ; il va subir la loi de son père en épousant Fanny ;  Son 
premier bébé né de Fanny est l’œuvre de Toko ; il subit la loi du destin ; son deuxième 
bébé né d’Agatha Moudio est l’œuvre d’un Blanc ; il subit encore la loi du destin. Face à 
tous ces cas, le personnage se morfond sur son sort et il a même cette pensée à la page 
205 : « Mais quand donc vivrai –je le présent complet ? »Et il lui sera conseillé de 
« toujours regarder vers l’avenir ». Bien qu’amer, déçu par le sort, Mbenda s’assagit et ses 
réflexions à la fin de l’œuvre sont assez révélatrices de sa maturité :  

 
« Tout compte fait, le fils d’Agatha attend de moi, non le ricanement méchant et idiot de 
l’homme trompé par le sort, mais le conseil paternel qui rendra heureuse l’étrange aventure 
de sa vie d’homme. Et depuis que je l’ai compris, je hais le sourire mélancolique qui me 
venait autrefois, de longs mois après la naissance de l’enfant […] » (p.208) 

 
En conclusion, Mbenda, La Loi : il n’est pas seulement l’actif de La Loi mais il en 

est aussi le passif. Fama Doumbouya : Durant tout son séjour à la   Capitale et lors de ses 
passages à Horodougou ou à Togobala, Fama veut être toujours considéré comme un 
« prince ». Toutes ses actions, il les a menées pour illustrer son haut rang, la puissance de 
son totem. Il veut rester conforme à son nom malgré « la bâtardise des indépendances » : 
« Fama Doumbouya » qui signifie « le chef Doumbouya », nom que le narrateur se plait à 
expliciter en ajoutant ces termes : « Fama Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père 
Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du 
Horodougou, totem panthère » (p.9). Après l’enterrement de son cousin, il donne une 
réception digne d’un prince Doumbouya lors des funérailles du quarantième jour (p.143-) 
Et même, selon les prédictions des marabouts, Fama se voyait arriver à Togobala « en 
grand chef, accompagné d’un cortège fumant ». (p.177) Mais, à plusieurs occasions, en 
ville, il est dénigré par son entourage. C’est pourquoi il tempête constamment contre « les 
soleils des indépendances » qui lui ont fait perdre tout son prestige traditionnel, « 
indépendances » qu’il qualifie d’ailleurs de « bâtardise ». De plus, suite à sa stérilité, 
Fama comprend qu’il est le « dernier et légitime descendant des princes Doumbouya ». 
Comme cela avait été prédit à son ancêtre Bakary. Et Fama a peur. (p.102) Désormais son 
attitude va changer. Il veut rentrer néanmoins à Togobala dans le Horodougou pour y 
continuer sa vie. Et à ce moment de son retour au village, il comprend qu’il court vers son 
destin :  « Était –ce que Fama allait à Togobala pour se faire une vie ? Non et non ! Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, Fama partait dans le Horodougou pour y mourir le plus 
tôt possible. » (p.193) En déclinant l’identité de son   personnage, le narrateur nous 
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annonçait déjà la vérité sur son destin. Après Fama donc, il n’y aura plus « un légitime 
descendant des princes Doumbouya du Horodougou ». Et si nos différents personnages 
changent d’attitude après qu’ils ont compris la signification de leurs noms, c’est que les 
contextes ont aussi changée. Par exemple : Pour Okonkwo, le contexte se subdivise en 
trois : Umuofia traditionnel où Okonkwo est « le feu dévorant », Mbanta où Okonkwo prend 
conscience de sa personnalité et Umuofia  moderne  où Okonkwo  finit par être «  de 
froides,  d’impuissantes cendres ». Donc, l’ancien Okonkwo ne s’est pas retrouvé dans le 
monde nouveau ; les valeurs d’antan ne sont plus d’actualité. Déconnecté désormais et 
refusant la nouvelle situation, il se suicide et est « enterré comme un chien ». Il a fini par 
être un raté comme son père Unoka l’a été avant lui. Pour Mbenda, la société dans laquelle 
il vit est déjà à l’ère de la colonisation :  Mbenda en a conscience et il accepte de vivre 
dans cette situation conflictuelle avec dignité et bravoure. Adapté à ce contexte, Mbenda 
peut y vivre et même il reçoit en héritage un bébé métis dont il devra se charger de 
l’éducation. Et pour Fama enfin, le contexte traditionnel évoqué lui offrait tout son 
prestige :  il était prince. Mais, avec les indépendances, il perd toutes ses attributions 
d’antan : il est désormais « un vautour » et non plus « un vrai Doumbouya ». Il est le 
« dernier » des Doumbouya, c’est-à-dire l’ultime mais aussi celui qui a jeté l’opprobe sur 
la dynastie. Fama n’a pas pu s’adapter à la situation des « ères des indépendances » qu’il 
rejette. Inadapté donc, Fama finit par fuir la Capitale et, sur son retour à Togobala 
modernisé, il est mortellement blessé par un crocodile et il mourra suite à ces blessures au 
moment de l’arrivée dans son village. Au final, les noms de nos trois personnages étaient 
des projets de vie. À bien les analyser, dès leur apparition dans le récit, le critique y aurait 
entrevu une prémonition : les noms étaient porteurs de leurs destins ; la vie de ces 
personnages n’aura été que la démonstration par leurs actes de leurs noms. Et que retenir 
enfin de l’attitude des auteurs par rapport à leurs personnages ? 
 
3.2- Personnages et attitudes des auteurs 

La première attitude des auteurs concerne la manière ou le style adoptés pour leurs 
présentations. Chez C.Achebe, le nom est toujours utilisé seul,  sans aucune autre 
indication. Il faudra attendre un moment de crise où le personnage fait son introspection 
pour qu’à travers ses réminescences, l’on comprenne la signification ou le pseudonyme de 
cette nomination : « le feu dévorant », « la flamme dévorante ». L’auteur utilise donc une 
métaphore motivée pour présenter son personnage. Les synonymes « feu » et « flamme » 
ont la même qualification épithétique : « dévorant ». Cet adjectif laisse entrevoir : 
destruction, effacement et telle a été en gros l’attitude du personnage.  L’auteur aura donné 
la signification du nom de son personnage à une seule occasion et il restera au lecteur, au 
cours de sa découverte du personnage, de se souvenir de cette signification onomastique. 
Chez F. Bebey, le nom du personnage est aussi présenté seul, sans développement. Et c’est 
lorsque Ekeke prend la parole comme traducteur qu’il se charge d’en décliner la 
signification aux Blancs ignorants par rapport à la langue douala : « La Loi ». Une 
technique métonymique puisque la signification qui est donnée ici indique clairement une 
des attributions dévolues au personnage : il est La Loi. Et après que cette signification a 
été donnée, le nom « Mbenda » ne sera plus utilisé ou le sera de moins en moins, et cela au 
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profit de « La Loi ». Et à chaque occasion où le personnage se manifeste, le lecteur 
comprend « La Loi », « ce qui s’impose à tous ». Mais, F. Bebey n’est-il pas ironique ? La 
Loi ne s’impose pas aux autres et la plupart du temps, le personnage subit plutôt « La Loi » 
des autres. Ya-t-il donc échec dans le projet de vie du personnage ? Le fait que l’œuvre 
s’achève sur cette pensée du personnage n’est-il pas un indice, à la fin, que c’est La Loi 
(Mbenda) qui indique quelle doit être « la loi » humaine, c'est-à-dire accepter « La Loi » 
du destin, et c’est donc lui qui impose cette « loi » humaine pour faire que la terre des 
hommes soit toujours et constamment vraiment humaine. Chez A. Kourouma, la technique 
de présentation du personnage est d’un autre style ; une dénomination fortement et 
spécifiquement caractérisée : « Fama Doumbouya » est le nom du personnage : deux 
éléments dont le premier est propre à l’individu et le second précise la généalogie, l’ethnie 
ou le clan. À cette dénomination, l’auteur utilise d’autres moyens de développement :  

D’abord, la répétition du nom de la dynastie précédé par un adjectif qualificatif qui 
insiste sur l’originalité : « vrai Doumbouya ». 

 Ensuite, la précision intellectuelle sur le sens de « vrai » par la technique de 
l’apposition : est « vrai », ce qui découle du « père » et de la « mère » ; c’est donc une 
lignée qui n’a pas encore subi l’intrusion des « parasites », la lignée est pure, originelle ; 
Après, une détermination substantivale avec deux adjectifs qualificatifs antéposés épthètes 
et un complément de nom lui aussi développé par un autre nom (la dynastie), lequel a 
aussi un complément de nom. « Dernier et légitime + descendant + des princes + 
Doumbouya+ du Horodougou »  

Et enfin, une métaphore : « totem panthère » ; et ici, l’auteur nous plonge dans un 
pan de la cosmogonie d’Afrique noire : le totémisme. Chaque homme a son double (totem) 
qui n’est pas humain mais qui fonctionne toujours en symbiose avec lui, un double qui vit 
dans la brousse, les eaux, les montagnes, l’air… Et l’auteur se chargera bien de justifier ou 
d’illustrer cette longue déclinaison identitaire de son personnage. A défaut de se 
métamorphoser en « panthère » réelle, le portrait qui est donné de lui est généralement 
métaphorique comme nous l’avons mentionné plus haut. Au final, nos trois auteurs ont 
choisi une technique du « flash-back » qui consiste à commencer par la fin, à poursuivre 
par la démonstration de cette fin et conclure justement sur cette fin. Et le message ? La 
seconde attitude des auteurs concerne les messages que l’on peut déceler à travers chaque 
personnage. C. Achebe tue Okonkwo parce que ce personnage refuse de s’adapter à la 
nouvelle situation. Il n’a pas fait preuve de tolérance et d’intelligence. L’intransigeance 
n’est pas bénéfique dans certains contextes précis. Et tous ceux qui ont été intransigeants 
ont été tués : Okonkwo, et aussi Nwoyé, son fils dont la « vie nouvelle et future » n’est pas 
relatée : n’est-ce pas une forme de mort ? De même, A. Kourouma tue Fama parce que ce 
personnage ne veut pas s’adapter au nouveau contexte et, même, il combat vainement cette 
situation nouvelle. S’il est donc tué, c’est parce qu’il a refusé le monde moderne symbolisé 
par la Capitale ; et peut-il retrouver sa place dans Togobala modernisé et presque 
désertique ? Un autre personnage, Balla, le féticheur, le traditionaliste habitant Togobala 
est aussi tué parce que, adepte de la pure tradition, il interdisait à Fama de retourner dans 
cette capitale qu’il abhorrait. Tous les deux sont ainsi tués parce qu’ils refusent et rejettent 
une société qui, malheureusement pour eux, est désormais et définitivement métissée. F. 
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Bebey, par contre, laisse en vie Mbenda. Est-ce parce qu’il a accepté, malgré lui, de vivre 
avec cette situation de colonisation, même s’il l’affronte de temps à autre ? Et l’auteur nous 
indique d’ailleurs qu’il lui est confié l’éducation de deux enfants dont il n’est pas le 
géniteur légitime. À analyser ce qui précède, à l’instar de Mbenda, la leçon à tirer est qu’il 
faut être tolérent car la tolérance conduit à l’ouverture à l’autre, à la compréhension de 
l’autre, à l’intelligence avec l’autre. Il y’a place pour tous ceux qui doivent vivre ensemble 
même malgré leur propre désir ou vouloir. Car toute la terre est la terre des hommes, de 
tous les hommes et non pas celle de certains hommes. Par l’image Obierika # 
Commandant blanc dans Le Monde s’effondre, Bakary à la Capitale dans Les soleils des 
indépendances qui restent vivants à la fin des récits, nous pouvons nous orienter vers l’idée 
que la vie est faite de compromis, de tout ce qui doit aider à construire une société où le 
« vivre ensemble » est non seulement un concept mais aussi et surtout une réalité. 
 
Conclusion 

Les analyses menées sur les noms d’Okonkwo (= le feu dévorant), de Mbenda (= 
La Loi) et de Fama Doumbouya (= Chef, prince Doumbouya) ont révélé que, loin d’être un 
fait de hasard, l’attribution du nom dans les sociétés africaines en particulier est un art de 
création, un acte d’intellectualisme, de destination ou de destinée ; c‘est l’horizon d’une 
attente, d’un projet de vie. Tout au long de l’histoire de sa vie, chacun de ces personnages 
a été la démonstration active de ce que signifie son patronyme. Chaque auteur des œuvres 
ici considérées, de par   la vision qu’il a du monde, a exprimé sa pensée à travers son 
personnage central. Par la technique de la focalisation zéro en narratologie, chacun nous a 
entrainés dans un univers soit historique, soit sociologique, soit anthropologique où, par un 
accord fictionnel, l’intimité de son personnage nous est dévoilée. Notons également que 
chaque nom ci-dessus cité est cataphorique puisque, dans une perspective prophétique, il 
annonce par avance quelle sera la destinée du personnage qui le porte et, inéluctablement, 
ce dernier l’assume. Sciemment ou inconsciemment, chaque personnage s’est construit ou 
se construit lui-même ou alors exerce sa propre réalisation. Et parlant du personnage, 
Philippe Hamon a dû écrire ces mots : […] bilan sémantique dernier et série de 
transformations progressives, effet de la grammaire, de la rhétorique et de la sémantique, le 
personnage est autant une construction du texte qu’une reconstruction du lecteur et qu’un 
effet de la remémorisation que ce dernier opère à l’ultime ligne du texte, autant un effet du 
posé de l’énoncé qu’un effet de présupposés de l’énonciation. De même, nos trois 
personnages ont été « fonction » et « fiction » : « fonction » parce qu’ils ont assuré 
plusieurs rôles, ont acquis plusieurs statuts de par leurs actions au sein de leur   
communauté respective ; et « fiction » parce qu’ils ont permis à leurs créateurs, d’une part, 
de créer justement, de suggérer, d’énoncer un projet et aux lecteurs, d’autre part de rêver, 
de se remémorer à plusieurs occasions la signification des noms dont ils sont les référents. 
Et pour terminer, disons que, pour nos romanciers en particulier, le Négro-Africain et 
certainement l’Homme en général, la désignation d’un être est le fruit de moult réflexions 
et de transactions car l’Homme a besoin de se souvenir, de se projeter dans l’avenir, de 
situer ses repères afin de pouvoir participer en toute conscience à l’intelligence de 
l’univers. L’identification est, pour l’Homme, un moyen subtil de marquer sa présence dans 
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le cosmos, que ce soit sur le plan physique et/ou métaphysique ou que ce soit sur le plan 
naturel et/ou surnaturel. Il ne faut surtout pas parler de l’irrationalité (qui est un concept 
d’approche occidental) : chaque peuple (africain, européen, asiatique, etc.) a sa propre 
vision du monde qui peut ou pas associer le monde humain et le non humain. L’approche 
ethnostylistique, de par l’importance accordée aux contextes, s’avère ainsi très propice à 
d’heureuses découvertes pragmatiques. 
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