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MA FICTION, MA RÉPARATION1 
 

Belgacem BELARBI 
Université de Tiaret, Algérie 

belabelg@yahoo.fr 
 

Résumé : L’œuvre de Nina Bouraoui (2005) nous a permis de soulever la 
question de la place de la femme dans un contexte d’une double appartenance 
culturelle algérienne/et française. Pour rendre compte des liens qui se tissent 
entre le parcours de l’auteure et sa conscience d’exilée, nous nous intéresserons 
à sa crise identitaire personnelle et à la volonté qui en découle de s’inventer en 
s’écrivant. De nouveaux territoires identitaires se profilent à la question de «	qui 
suis-je	?	». Ses exils ont créé chez Nina Bouraoui les conditions favorables à la 
perception d’un flottement identitaire personnel.  Notre romancière est 
condamnée si elle ne veut pas se perdre tout à fait à accepter d’être déjà 
l’inscription d’un entre-deux. Pour cela il lui faut ruser et se dédoubler. En effet, 
les mots restent le refuge pour dire l’indicible, pour s’y perdre et s’oublier. Notre 
objectif de recherche est de construire une théorie "interne "qui est de 
circonscrire les éléments linguistiques et esthétiques qui charpentent la 
production de notre auteure. 
 
Mots-clés	: Exil, identité, entre-deux, labyrinthe, autofiction 
 
MY FICTION, MY REPAIR 

 
Abstract: The work of Nina Bouraoui (2005) allowed us to raise the question of 
the place of women in a context of dual Algerian/French cultural belonging. To 
account for the links that are woven between the author's journey and her exiled 
conscience, we will focus on her personal identity crisis and the resulting desire 
to invent herself by writing herself. New identity territories are emerging to the 
question of “who am I? ". Her exiles created in Nina Bouraoui the conditions 
favorable to the perception of a wavering personal identity. Our novelist is 
doomed if she does not want to lose herself completely in accepting to be already 
the inscription of an in-between. To do this, she has to be cunning and duplicate 
herself. Indeed, words remain the refuge to say the unspeakable, to get lost and 
forgotten. Our research objective is to build an "internal" theory which is to 
circumscribe the linguistic and aesthetic elements that structure the production 
by our author. 
 
Keywords: Exile; identity; in-between; labyrinth; auto-fiction 
 

 
Introduction  

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

 
1Texte publié sous le titreFragilité identitaire, dans	Mes Mauvaises penséesde Nina Bouraoui par 
https://cahiers.crasc.dz/index.php/fr/ 
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Certes les contacts modifient et endommagent les expériences intérieures, les 
séparations y creusent des vides, la peur pétrifie des pans de l’univers interne. La 
confrontation des valeurs antagoniques propres à chaque culture peut, dans des 
situations d’acculturation, provoquer des rejets.  Les contacts entre diverses cultures, 
formées par la spécificité de leurs traditions, génèrent souvent des attitudes critiques 
qui se manifestent par des conflits, le désir d'opposition, voire l'idée de révolte. Le 
conflit interculturel représenté dans le métissage dont l'effet s'apparente au concept 
plus général d'acculturation, pouvant être à l'origine d'un double conflit : inter et intra 
personnel. Le résultat de cette confrontation de deux systèmes de valeurs 
incompatibles peut aboutir à un mal-être. De cet état de fait, nous partageons 
l’hypothèse que Nina Bouraoui tentera à travers l’écriture de se réinventer, essayant 
d’échapper un peu à sa difficulté d’être. Nous nous préoccuperons de cette fonction 
restauratrice qu’a la littérature quand on est issu d’une double culture, enrichissante 
certes, mais qui parfois nous obsède au point de rejeter l’autre. L’espace qui pour 
nous serait le creuset de toute expérience humaine est un indicateur de l’adhésion au 
monde où nous découvrirons l’Algérie, Alger et le lieu d’origine de l’enfance de Nina 
Bouraoui. Pour cela, le labyrinthe de l’existence participera à ce mal-être qui 
s’exprimera d’abord par la tendance à se perdre dans le labyrinthe de soi ou dans 
celui du livre. La fragilité identitaire, cet entre-deux douloureux et le flottement 
générique troubleront son appartenance. La tentation n’est que plus grande pour 
tenir «	le fil d’Ariane	» et pouvoir se réinventer en s’écrivant pour échapper un 
moment à ses exils identitaires. Bouraoui, en arabe est celle qui raconte, la conteuse, 
se réapproprie sa chair, ses faits et gestes comme si son identité ne pouvait s’effectuer 
que par la littérature. Écrire, c’est devenir autre. Cet aspect de l’identité réinventée 
nous ouvre une porte sur la fiction de soi, sur l’autofiction, qui est un genre de l’entre-
deux	: entre le fictionnel et le factuel, entre l’autobiographique et le romanesque, 
entre le vécu et le fantasmé. L’invention de l’autre passe par l’invention de soi.  Écrire, 
s'écrire pour se réinventer peut-il s'avérer salvateur ? 
 
1. Mon autofiction	 

Il faut dire que notre romancière obéit au principe développé par J. C. 
Kaufmann (2004). Son livre Il donne à voir ce processus de construction de soi, lieu 
d’explosions collectives et d’implosions individuelles. L’individu ne fait rien d’autre 
que tenter de répondre à la question	: «	Qui suis-je, et qui serai-je dans l’avenir, quel 
est le sens de ma vie	?	» Tous les détails biographiques de notre romancière sont là. A 
commencer par sa date de naissance	:«	67. C’est ma date de naissance, c’est l’année où 
je suis arrivée à Alger, c’est l’été des fleurs et de la mer	». (Bouraoui, 2005, p.44) 
Comme l’analyse littéraire de l’autobiographie le vérifie, l’histoire d’une vie ne cesse 
d’être refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu’un sujet se raconte 
sur lui-même. Cette refiguration fait de la vie elle-même un tissu d’histoires 
racontées. L’identité narrative, selon Ricœur (1990), se situerait sur cet entre-deux. 
Elle fait tenir ensemble les deux bouts de la chaîne	: la permanence dans le temps du 
caractère et le maintien de soi. Le nouvel acteur de l’autofiction n’est plus quelqu’un 
d’unifié, de total mais un être fractionné, déconstruit qui s’interroge pour ne pas 
s’affirmer, qui ne trouve que son apparence quand il cherche sa voie, il est une 
pluralité, il n’est jamais un de ce qui est en nous, il est des couches, des strates et qui 
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se découvre dans l’écriture. Dans Mes mauvaises pensées, Nina Bouraoui retrace sa vie 
en évoquant l’itinéraire de sa route traversant les deux rives de la méditerranée	: 

 
J’invente notre histoire, nos corps sous les orangers, […] et je sais qu’à force il m’a 
fallu inventer l’Algérie aussi, il a fallu reconstituer, des souvenirs que j’avais 
brûlés, je me tiens sur des cendres, […] Mon travail d’écriture est aussi un travail 
de faussaire. Il n’y a que ma vérité vous savez, il n’y a que mon interprétation des 
choses.	 

Bouaroui(2005, p. 206) 
 

Sa biographie est réinventée à chaque instant dans cette forme singulière et 
fragmentaire qu’est l’autofiction, usant d’analepses dans ce que fut sa vie en Algérie 
et à travers le monde. «	Je me retourne sur ce que je crois avoir été, il y a une 
invention de soi, j’écris sur ce que je crois avoir été, […] d’une façon si précise, que ce 
qui déborde de moi sera, un jour, contenu dans un livre.	» (Bouraoui, 2005, p.206) 

 
Il faut de l’imagination pour vivre, pour avoir des mauvaises pensées, pour écrire 
sur soi, puisqu’on ne se connaît jamais vraiment ; il faut de l’imagination pour se 
raconter, pour trouver la réponse à la question « Qui suis-je ? » Je ne sais pas si 
vous avez la réponse. 

Bouaroui (2005, p. 61) 
 
Pour Nina Bouraoui	: l’écriture est pensée comme un subtil équilibre entre le vrai et 
l’inventé	: «	Je vais peut- être vous mentir sur mon enfance, vous savez, et il ne faudra 
pas m’en vouloir, j’ai toujours voulu protéger les gens que j’aime, c’est peut-être aussi 
une forme de protection vis-à-vis de moi- même	». (Bouraoui, 2005, p. 40) Injecter de 
la vie au cœur de l’écriture. Annihiler les frontières. S’inventer de livre en livre, où le 
Je s’amplifie, s’évide, se démultiplie. En choisissant l’autofiction, Nina Bouraoui tente 
de construire un Moi que le réel déchiquette. Face à un Moi décomposé et vermoulu, 
elle réinvente un langage à sa portée	: éclaté, multiple. L’autofiction plonge ses 
racines dans le substrat éternel de toute entreprise littéraire et la chanson intérieure 
que chacun se raconte est là pour tenter de supporter son être. L’écriture est pour 
Bouraoui	(2010, p.43) : «	Le seul baume, la seule douceur et la seule réparation	 »	
Apaisant ainsi sa douleur, sa difficulté d’être reste permanente ; la tentation	d’y 
échapper passe par les mots, par l’écriture même. On se raconte, on se réinvente et 
l’œuvre d’une nomade se confirme et dont l’errance en constitue sa richesse et en 
même temps son inquiétude.  
 
2. Mon labyrinthe intérieur	 

Pour Bertrand Gervais (2008) le «	musement	» est défini comme un concept 
central dans l’imaginaire et qui est une forme de rêverie et de méditation. Voyager 
entre ses souvenirs, déambuler, muser et s’enfoncer constitue cet aspect du 
labyrinthe de pensées dont use notre romancière dans la totalité de son œuvre et 
participe ainsi au thème de l’errance. Dans Mes mauvaises pensées point d’intrigue, 
juste une substance silencieuse qui s’épand dans les dédales du labyrinthe 
intérieur de la narratrice. Un flux de conscience2(Gervais, 2008) s’égrène au fil du 

 
2Concept déjà forgé par Edouard Dujardin, dans Les lauriers sont coupés, Editions Flammarion, 2001. 
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texte et l’on se surprend à visiter les recoins d’une conscience en mal de ses 
pensées, dans une prison intérieure. Une forme de claustration, 
d’emprisonnement est perceptible à travers son œuvre dans un monde dont la 
complexité ne cesse de grandir et qui ne peut qu’inquiéter. Cette écoute flottante 
dont nous sommes les destinataires est en quelque sorte un vagabondage dans le 
labyrinthe des pensées de la narratrice. Le fil de l’écriture permet de se tracer un 
chemin pour se soustraire au poids déjà lourd de l’existence et de soi. Philippe 
Forest (1995) déclare dans Textes et labyrinthes	: 
 

	Tenir le labyrinthe pour la métaphore simple de l’errance, c’est se condamner à 
le voir surgir derrière chaque récit. La terre entière se découvre alors dédale 
infini	: toute route s’inscrit dans un réseau indémêlable de couloirs et 
d’impasses, chaque parcours s’y fait aisément pérégrination. Il n’est plus 
d’expérience humaine essentielle qui ne passe par ce que Mircéa Eliade 
nommait	« l’épreuve du labyrinthe.  

Forest (1995, p.10) 
 

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

Forest (1995, p.22) 
 
3. Le labyrinthe du livre	 

Représentation du monde, le labyrinthe devient par glissement, 
représentation du livre. Macrocosme du réel perçu comme un texte à déchiffrer, 
microcosme du texte lu comme un univers qui se créé par les mots, le livre et 
l’univers se contemplent, superposant leurs images dans la figure double du 
labyrinthe.	«	C’est l’heure qu’il me faut pour me détacher de mon livre, il y a des 
livres châteaux forts, des livres dont on ne peut sortir. J’ai construit un édifice, je 
circule à l’intérieur de cet édifice, j’en ouvre chaque porte, chaque secret. Je ne 
veux plus en sortir,	(Bouraoui, 2005, p.256). Que monde et livre, création divine et 
production artistique, soient l’un à l’autre macrocosme et microcosme est une idée 
fascinante et très ancienne. Dans un article d’Enquêtes intitulé «	Du culte des 
livres	», Borges (1951, p.92) en retrace la généalogie. Il part des textes sacrés et 
profanes qui sont à la base de la culture occidentale. D’Homère, il aboutit à 
Mallarmé et à Bloy	:	« Le monde, selon Mallarmé, n’existe que pour un livre	; selon 
Bloy, nous sommes les versets, les paroles ou les lettres d’un livre magique, et ce 
livre incessant est la seule chose qui existe au monde	: plus exactement est le 
monde	». (Borges, 1957, p.170). Livre et univers mêleraient leurs textures dans une 
trame unique. De cette hypothèse d’un livre qui serait aussi un labyrinthe, Borges 
est, sans nul doute, l’auteur qui joue de la manière la plus explicite.  Ainsi le 
labyrinthe pour certains ethnologues dont Santarcangelli (1974, p.209) écrit	:«	[…] 
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la caverne et avec elles le labyrinthe, représentent, avec une incidence encore plus 
grande, le ventre maternel, la matrice, le lieu sûr d’où l’on est parti et vers lequel 
nous pousse une nostalgie semi-consciente d’anéantissement.	» Dans les coulisses 
du labyrinthe, nous nous égarons à vouloir suivre les pérégrinations d’une 
conscience en lutte avec ses mauvaises pensées. Du même livre d’où tout est parti, 
au livre que l’on s’attache à écrire, l’éternel recommencement. «	Mon langage 
parlé - mes mots que je vous donne - sont les pierres d’une nouvelle maison, il 
m’aura fallu recommencer à zéro, chaque livre étant le premier livre, chaque 
amour étant le premier amour. ». (Bouraoui, 2005, p.220) Sur ce même livre qu’elle 
doit écrire Nina Bouraoui dit	:«	Je crois à un livre qui informerait son auteur sur 
lui, au fur et à mesure de son élaboration, ce serait un livre surnaturel, je crois 
aussi à un livre que me donnerait mon père quand il revient d’Alger, (Bouraoui, 
2005, p.268) C’est cet aspect des choses qui est à la limite d’une frontière et qui 
redéfinit notre conception de ce que l’on est et où l’on va. 
 
4. Ces exils identitaires	 

L’identité est-elle une donnée stable voire fixe, ou bien variable	? Est-elle 
définie sur une base objective ou bien résulte-t-elle de la pure subjectivité	? Est-elle 
principalement individuelle ou collective	? Certains auteurs avancent l’hypothèse 
selon laquelle l’identité pourrait être un mélange de tous ces aspects très divers. Un 
mélange complexe et mouvant. Ce qu’Erving Goffman (1975, p.74) appelle «	L’identité 
barbe à papa	». Pour les scientifiques qui l’utilisent, ce concept est exactement comme 
cette «	substance poisseuse à laquelle se collent sans cesse de nouveaux détails 
biographiques	» (Goffman, 1975, p.74). L’identité résulterait avant tout du domaine de 
la représentation et s’articulerait autour du sentiment de soi. Elle est «	un système de 
sentiments et de représentations de soi	» (Tap, 1979, p. 81) un fait de conscience 
subjectif, un sentiment d’être par lequel un individu éprouve qu’il est un «	Moi	», 
différent des «	autres » (Tabioda, 1997, p.43). A vouloir devenir un fourre-tout, (Dubar, 
1991, p. 113). L’identité n’est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, 
individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers 
processus de socialisation qui, conjointement, construisent les individus et 
définissent les institutions.	» Dans Mes mauvaises pensées la fiction s’entremêle à la 
vie, où le réel se plie aux contours de la fable. La difficulté de se saisir totalement 
déroute et désoriente	: 
 

Avec les mauvaises pensées, j’ai si peur de ne plus savoir qui je suis. Au début, je 
décline mon identité, nom, prénom, âge, date et lieu de naissance ; ensuite, je dis 
: « Quelle est mon adresse ? » Et cela arrive au fond de la nuit, mon adresse est 
l’adresse où je vis. Puis j’ai un doute, non, mon adresse est l’adresse de mes 
parents, et j’ai encore un doute, mon adresse est sous les préaux de l’immeuble 
sur pilotis, je viens de là, je viens des peurs. J’aimerais tant venir de moi vous 
savez, mais d’un moi blanc et désertique sur qui rien n’aurait pris. 

Bouraoui (2005, p.262) 
 

La question de la langue, maternelle ou paternelle, se pose ici comme étant d’ordre 
plus symbolique que linguistique. Tout discours esthétique est un acte de mémoire 
énonciatif, affectif et évaluatif. (Hagani, 1997, p.96)L'aventure littéraire de notre 
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romancière semble se jouer en un lieu discursif complexe et irréductible, singulier et 
neuf, transculturel par la relativisation qu'il opère des langues et des cultures qu'il 
met en sens.  Complexification encore pour dire le même universel.  Sur cette 
question Nina Bouraoui en dit	: 
 

Je suis un bon exemple de double culture. Mon père est algérien, il est parti en 
France pendant la guerre d’Algérie pour pouvoir poursuivre ses études où il a 
rencontré ma mère. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, moi-même et ma 
sœur. Ensuite nous sommes rentrés à Alger. Ma richesse, si j’écris, je la dois à ce 
double sang qui coule dans mes veines. A mon avis, l’avenir c’est justement le 
mélange des cultures. C’est une richesse fantastique. D’autres odeurs, d’autres 
couleurs	: il faut tout multiplier par deux. C’est une double âme qui donne une 
ouverture d’esprit. Um Kalthum, Farid el Atrache, Omar Khayyâm, peut-être, si 
j’avais été française française, je ne les aurais jamais connus. 

Interview réalisée par Patrick Poivre D’Arvor, Antenne 2, 14 octobre 1992 
 

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

J’ai toujours été une étrangère, vous savez, il est difficile, pour moi, de me définir, 
mon corps transparent est traversé par le monde, par les gens que je fréquente, 
cela vient dans la chambre d’Alger avec la chose qui est la peur de la mort et 
aussi la peur de la vie ; dans la vie, j’entends le verbe avancer, et donc se 
construire, il est difficile de bâtir sur du sable. 

Bouraoui (2005, p.99) 
 

Cette idée d’un pays perdu d’où elle vient, l’Algérie, dont elle garde la nostalgie, et 
qui l’empêche d’être totalement d’un autre espace, parcourt toute sa production. En 
raison de sa complexité et de son ambiguïté, cet exil est une souffrance. 
 

Je suis une étrangère quand j’arrive à Paris, le cinq octobre mille neuf cent 
quatre-vingts- un, je ne suis pas une étrangère comme les autres, je suis 
française, mais je me sens étrangère aux formes qu’on me propose, 
l’appartement, le collège, les gens, la chambre que je partage avec ma mère, il y a 
la disparition en moi de l’Algérie. Plus de traces, plus rien, je m’efface de 
l’intérieur, je suis mon propre parasite, il y a la négation totale en moi de 
l’Algérie : la renonciation à mon père, à ce qu’il est, à ce qui le précède, c’est 
d’une grande violence, c’est d’une grande injustice aussi.	 

Bouraoui (2005, p.100) 
 

Nina Bouraoui écrit autant sur les séquelles plus ou moins apaisées de l’arrachement 
à la patrie qu’elle consigne dans sa création qu’est la découverte de soi. 
 

Qui je suis, ce jour de février dans la propriété de madame B. ? Qui je suis quand 
je tue une vingtaine de crapauds réfugiés dans un puits sec ? Qui je suis quand je 
crois voir des yeux qui me regardent dans les feuillages ? […] Qui je suis quand je 
pense à mes parents comme deux petits points isolés de tout, de moi, le centre du 
monde ? Qui je suis quand je pense que j’aimerais partir le plus loin possible de 
toute attache ? Qui je suis quand je sais que je suis ma propre fondation, de ma 
propre pierre ?  

Bouraoui (2005, p.135) 
 

Une manière de s’éloigner de son vieux moi, de sa vieille identité poussiéreuse pour 
accomplir sa destinée. Se forger sa propre identité. Tendre vers un devenir. 
 

Je crains la peur de ma mère sans en connaître le vrai motif, le vrai sujet, c’est 
comme une maladie la peur, chez nous, cela vient de mon oncle disparu au 
maquis, cela vient avec mon père qui a peur du monde, cela vient avec ma sœur 
qui a peur de la mort, cela vient avec moi qui ai peur des autres. Nous avons peur 
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ce dimanche matin-là, dans le café de la gare Montparnasse. J’ai peur parce que 
c’est la première fois que je reviens avec mon père à Rennes. J’ai peur de le voir 
là-bas, le jeune étudiant qu’un policier suivait parce qu’il était tombé amoureux 
de la fille du docteur, j’ai peur de sa fragilité. 

Bouraoui (2005, p.153) 
 

Le monde ne cesse d’engloutir les êtres dans le trou noir que constitue l’existence. La 
peur qui accompagne le monde est sans cesse renouvelée	; de n’être pas à la mesure 
des autres, de faillir, d’être différent. 
 
5. Cet entre-deux	 

Notre romancière est prise entre deux cultures aux frontières inconciliables, 
entre la France et l’Algérie. Elle est condamnée si elle ne veut pas se perdre tout à fait, 
à composer, à accepter d’être «	déjà l’inscription d’un écart	», d’un entre-deux. Pour 
cela il lui faut ruser et se dédoubler. Dans une interview, ce dilemme est clairement 
exprimé	: «	J’ai quatre problèmes	: française, algérienne garçon ou fille.	» Fikria, dans 
La voyeuse interdite (Bouraoui, 1991) habite une maison à la périphérie de la ville. On 
rejoint l’obsession bouraouienne de la lisière, zone d’instabilité, zone transitionnelle 
de l’identité précaire. Nous rejoignons les espaces interstitiels dont parle Homi K. 
Bhabha dans son Location of culture (Bhabha, 2007) où il pose les jalons de sa théorie 
postcoloniale qui tente de repenser la notion d’identité qui est à nos jours plus que 
nécessaire vu l’actualité qui ne cesse de poser de nouvelles limites géographiques/ 
communautaires. De nouveaux territoires identitaires se profilent à la question de 
«	qui suis-je	?	». Ainsi, H. K.  Bhabha, pose le problème de ces espaces interstitiels qui 
seraient cet entre-deux que partagent tous ceux qui par leur histoire personnelle, 
leurs appartenances à plusieurs cultures sont coincées par la difficulté de pouvoir 
s’insérer dans un espace univoque et uniforme afin d’éviter la défragmentation, 
phobie de l’être, à vouloir rester entier. L’altérité se veut frange, limite, interstice et 
perte. Cet aspect des limites est souvent transgressé, dans La voyeuse interdite, le père 
est à la limite du genre masculin/féminin, dans Garçon manqué, (Bouraoui, 2002) la 
narratrice aussi revendique ce statut. La problématique du genre ou gender comme 
aiment à l’appeler les anglophones, est un débat dont Béatrice Borghino a tenté d’en 
éclaircir les contours. Judith Butler (2005- 2006), elle aussi, développe cet aspect, le 
genre dans son essai Trouble dans le genre. Autrement dit, le genre révèle la 
construction «	sociale, historique, sociologique et culturelle de ce qu’est (ou devrait 
être) une femme ou un homme, le féminin ou le masculin	». Nina Bouraoui l’avouait 
dans Mes mauvaises pensées, elle est «	sans limites	», habite «	une zone floue	», un 
entre-deux ouvert à toutes les déferlantes du désir, à toutes les secousses de l’amour 
des femmes. « Ma zone est floue pendant ces vacances à la montagne, elle est floue 
parce que je suis triste et heureuse à la fois.	» (Bouraoui, 2005, p. 242) S’il est un 
élément symptomatique du déficit identitaire, c’est la perte du nom. Ou l’initiale de 
noms si nombreux dans Mes Mauvaises pensées, en sont les symptômes	: M. la 
psychiatre, M.B. l’amie de la sœur, Madame B., Madame G., madame H., la prof de 
français, Madame H. C’est le cas de Fikria, figure emblématique de l’exil, dépourvue 
de nom de famille. Quant au prénom, sa valeur est falsifiée puisqu’il n’est que le 
prétexte à une fabulation. 
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Conclusion 
Nous considérons que, pour Nina Bouraoui, l’écriture loin d’être 

uniquement une pratique, elle permet d’échapper au poids parfois lourd de 
l’existence. Quand on est issu d’une double culture et qu’on tente de réconcilier les 
contraires, les mots peuvent servir. Nina Bouraoui est une citoyenne du monde qui 
semble poursuivre une aventure familiale engagée par ses ancêtres. Elle puise 
dans ses légendes familiales et ses expériences personnelles la matière de sa quête 
créative. Une préoccupation identitaire semble l’accompagner. Littérature de 
l’interrogation existentielle	: ainsi pourrions-nous désigner l’œuvre de Nina 
Bouraoui. De la difficulté d’être dont les personnages sont infligés, soumis à un 
amoindrissement de leurs traits constitutifs, dépourvus de l’épaisseur 
psychologique dont le romancier traditionnel les avait dotés, ils se meuvent dans 
un no man’s land identitaire. Ses exils ont créé chez elle les conditions favorables à 
la perception d’un flottement identitaire personnel. Puis cette expérience est 
comme redoublée par le refus d’entrer dans les étroites limites des quelques rôles 
que la société assigne aux femmes. L’imaginaire de Nina Bouraoui se présente 
comme un long cheminement dans les arcanes de la mémoire et de l’exil, avant 
tout orienté vers la quête d’un référent structurant destiné à servir une intériorité. 
L’œuvre d’une nomade se confirme et l’errance en constitue sa richesse et en 
même temps son inquiétude. En effet, les mots permettent de se construire et 
s’affirment comme l’ultime ressource contre la solitude. C’est la métaphore de la 
forteresse des mots à la fois refuge et prison. Refuge pour dire l’indicible, prison 
pour s’y perdre et s’oublier. C’est comme cela que nous pensons que Nina 
Bouraoui tente d’échapper au dilemme d’être doublement atteinte. 
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Résumé	: Le bassin du Tchad est une zone dynamique, depuis des lustres, grâce 
à une population nombreuse qui est attirée par de différents cours d’eau qui 
arrosent le bassin ainsi que par des opportunités économiques. La ville de 
Kousséri au Cameroun et la capitale tchadienne N’Djamena, faisant partie du 
bassin tchadien, devinrent ainsi des pôles commerciaux par lesquels transitent 
l’importation et l’exportation. A côté du commerce formel, des activités de la 
contrebande se développent rapidement entre les deux villes. L'avènement de la 
secte Boko Haram vient marquer un arrêt brusque de ces échanges 
commerciaux mettant ainsi en péril la circulation des biens et personnes. Les 
fermetures des frontières entre les deux villes ont dégradé considérablement la 
vie économique des habitants de N’Djamena et Kousseri. Les efforts conjugués 
entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun ont réussi partiellement à rouvrir les 
circuits commerciaux au bénéfice des populations.  
 
Mots-clés	: crise, commerce import-export, effondrement, sécurité. 
 
COMMERCIAL EXCHANGES IN THE LAKE CHAD BASIN BETWEEN 
DECADENCE AND THE SECURITY CHALLENGE OF BOKO HARAM: THE 
CASE OF KOUSSERI (CAMEROON) AND N'DJAMENA (CHAD) 
 
Abstract: The Chad Basin has been a dynamic area, for ages, thanks to a large 
population which is provided by different rivers that water the basin as well as 
by economic opportunities. The city of Kousséri in Cameroon and the Chadian 
capital N'Djamena, part of the Chadian basin, thus became commercial centers 
through which imports and exports pass. Alongside formal trade, smuggling 
activities are developing rapidly between the two cities. The advent of the Boko 
Haram sect marks an abrupt halt to these commercial exchanges, thus 
jeopardizing the circulation of goods and people. The border closures between 
the two cities have degraded the economic life of the inhabitants of N'Djamena 
and Kousseri. The combined efforts between Chad, Nigeria and Cameroon have 
partially succeeded in reopening trade circuits for the benefit of the populations. 
 
Keywords: crisis, import-export trade, collapse, security 

 
 
Introduction 

 Le bassin du lac Tchad est confronté à l’insurrection de Boko Haram depuis 2011. 
C’est un défi sécuritaire inédit tant dans sa forme que dans son ampleur. Ce conflit a entraîné 
la déségrégation du circuit commercial du bassin. En effet, cette zone a connu des 
bouleversements sociopolitiques et économiques provoqués par la secte Boko Haram. C’est 
ainsi que la dimension géopolitique, économique et sociale de l’émergence de Boko haram a 
fait l’objet d’innombrables travaux scientifiques, des rapports des organismes humanitaires 
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et de l’emballement des presses. En fait, le bassin du lac Tchad a toujours aiguisé la curiosité 
du monde scientifique car c’est un terrain de prédilection des chercheurs. À travers cette 
littérature fournie, couplée par des études de terrain ainsi que par des faits vécus, cet article 
tente, à partir d’une étude de cas sur l’effondrement des échanges commerciaux de la ville 
camerounaise de Kousseri et de la capitale tchadienne N’Djamena, de mesurer l’ampleur de 
l’impact économique de l’insurrection de la secte Boko haram. En effet ces deux villes 
jumelles sont dépendantes du Nigeria dans leurs mouvements commerciaux. Il faut noter 
que, depuis plusieurs décennies, le bassin du lac Tchad croule sous les tensions 
sociopolitiques, les difficultés économiques et les changements climatiques. Mais cela n’a pas 
pour autant paralysé les activités commerciales. Comment peut-on expliquer qu’un 
groupuscule extrémiste localisé, parvient à précipiter toute une région dans un marasme 
économique profond ? Est-ce la nature transfrontalière et asymétrique du conflit qui a eu 
raison du fondement économique et commercial du bassin ?  
 
1. Le bassin du Tchad entre vitalité économique et mutation sociopolitique 

Cette partie retrace le dynamisme socio-économique du bassin du lac Tchad et de 
son évolution dans des périodes historiques différentes. En second lieu, elle met en exergue 
les mutations de circuits commerciaux du bassin du fait de la colonisation au début du XXème 
siècle. Enfin, elle aborde les causes socio-économiques de l’émergence de Boko Haram. 
 
1.1 La dynamique économique du bassin au cours de l’histoire 

La nature généreuse et les richesses exceptionnelles du bassin du lac Tchad 
s’expliquent par l’abondance de ses cours d’eau et de la fertilité de ses terres. Ces ressources 
naturelles ont favorisé l’émergence des grandes civilisations. En fait, l’occupation humaine 
du bassin du lac remonte au néolithique au cours duquel la sédentarisation de certains 
peuples et la domestication de l’agriculture avaient été amorcées (Réounodji F. et al., 2014). 
En outre les récits des voyageurs arabes révèlent le dynamisme économique de ces contrées 
d’antan avec l’Orient (Dierk Lange, 1978). Dans cette région, nomades et sédentaires se 
mêlent, car chacun y trouve les conditions naturelles adaptées à son mode de vie grâce au lac 
Tchad et ses affluents qui rendent la région prospère. En effet, le bassin du Tchad est 
considéré comme la zone la plus riche et la plus fertile de toute la bande sahélienne du Tchad 
(De Béhagle F, 1894.  25). C'est pourquoi les sociétés savantes européennes à visée 
colonisatrice telles que « African association» fondée en juin 1788 et la Société de Géographie 
de Paris créée 1821, commencent à s’intéressent au bassin	(Victor Deville, 1898, 6). Elles y 
envoient des explorateurs pour le sonder. Ces différents explorateurs évoquent 
inlassablement les richesses du bassin (agriculture, animaux, pêche et commerce). A cet effet, 
les échanges commerciaux entre les différentes régions du bassin sont intenses, surtout à 
travers les marchés hebdomadaires. En 1824 Kernok, capitale du Loggoun, connait des 
activités commerciales dynamiques où les échanges se font certes par troc mais aussi en 
monnaie métallique (Major Denham, 1826). Aussi, Henry Barth semble-t-il impressionné par 
le savoir-faire en matière de la culture de la population dans les régions du Baguirmi lorsqu’il 
note que «	nous traversâmes dit-il, un pays peuplé et bien cultivé, situé vers sud-ouest. (Henri 
Barth. 1860) ». 

Les différents renseignements recueillis par ces explorateurs, mettant en avant les 
richesses du bassin, ont entrainé la « course au Tchad » entre les grandes nations 
européennes colonisatrices de l’Afrique. C’est ainsi que Henry Alis, à travers son organe de 
propagande, créée en 1890, considère le bassin du Tchad comme «	un éden Africain	» (Alys 
H., 1891, 200). A cet effet, pour aiguiser l’appétit et susciter l’adhésion populaire pour la 
conquête coloniale de cette région, les richesses du bassin sont comparées à celles de l’Inde : 
«	grâce à la fécondité du sol et à la richesse de la flore, le bassin du lac, les vallées et les 
plaines qu’arrose le Chari, deviendront peut-être un jour la partie la plus prospère des Indes 
africaines	(Alys H. 1891, 201)». En outre, on révèle aussi que les échanges commerciaux sont 
intenses entre les différentes régions du bassin. C’est ainsi que le marché de Koukoa, capitale 
de Bornou, était le marché́ le plus important et le plus fréquenté par de nombreux 
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marchands colporteurs qui circulent d'un endroit à l'autre offrant leurs marchandises dans 
les différents marchés hebdomadaires). L’intensité de ces échanges s’explique par la densité 
de la population dans le bassin tchadien. En effet, en 1889, la population du Borno est estimée 
grossièrement à six millions d’habitants (Philbert C. 1889, 262.). Cette densité, couplée par le 
bouleversement politico-économique de cette période, a fait naître des nouveaux besoins et 
des nouvelles opportunités économiques et commerciales conduisant les commerçants à s’y 
adapter et d’en tirer des bénéfices.  

 
1.2 La mutation des circuits commerciaux pendant la colonisation 

Au début du XXème siècle, la quasi-totalité de la zone du bassin du lac était sous la 
domination coloniale et morcelée en zone d’influence. En effet, trois nations européennes à 
savoir l’Allemagne, l’Angleterre et la France se sont partagé le bassin du lac. La France se 
taille la part de lion, surtout après l’éviction des Allemands du Cameroun pendant la 
première Guerre Mondiale. L’occupation coloniale de cette vaste zone entraine l’interruption 
des flux commerciaux avec l’orient et l’Afrique du Nord. En effet, les principaux royaumes du 
bassin sont progressivement contraints à abandonner le commerce d’esclave qui constitue 
leur principale source richesse. C’est pourquoi le commerce de la traite florissait au marché 
Tchékena, au Baguirmi, où on évalue à 5000 esclaves vendus entre 1903 et 1904. Dans ce 
marché, un cheval valait deux ou trois captifs (Chevalier A. C.A.O.M, 4(4) d 4.). Malgré la 
répression coloniale, le commerce de traite avait persisté dans certaines régions du Tchad 
jusqu’en 1926 (Emmanuel Grégoire et al, 1993, 75). Si les Anglais occupent à peine 20% de la 
superficie du bassin, ils parviennent cependant, à travers Royal Niger Compagny, à inonder 
les marchés du bassin en marchandises anglaises. C’est ainsi qu’à la fin du XIXème siècle, les 
trajectoires du commerce du bassin basculent vers l’atlantique (De Béhagle F. 1896, 17). 
Depuis lors, les marchandises et les produits anglais ne cessent de se diffuser dans tout le 
bassin. En effet, les colporteurs Bournouans ou Haoussas s’approvisionnent à Kano et 
arpentent les différents marchés hebdomadaires. Les explorateurs colonialistes français, 
arrivés dans la région, ont pu constater les produits anglais dans les étals de ces marchés. La 
consolidation de la colonisation, durant les premières décennies du XXème siècle, a permis 
aux maisons du commerce européennes installées au Nigéria de créer des filiales dans 
certaines régions du Tchad. C’est ainsi qu’à partir des années 1910, on assiste à un début 
d’installation des représentations du commerce européen à Fort-Lamy (N’Djaména), Fort-
Archambault (Sarh) et à Behagle (Laï). En effet, la compagnie française de l’Ouahmé et Nana, 
la maison Léon Mathey et la maison Canaris Tangalakis de Kano fondent successivement des 
comptoirs dans ces villes du Tchad à la fin de l’année 1915. En fait, la maison Mathey et 
Canaris commercent presque uniquement avec Kano ou Yola où elles se ravitaillent 
entièrement en toutes sortes de produits tels que	des perles, des étoffes anglaises, du sucre, 
des allumettes, de la vannerie, du savon, de la parfumerie et du Kola au territoire du 
Tchad	puis ils ramenèrent des bœufs, des ânes, des chevaux, de l’ivoire et des peaux au 
Nigeria et au Soudan Anglo-égyptien (Commandant du territoire du Tchad, 28 juillet 1916, 
C.A.O.M, d/4 (4) 15). A côté de ces maisons européennes, les commerces Fezzanais installés 
dans ces villes se livrent à des activités commerciales d’une grande importance. En fait, leurs 
principaux représentant à Fort Lamy, à l’époque, étaient les nommés	Mahamed Nadar et 
Arifa Gajiji, qui commercent surtout avec les populations locales et par leur intermédiaire. Ils 
se fournissent à Kano	; certains d’entre eux réalisent des affaires d’une réelle importance et   
approvisionnent même la clientèle européenne avec succès. Quant au commerce local, il était 
entre les mains des colporteurs dont la plupart circulent d’un marché hebdomadaire à 
l’autre. Ce sont les Bornouans qui tiennent la place la plus importante (Commandant du 
territoire du Tchad, 28 juillet 1916, C.A.O.M, d/4 (4) 15).  

Cependant, la domination coloniale française du bassin ne s’était pas traduite en 
hégémonie commerciale. En fait, les maisons de commerces proprement français peinent à 
être compétitives dans cette zone. En effet, l’éloignement du Tchad de la côte africaine 
française, couplée par l’absence des voies de communication, rend les produits français peu 
compétitifs et très onéreux dans les marchés du bassin du lac Tchad. À cet effet, un envoi de 
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matériel, expédié de France par Brazzaville vers le mois de juillet 1920, n’arrive à Fort-Lamy 
qu’en janvier 1922 (De Laborie B. 1930). Il faut noter que l’économie du Tchad, au cours de 
l’entre-deux-guerres, se fonde essentiellement sur le commerce du bétail sur pied qui est 
orienté essentiellement vers le Nigeria. En effet, la plupart des colporteurs exportent le bétail 
et ses succédanés au Nigeria et importent des biens de consommation et des produits 
durables au Tchad par travers l’axe Kano-Maïdouguri-Dikoa, Kousseri-Fort-Lamy. 
L’économie du Tchad devient ainsi dépendante à celle des colonies anglaises du Nigeria et 
du Soudan Anglo-Égyptien. En 1937, les importations tchadiennes du Nigeria et du Soudan 
par Fort-Lamy et Abéché s’élèvent à 90% Mazodier (Commandant), 17 décembre 1943, C.A.O.M, E. 681). 
L’introduction de la culture obligatoire du coton, dans le sud du pays, au cours de l’entre-
deux-guerres, avait jeté la base d’une économie tchadienne orientée vers la Métropole. En 
fait, les autorités coloniales fédérales s’inquiètent de l’intégration économique et de la 
dépendance commerciale du Tchad vis-à-vis du Nigéria. Parallèlement au développement de 
la culture du coton durant cette période, le pouvoir colonial s’est efforcé de créer un réseau 
routier et fluvial combiné à celui de l’Oubangui-Chari afin d’évacuer le coton du Tchad par la 
voie fédérale. Il s’agit d’orienter la trajectoire économique du Tchad vers l’AEF. Aussi, le 
transfert avorté du chef-lieu de la colonie de Fort-Lamy à Fort-Archambault au début des 
années trente s’inscrit-il dans cette logique (Ministère des colonies, C.A.O.M, 5 D 102.). Mais 
la seconde guerre mondiale brise la tentative de détourner le mouvement commercial du 
Tchad vers les colonies françaises de l’A.E.F et de la Métropole. En effet, la rupture avec la 
France et les accords économiques et commerciaux entre les Anglais et la France libre ont 
accentué la dépendance du Tchad à l’économie de Nigéria, surtout en ce qui concerne 
l’importation et l’exportation. À la fin de ce conflit, le mouvement commercial du Tchad reste 
tributaire à celui du Nigéria car la voie nigérienne assure le trafic des trois quarts des 
marchandises à destination de Fort-Lamy (A.E.F. 1954, C.A.O.M., F.I.D.E.S., carton 324.). Elle 
s’impose, depuis l’indépendance jusqu’à l’apparition de Boko-haram, comme la principale 
voie de ravitaillement du Tchad en toutes sortes des marchandises. En outre, la voie 
camerounaise par N’Gaoundéré, Garoua, Maroua et Kousseri constitue, elle aussi, un axe 
important d’importation des marchandises vers le Tchad. 
 
1.3 Racines politico-économiques de l’émergence de Boko-Haram 

Dans les années 1960, les pays du bassin du lac Tchad accèdent à l'indépendance. 
Mais celle-ci ne s’accommode pas à la réalité historique, économique, politique et sociale de 
la population du bassin. Car il s’agit des frontières artificielles dans lesquelles les nouveaux 
pays s’efforcent de créer des nouvelles réalités économiques et sociales. En fait, l’imbrication 
interethnique dans cette zone transcende ces frontières et les rendent intangibles favorisant 
ainsi les mouvements des populations car il	«	importe de noter que cette mobilité́ humaine 
est facilitée par la porosité́ de la frontière, l'homogénéité́ socioculturelle transfrontalière, le 
milieu géographique et la profondeur historique régionale (Yaouba A. 2005) ». L’importance 
du bassin du lac Tchad a conduit toutefois les pays riverains à fonder, le 24 mai 1964, la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), qui est rejoint en 1996 par la RCA et la Lybie en 
2008. Cette structure a pour mandat de mutualiser les efforts des pays membres par la mise 
en valeur de ressources du lac Tchad. Mais la construction politique et la lutte pour le 
pouvoir dans les pays riverains du lac Tchad ont relégué au second plan le développement 
économique et social du bassin. Son dynamisme économique se fige et se contracte devant le 
manque d’investissement. C’est à juste titre qu’il est fait mention qu’«	en effet, l’attractivité 
économique du lac et ses ressources en ont fait un carrefour commercial qui contraste avec 
l’insuffisance et l’inconstance des politiques publiques menées par les États riverains	(Crisis 
group. 2017). A cela s'ajoute également la muée climatique qui entraine un afflux des 
migrants dans les rives du lac Tchad. En effet, le peuplement récent du bassin remonte aux 
années 1950 et ne cesse de s’accélérer jusqu’à l’émergence de Boko-haram en 2009. Le 
phénomène s’est accéléré par la sécheresse au sahel des années 1970 et 1980. L’afflux des 
nouveaux migrants a créé une saturation foncière et une rivalité entre les différentes 
catégories sociales devant la raréfaction de terres et la ressource halieutique. Cette «	course 
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au lac	» en a fait une région au solde migratoire fortement positif. Ainsi, le petit lac qui 
comptait 700	000 habitants en 1976 en abrite aujourd’hui environ 2,2 millions (13 millions 
avec son arrière-pays) et devrait en accueillir 3	millions en 2025 (Crisis group. 2017). 

De 1960 à nos jours, les pays du bassin basculent tour à tour dans les violences 
politiques et les crises économiques. En effet, dès 1963, le Tchad sombre dans la crise 
politique qui atteint son paroxysme avec la guerre civile de 1979 et en conflit armé avec la 
Lybie au milieu des 1980. Il vit cependant dans une paix relative depuis 1990. Au Nigeria, la 
tentative de Biafra d’accéder à l’indépendance provoque une guerre civile meurtrière entre 
1967 et 1970. Le pays renoue avec des coups d’État et des tensions communautaires. Le Niger 
quant à lui est confronté, dans les années 1990, à des révoltes Touaregs et Toubou ainsi qu’à 
la prise du pouvoir par la force. Dans les années 2000, la RCA et la Lybie, autrefois prospères 
et relativement stables, se disloquent sous la persistance de la guerre civile. Le Cameroun 
dans sa partie extrême nord, infestée depuis les années 1980 et 1990 par des «	coupeurs de 
route	», se trouve actuellement en proie à un conflit sécessionniste dans sa partie nord-ouest 
et sud-ouest. Ces instabilités politiques chroniques couplées des crises climatiques ont 
périclité toutes les initiatives conduisant à l’amélioration des conditions de vie des 
populations.  Cette situation est aggravée par une gestion opaque des ressources et par la 
mise en place des plans d’ajustement structurel dans les années 1980 et 1990 dans la plupart 
des pays du bassin. Finalement, il en résulte un chômage de masse qui jette du discrédit aux 
actions publiques. C’est dans ce contexte qu’apparait Mohamed Yusuf dans l’État de Yobé au 
nord du Nigéria au début des années 2000. Mais son ascension est brisée par les autorités 
nigérianes entrainant ainsi une insurrection destructrice à l’échelle sous régionale. 
 
2. Boko-Haram, asphyxie économique et stagnation des échanges commerciaux entre 
Kousseri et N’Djaména 

Dans cette partie, il est question d’analyser d’abord la stratégie de l’insurrection de la 
secte Boko-haram et de son développement spectaculaire dans tout le bassin du lac Tchad.  
Cette partie met également en lumière les difficultés économiques et commerciales de la ville 
de N’Djamena et Kousseri résultant de l’insurrection des éléments de Boko haram. Enfin, elle 
traite de la persistance de marasme économique de ces deux villes et voir même de son 
aggravation à cause de contrecoup des mesures sécuritaires pour prémunir des attaques de la 
nébuleuse de Boko haram. 
 
2.1 Boko-haram, une insurrection destructrice et tentaculaire  

L’émergence de Boko-haram ne peut être comprise que dans l’éveil de l’islam 
politique dans le monde islamique. En effet, le Nigeria connait périodiquement l’apparition 
des sectes islamistes ou des mouvements syncrétistes à connotation politique plus ou moins 
violents. Les politiciens au niveau national et fédéral, en quêtes de légitimité, s’entourent des 
dignitaires religieux pour assoir leur pouvoir. Ceux-ci, en contrepartie, revendiquent des 
réformes tendant à arrimer la forme de l’État aux préceptes de l’islam. Les parcours 
d'Aboubakar Gumi incarnent parfaitement le rapport entre la politique et l’islam au Nigéria 
(Ouba A. 2016). Il faut préciser que depuis l’indépendance du pays, des différents chefs 
religieux n’ont cessé de revendiquer l’instauration de la charia au Nigeria. Cette 
revendication persistante est à l’origine de certaines violences et manipulations politiques 
aboutissent à un compromis permettant l’application de la charia. C'est ainsi qu'entre 1999 et 
2002 douze États du nord du Nigéria, à majorité musulmane appliquent, la charia. Les 
politiciens locaux nouent des alliances avec des prédicateurs influents pour se faire élire ou 
réélire. L’application à minima de la charia est fortement dénoncée par certains prédicateurs 
radicaux comme Mahamat Youssef qui profite de ce climat, où se mêlent la politique et la 
religion, pour propager ses idées. Il fonde, en 2002, la secte Boko-haram et parvient à forger 
un noyau dur dans les États du Nord Nigeria. Mais aussi des adeptes dans les pays voisins à 
travers ses prêches en langue haoussa, bornouan et arabe qui circulaient en audio dans 
l’extrême Nord du Cameroun et au Tchad. Ses sermons, axés sur la justice sociale, la 
corruption et la dépravation des élites au pouvoir, séduisent une population désabusée et 
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paupérisée. Si un tiers de la population totale de Nigeria estimée à cent soixante -dix millions 
vit dans l’extrême pauvreté, c’est dans le nord-est et le nord-ouest du pays qu’on enregistre le 
plus grand taux de pauvreté avec 77% dans la zone en 2010 (Elysée M. A. 2017, 15). Cette 
population, démunie, ne peut-être que réceptive à un discours simplificateur des difficultés 
complexes et porteurs d’une solution aux problèmes de monde d’ici-bas et dans l’au-delà. 
Mahamat Youssouf adopte à cet effet, une position tranchée et une vision théocratique 
rigoriste de l’Islam et se heurte violement aux autorités locales et aux chefs religieux 
traditionnels. En 2009, au cours d’une manifestation quasi insurrectionnelle de Boko-haram 
à Maïdouguri, Mahamat Youssef est capturé puis exécuté et ses adeptes font l’objet d’une 
répression féroce suivie de la destruction de leur lieu de culte par les forces de l’ordre. Cette 
méthode, brutale, ressemble au massacre de 1980 à Kano où la révolte du mouvement 
Maitatsine avait été anéantie par les autorités nigérianes (Marc-Antoine Pérouse de 
Montclos. 201. 5) mais sans pour autant entrainer une insurrection meurtrière comme celle de 
Boko-haram. En effet, les succès relatifs des groupes islamistes en Orient (Al-Qaïda et État 
islamique) ou en Afrique (Chababe en Somalie, Ansa radine et Mujao au Mali) semblent 
influencer la secte Boko-haram d’entreprendre la guerre sainte. On estime que Boko-haram 
avait des liens avec ces groupes dont ses adeptes se sont entrainés dans des bases au Sahara 
(Higazi A. n° 130, 2013).   

Dans sa guerre asymétrique, la secte se livre entre 2009 et 2012 à des attaques ciblées 
contre les chrétiens installés dans le nord du Nigeria dont majorités étaient des commerçants. 
En chassant ces négoces du nord et nord-est du Nigéria, Boko-haram vise un double objectif	: 
paralyser les activités économiques de ces régions et provoquer une guerre 
interconfessionnelle dans le pays. Si la secte réussit à chasser les ibo de la région, 
l’embrasement interconfessionnel que Boko-haram aurait voulu n’a pas eu lieu à cause de ses 
attaques tous azimuts et sans distinction dépassant ainsi la dimension religieuse et ethnique. 
À cet effet, les attaques de Boko-haram visent aussi bien la population civile musulmane que 
chrétienne, les symboles de l’État, les banques la secte extorque aussi des impôts de guerres 
et rançonne les commerçants locaux en prenant en otages leurs progénitures (Marc-Antoine 
Pérouse de Montclos. 2018, 155). En plus, des notables ou des chefs religieux traditionnels, 
critiques à l’égard de la secte, ont été assassiné ou pris en otage. En effet, entre juillet 2009et 
février 2011, la secte aurait commis 167 attaques de tout genre causant la mort de 935 
personnes. En 2012, on comptabilise près 150 attaques majeur de la secte entrainant près 1500 
tués, soit une augmentation d’un peu plus de 62% de mort en un an (Fidh – Nigeria. 2017). On 
note ainsi une augmentation spectaculaire du nombre des attaques de la secte. 

Le groupe Boko-haram parvient entre 2013 et 2016 à assoir sa domination sur un large 
pan du territoire dans l’État de Borno et celui de Yobé au Nigeria et d’étendre de surcroit son 
influence dans les pays voisins (Cameroun, Niger et Tchad). L’intensité des attaques de ce 
groupuscule est élevée dans l’extrême nord du Cameroun. Durant cette période, L’ONU à 
recensée 491 attaques sur cette partie du Cameroun (Nations unies	: Commission 
économique pour l’Afrique. 2018, 5). Ce groupe djihadiste se transforme en une véritable 
nébuleuse dont les sources de financement proviennent de rackets, de pillages des 
marchandises sur les axes routiers et de la prise d’otages des notables locaux et étrangers. 
C’est ainsi qu’en février 2013, Sept touristes français avaient été capturés par des éléments 
dans la région de Dabanga à l’extrême nord du Cameroun. Dans sa stratégie de terreur, la 
secte prend en otages 300 lycéennes à Chibok au Nigeria en février de la même année ((Fidh 
– Nigeria. 2015). Cet enlèvement a eu une résonance planétaire par sa virulence et par son 
symbole, poussant ainsi la violence à une échelle insoutenable. A cet effet, les femmes 
kamikazes ou des enfants piégés sont envoyés aux lieux d’attroupement tels que la mosquée, 
l’église ou dans les marchés pour faire un nombre maximum des morts (Melchisedek C. 
2020). 

Les services de sécurité fédérale et centrale semble complètement dépassés par 
l’audace et l’intensité d’engagement de Boko-haram. La stratégie de contre-insurrection 
menée par l’armé sous le régime de l’État d’urgence proclamé en mai 2013, dans les États 
épicentres du conflit (Yobe, Adamaoua et Borno), s’est avérée inefficace et contreproductive. 
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En effet, l’armée s’est livrée à des bombardements aveugles, aux rafles au faciès, aux 
exactions extra judiciaires. Soutenue par les groupes d’auto-défense, l’armée nigériane a 
toutefois empêché la chute de Maïdouguri. La brutalité dont ont fait preuve les forces de 
sécurités, à l’encontre de la population civile assimilée à tort ou à raison au Boko-haram, 
accentue la défiance à son égard et pousse semble-t-il certains d’entre elle à rejoindre la secte. 
On estime que la très grande majorité des éléments de Boko-haram avait pris des armes pour 
se protéger ou pour venger des parents tués par les forces de sécurités (Marc-Antoine 
Pérouse de Montclos. 2018, 157). L’armée nigériane imbibée par la doctrine coloniale, en 
matière de rétablissement de l’ordre comme la plupart de celle des pays africains, est réputée 
par sa brutalité	; elle est crainte d’ailleurs par la population civile. Les rares commerçants de 
Kousseri ou de N’Djamena qui tentent de s’approvisionner à partir de Garoua par Yola, ont 
aussi bien peur de Boko-haram que de l’armée nigériane (Hassan A. M. 18/12/2019). Quoi qu’il en 
soit, cette guerre asymétrique dont l’armée nigériane n’avait pas été préparée impacte 
durement les régions épicentres du conflit ainsi que celles des pays voisins, surtout l’extrême 
Nord du Cameroun et le Tchad qui dépendent essentiellement dans leurs activités 
économiques et commerciales du Nigeria. 
 
2.2 Asphyxie économique de Kousseri et de N’Djamena 

Le soulèvement des adeptes de Boko-haram, en juillet 2009, est perçu par la plupart 
de la population de la ville de Kousseri et de N’Djamena comme un énième épisode de la 
violence sectaire qui caractérise la vie politico-religieuse du Nigeria depuis l’indépendance. 
La dispersion des partisans de la secte et la fin funeste de leur leader dans les mains de 
l’armée et la police semblaient étouffer le problème. Cette impression s’écroule rapidement 
lorsqu’entre 2009 et 2012, la secte parvient à mener une guérilla urbaine et rurale 
extrêmement violente s’inspirant d’ailleurs du mode opératoire d’Al-Qaïda et de l’État 
islamique	: attentat suicide, pillage, racket et assassinats ciblés. Il en découle une 
désorganisation de l’activité économique et commerciale dans les villes commerçantes de 
l’État de Bornou par la fuite	des commerçants Ibo ainsi que des opérateurs économiques. En 
fait, la capitale de Bornou Maïdouguri, autrefois pôle commerciale et carrefour par lequel 
transitent les marchandises destinées à l’extrême nord du Cameroun et au Tchad se 
transforme en un champ de bataille rythmé par des attentats suicides et par des raids des 
forces armées. On peut observer aussi la même scène de chaos à Gambarou-Ngala où le 
marché est attaqué à deux reprises en février et en octobre 2011 provoquant de l’incendie et sa 
fermeture par la suite (Fidh – Nigeria. 2015). Le contrecoup de ces séries de violences 
meurtrières est la paralysie du mouvement commercial entre la mégapole Maïdouguri et les 
villes lisières du Cameroun et du Tchad comme Gambarou-Ngala, Banki, Bama et Baga. Ce 
sont des villes qui vivent des activités commerciales et de la contrebande où certaines 
catégories des commerçants et colporteurs de Kousseri et N’Djamena s’approvisionnent en 
toutes sortes de marchandises. En outre, les axes routiers menant à ces villes sont infestés par 
les éléments de Boko-haram qui, pillent et incendie systématiquement les véhicules remplis 
de marchandises destinées à Kousseri et à N’Djamena. C’est dans cette période qu’on a 
signalé la disparition de quelques commerçants du marché de Kousseri dont le convoi avait 
été intercepté par des éléments de Boko-haram (Ali M. 18/12/2019).  C’est aussi dans ce même 
moment qu’une importante population des bétails est saisie par des éléments de Boko-
haram, qui ont rassuré les convoyeurs semble-t-il que l’exportation du bétail pouvait 
continuer (Kabir K. 22/12/2019). La présence des voleurs du bétail, en leur sein, révélée par de 
Montclos (Marc-Antoine Pérouse de Montclos, 2018, 128-164), facilite l’écoulement de cette 
marchandise. Entre 2013 et 2014, la secte multiplie ses attaques et instaure un climat 
insurrectionnel généralisé, surtout contre les infrastructures économiques et commerciales. 
C’est ainsi qu’en mars 2013, la gare routière de Kano est la cible d’un attentat suicide et en 
septembre de la même année, 167 passagers avaient été exécutés par Boko-haram sur l’axe 
Maïduguri et Bamboa (Fidh – Nigeria. 2015).  

Les opérations de Boko-haram ont abouti à l’encerclement de la ville commerçante 
de Maïdouguri et par la destruction et l’occupation de la plupart des villes dans les deux États 
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du nord : Dikoa, Bama, Baga et Gambarou-Ngala. Au même moment, l’influence de la secte 
déborde dans des villages et villes camerounais frontaliers de la zone épicentre du conflit où 
Boko-haram fait des incursions régulières avec ses cortèges de meurtres et de kidnapping. 
C’est dans la même région que 27 ouvriers, dont 10 chinois travaillant dans la reconstruction 
de la route stratégique entre Maroua, Kousseri et N’Djamena, ont été enlevés en juillet 2014 
(Le monde, 19 mai 2014). Par voie de conséquence, les deux voies principales de ravitaillement 
du Tchad via Kousseri par N’Djamena sont complètement fermées. En fait, la voie nigériane 
à hauteur de Maïdouguri-Dikoa-Gambarou-Ngala-Kousseri-N’Djamena est sous domination 
totale de Boko-haram	tandis que la voie camerounaise entre Maroua-Moura-waza-Dabanga 
et Maltam est extrêmement dangereuse. Cette dernière n’est distante que de 20 à 25 
kilomètres de Kousseri et de N’Djamena. L’extrême nord du Cameroun et la capitale 
tchadienne se trouvent donc, de facto sous embargo économique et commerciale de Boko-
haram. Il en résulte que les commerçants de ces régions ne peuvent plus importer et exporter 
des marchandises du Nigéria et aussi de l’intérieur du Cameroun par ces deux voies vitales 
pour la ville de Kousseri et surtout pour le Tchad. En fait, leur interruption a entrainé 
l’effondrement des activités économiques et commerciales de ville de Kousseri et a ralenti 
celles de N’Djamena. 
 
2.3 Marasme économique et persistance de la crise 

L’emprise de Boko-haram, sur les circuits commerciaux entre 2013 et 2016, a 
quasiment isolé Kousseri et N’Djamena de leur pôle de ravitaillement qu'est le Nigeria. A ce 
titre, Kousseri ne pouvait plus importer et exporter des marchandises par la voie nigériane ni 
par la voie camerounaise dont elle est le terminus, tandis que N’Djamena parvient à 
commercer par d’autres voies plus onéreuses. L’instauration de l’État d’urgence au 
Cameroun et au Tchad, pour lutter contre le Boko-haram, a alourdi le climat des affaires. La 
promulgation des mesures de l’État d’urgence, en 2014, au Cameroun, a entrainé une 
militarisation de la province de l’extrême nord. C’est ainsi que les marchés hebdomadaires, 
situés dans la zone d’influence de la secte, ont été fermés et l’utilisation des engins à deux 
roues qui permettent aux commerçants ou colporteurs de sillonner les marchés du village 
avait été interdite. Les rares voitures qui circulent entre ces villages et Kousseri sont 
entièrement fouillées par les forces de sécurité et la présence des denrées alimentaires 
pouvait être assimilée à une tentative d’alimenter Boko-haram (Abissou A. 22/12/2019). Il faut 
noter que les N’Djamenois, depuis des lustres, se ruent à Kousseri pour faire des achats et y 
passer le temps, surtout le week-end. Ce faisant, Ils stimulent les activités commerciales de 
Kousseri. A côté, les activités de la contrebande, tout au long du fleuve, animent le 
mouvement commercial entre les deux villes. Mais l’expansion inexorable de Boko haram, en 
dépit des opérations de force des armées camerounaise, a conduit les pays voisins à 
intervenir sous mandat international. Contrairement aux autres pays limitrophes, le péril de 
Boko-haram pour le Tchad devient réel et immédiat du fait de la proximité géographique car 
N’Djamena n’est distante que de cent kilomètres de Gambarou-Ngala. C’est pourquoi le pays 
envoie en février 2015, une véritable armada pour enrayer la menace de la nébuleuse d’une 
part et desserrer l’étau sur la capitale surtout en ce qui concerne le blocus économique.  

L’intervention a permis de libérer quelques villes sur la route stratégique 
Gambarou-Ngala et Dikoa portant ainsi un coup décisif contre Boko-haram. Mais en 
juin et juillet 2015, la secte Boko-haram se venge et lance plusieurs attaques suicides 
contre la ville de N’Djamena où elle cible l'Ecole de Police et le Marché Central. On 
dénombre, à cet effet, plus de 38 morts provoquant un climat d’insécurité et de 
psychose dans la ville (BBC, 29 juin 2015). Durant les premiers mois de ces attaques, la 
fréquentation de la clientèle dans les grands marchés de N’Djamena (Marché central, 
marché à mil, marché démbé et marché de Diguel) a sensiblement baissé. La peur 
due aux attentats kamikazes et la fortification du marché	matérialisée par des 
barrières filtrantes, plots de sécurités à l’entrée du marché, fouille et contrôle serrés 
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des clients et la présence visible de force des armées rappellent sans cesse le risque 
encouru (Brahima T., 10/12/2019).  

L’interdiction de traverser le pont Nguéli, qui est le principal point de passage 
entre les deux villes et le contrôle tatillonne des biens et des personnes, ont 
littéralement périclité le flux commercial. Il faut noter que la densité du trafic des 
camions sur le pont Nguéli à l’importation et à l’exportation avant la crise, s’élève 
entre 20 et 30 camions par jours en moyenne. Mais au fort moment de l’insurrection 
de Boko haram le flux	des camions s’est tari et ce, malgré l’intervention des troupes 
tchadiennes	: la densité des trafics reste quasiment nulle car elle est de 1 à 3 par jours 
en décembre 2019 (Mey W.M. 15/12/2019). Par conséquence, la plupart des 
transporteurs connaissent de grosses difficultés car sur 110 transporteurs actifs sur ce 
tronçon avant la crise, 67% d’entre eux se sont déclarés en banqueroutes (B. M., 
15/12/2019). Dans la même période, on observe un tarissement net du troupeau des 
bétails à l’exportation sur pieds. Pourtant c’est entre 10 et 15 mille têtes du bétail qui 
sont exportés par semaine vers le Nigeria à travers le pont Nguéli (Moussa B., 15/12/2019). 
Cette sortie génère des petits emplois mais aussi des recettes douanières pour les 
deux villes. Cette situation de crise sécuritaire transforme la ville de Kousseri en 
«	vase clos	». Par voie de conséquence, elle sombre dans un marasme économique 
profonde car la pénurie des marchandises dans le marché central de Kousseri, 
devient récurrente et les clients se font rares (Djibrine H. 22/12/2019). 

Il en résulte donc une contraction inédite des activités commerciales dans le marché 
central de Kousseri qui se traduit par la fermeture des magasins	; on estime à plus de 250 
magasins fermés sur un total de 550 (Alioum H. 22/12/2019). L’un de nos enquêtés affirme 
qu’«	on vient pour tuer le temps entre commerçants, rien ne bouge. Dès qu’un d’entre nous 
vend quelques choses, on vient aussitôt lui demander de crédit. C’est ainsi que nous 
vivons	(Abba A., 21/12/2019)». Pour briser ce cercle infernal, certains commerçants de Kousseri 
ont délocalisé leurs activités à N’Djamena et d’autres s’y s’approvisionnent désormais en 
marchandises (Abakar T., 10/12/2019). En fait, les commerçants de la capitale parviennent à 
importer des marchandises par l’axe N’Gaoundéré -Toborou – Moundou – N’Djamena, par 
la voie nigérienne	Cotonou – Nyamais–Diffa et aussi par la voie aérienne par l’aéroport 
international Hassan Djamous. Ces voies ont permis d’amortir l’impact de blocus sur le 
commerce de N’Djamena.  Mais les frais de transport des marchandises, en termes de tonne 
kilométrique par ces voies, sont très élevés. Elles entraînent une flambé des prix des produits 
dans les marchés de N’Djamena. A titre d’exemple, le sac du riz de 20 kg (appelé localement 
tigo) passe de 12	000 à 15	000 francs CFA (Abakar T., 11/12/2019). On observe toutefois des 
pénuries dans certaines catégories de marchandises surtout dans la quincaillerie, les pièces 
de tachées automobiles et motos. A cet effet, au plus fort moment de la crise, il est quasiment 
impossible de trouver le récipient d’eau ou les tuyaux PVC et d’autres produits de la 
plomberie. Notre enquêté déclare à cet effet qu’«	on vend tous les matériels de la plomberie 
et des groupes électrogènes. Pendant l’apogée de Boko haram, notre magasin ainsi que ceux 
de nos voisins sont vides. Les affaires reprennent timidement, mais s’approvisionner de 
Nigeria reste toujours compliqués (Saleh H., 11/12/2019)». En dépit de son affaiblissement et sa 
migration vers les rives du lac Tchad, Boko-haram conserve une capacité de nuisance surtout 
dans l’État de Bornou où les attaques sur les axes routiers entre Maiduguri et Gambarou-
Ngala sont fréquentes malgré la mobilisation des forces de sécurité autour des convois des 
marchandises. Il en résulte donc que l’importation et l’exportation, par la voie routière 
restent très perturbées. Elles connaissent cependant une nette amélioration par la voie 
camerounaise entre Maroua et Kousseri mais toujours sous escorte militaire. 
 
Conclusion 

Les richesses du bassin du lac Tchad ont fait de cette région dynamique et attrayante. 
En effet, cette zone est devenue le creuset de civilisations dans lequel se sont émergés des 
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empires, des royaumes et des sultanats au cours de différentes périodes historiques. Ils ont à 
cet effet établi des échanges commerciaux avec l’Afrique du Nord et l’Orient jusqu’à l’arrivée 
de la colonisation européenne à la fin du XIXème siècle. Ce nouveau système a débouché sur 
une nouvelle organisation politique, économique et commerciale. Cette influence s’est 
traduite par la naissance de plusieurs pays dont le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et 
la RCA. C’est à partir de cette période que la trajectoire commerciale du bassin s’est basculée 
vers l’Atlantique. Les grandes cités du Nord de la colonie anglaise de Nigeria comme Yola et 
Kano sont devenues de grands entrepôts des produits anglais. Parallèlement au 
développement du commerce de nouveaux circuits commerciaux se sont émergés donnant 
lieu à des échanges commerciaux intenses entre les différentes villes du bassin. C’est ainsi 
que l’axe Kano-Maïdouguri-Kousseri-N’Djamena s’est imposé et devient, par surcroît, la voie 
principale d’importation des biens de consommation. Il s’est donc établit un lien de 
dépendance commerciale entre N’Djamena et Kousseri vis-à-vis des villes nigérianes de Kano 
et de Maïdouguri. Le déclin des activités commerciales de Kousseriet N’Djamena, sous le 
contrecoup des actions violentes de Boko haram, résulte sans conteste à la nature du conflit 
mais aussi à la structure économique obsolète dans les pays du bassin. Si la guerre 
asymétrique est difficile à gagner par son caractère ouvert et sans limite, la facilité avec 
laquelle Boko haram a imposé un blocus économique sur Kousseri et N’Djamena dénote 
d’un sous-développement chronique. En fait, l’état piteux de la voie nigériane à partir de 
Maidougouri-Gambarou-Ngala –Kousseri et la voie camerounaise entre Maroua et Kousseri 
ont largement facilité à la secte d’intercepter les camions et de freiner l’intervention des 
forces armées. Il est aussi révélateur d’une marginalisation socio-économique de la part des 
pouvoirs centraux du Cameroun et du Nigeria. La diversification et la modernisation des 
voies et moyens de communication auraient pu à atténuer l’asphyxie économique totale de 
Kousseri et de réduire la pénurie des marchandises dans les marchés de N’Djamena. Fort 
heureusement, l’axe N’gaoundéré-Toubourou-Mondou et le fret aérien par l’aéroport 
international de N’Djamena ont permis de ravitailler en marchandises la capitale tchadienne 
qui parvient même à alimenter Kousseri. Ce fut un tournant historique et un basculement de 
la trajectoire du mouvement commercial entre les deux villes.  
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Abstract: In the process of EFL teaching and learning, the assessment and 
evaluation of written production are students’ performance focus where learners 
are mainly the ones to undergo this one side knowledge checking which is not 
done in collaboration with these learners but rather imposed to them. The 
fundamental objective of this study is to point out the difference between 
assessment and evaluation, examine the opportunities of written assessment and 
evaluation in Beninese educational system, and make a decision for learners’ 
effective success in this language skill. In order to collect reliable and valid data, 
a questionnaire of six (6) maim items including some prompts has been 
administered face to face and through Whatsapp messages to twenty-three (23) 
EFL teachers of Beninese secondary schools, twelve (12) collected, eighty-seven 
(87) learners in Beninese secondary schools, eighty (80) collected, six (6) 
university lecturers, four (4) collected, and fifty-five (55) university students, fifty-
five (55) collected,  without forgetting face to face and phone call interviews of 
four (4) questions conducted with thirteen (13) EFL qualified teachers and two (2) 
inspectors. The results obtained from this investigation have been transcribed, 
analysed, and globally reveal that assessment and evaluation are very important 
in a country’s educational system and occupies a primordial place in language 
teaching and learning especially in English as a foreign language in Beninese 
context. It is essential to suggest that EFL teachers should recognise more and 
increase the value of assessment and evaluation in Beninese secondary schools 
so as to encourage students to keep on rating the target language learning.  
 
Keywords: Valorising; writing; assessment; evaluation; education. 

 
VALORISER DAVANTAGE L’ESTIMATION ET L’ÉVALUATION ÉCRITES 
DE L’ANGLAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF DU 
BENIN 
 
Résumé	: Dans le processus de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue 
anglaise, l’estimation et l’évaluation d’une production écrite prennent surtout en 
considération  la performance des apprenants où ceux-ci subissent ce contrôle 
de connaissance à face unique qui n’est nullement fait en collaboration avec ces 
apprenants mais plutôt imposé à eux. L’objectif principal de cette étude est de 
mettre en exergue la différence entre l’estimation et l’évaluation, examiner les 
opportunités de l’estimation et de l’évaluation écrites dans le système éducatif 
du Bénin, et prendre une décision pour le succès effectif dans cette compétence. 
Pour la collecte des données fiables et valides, un questionnaire à six (6) items 
principaux a été distribué face-à-face et à travers des	messages par Whatsapp à 
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vingt-trois (23) enseignants d’Anglais aux cours secondaires du Bénin, douze (12) 
collectés, quatre-vingt-sept (87) apprenants aux cours secondaires du Bénin, 
quatre-vingts (80) collectés, six (6) enseignants d’universités, quatre (4) collectés, 
et cinquante-cinq (55) étudiants, cinquante-cinq (55) collectés, sans oublier les 
interviews face-à-face et par appels téléphoniques de quatre (4) questions 
conduites avec treize (13) professeurs certifiés et inspecteurs d’Anglais. Les 
résultats obtenus à partir de cette investigation ont été transcrits, analysés et 
révèlent globalement que l’estimation et l’évaluation sont très importantes dans 
le système éducatif d’un pays et occupe une place primordiale dans 
l’enseignement et l’apprentissage de la langue, particulièrement l’Anglais, 
langue étrangère dans le contexte du Bénin. Il est nécessaire de suggérer que les 
enseignants d’Anglais reconnaissent davantage et accroissent la valeur de 
l’estimation et de l’évaluation aux cours secondaires du Bénin en vue 
d’encourager les apprenants à continuer de prendre en considération 
l’apprentissage de la langue cible.  
 
Mots-clés: Valoriser; écrit; estimation; évaluation; éducation. 

 
 
Introduction 

Assessment and evaluation are prominent because they play a crucial role in teaching 
and learning process and their adequate and constant use is necessary for both 
schoolteachers and university instructors in any country’s educational system. Rogers, W. T., 
Cheng, L. & Hu, H. (2007) have recognised this importance by stating that “the teachers who 
possessed more positive attitudes toward assessment and evaluation tended to agree that 
classroom tests ‘increase student effort, affect student self-concept, create competition, 
improve student interaction, and in general improve the learning environment’” there are 
differences between the concepts under consideration in the current study such as 
assessment, evaluation, and another term closely related: test or testing. According to 
Gultom, E. (2016): 
 

Evaluation has broader sense and function than assessment and test. Assessment 
and test are the subsets of evaluation. Evaluation is a procedure or method of 
knowing whether or not the teaching and learning processes have been done by 
the teachers effectively and properly by knowing whether the indicators, the 
materials, the learning strategies and media, the assessment procedures, and test 
items are in agreement with the competencies, the learners, and the learning 
situation. The evaluation of the quality of teaching and learning process can be 
obtained from the result of observation, interview, test, and assessment in the 
classroom. According to Brown (2003: 4), assessment is an ongoing process that 
encompasses a much wider domain. To do an assessment, a teacher should 
consider many aspects in determining the final scores of the students. In 
addition to the mid-semester and final semester scores, the teacher should also 
pay attention to the students` participation, motivation, presentation, 
performance, paper, portfolio, presence, homework, etc.” 

  Gultom, E. (2016, p.190) 
 

The writer has highlighted the relationships occurring between these concepts and it is to be 
noticed that evaluation includes assessment and test. It is said in this citation that “evaluation 
is a procedure or method of knowing whether or not the teaching and learning process has 
been done by the teachers effectively and properly by knowing whether the indicators, the 
materials, the learning strategies and media, the assessment procedures, and test items are in 
agreement with the competencies, the learners, and the learning situation.” If “the evaluation 
of the quality of teaching and learning process can be obtained from the result of 
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observation, interview, test, and assessment in the classroom”, it is obvious that observation, 
interview, test, and assessment enable to evaluate teachers and learners accordingly. As 
“assessment is an ongoing process that encompasses a much wider domain and a teacher 
should consider many aspects in determining the final scores of the students”, assessment 
helps much throughout the process of teaching and learning for effective evaluation. The 
same author, Gultom, E. (2016) has added: 
 

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

  Gultom, E. (2016, p.190) 
 
Through the above quotation, test is said to be “a method of measuring a person`s 

ability, knowledge, or performance in a given domain.” By measuring learners’ ability, 
knowledge, or performance in writing, teachers can determine and examine their weaknesses 
and strengths which are to be taken into account for assessment and evaluation. The author 
has said that “In conducting a test, a teacher should follow a systematic procedure such as 
planning the test, usually in the form of table of specification or test specification, 
constructing test items properly, trying the items out to guarantee the test`s reliability, 
administering the test, scoring the test objectively, and evaluating the quality of the test.” 
When teachers plan the test and construct test items properly, they will be able to measure 
their learners’ ability, knowledge, or performance. For the success of this study, it is worth 
mentioning the statement of the problem, the objectives, the research questions and 
hypotheses, the literature review, the methodology of the study, the data results and analyses, 
the discussion and suggestions. The statement of the problem, the global objective, the 
research questions as well as the research hypotheses are mentioned as follows.  
 
0.1 Statement of the Problem 

The problem raised in this study is mainly the non-implication of learners in the 
assessment and evaluation of written production. This non-implication is due to the fact that 
students are not and cannot be consulted during the marking session. As they are not 
consulted they are not able to identify the reasons why they have produced a given piece of 
writing instead of what is required from them in terms of the adequate respect of syntax, 
grammatical rules, and several other parameters. Consequently, assessment and evaluation 
are just students’ performance focus and the teachers’ performance is never checked really 
unless it is deduced from learners’ success or failure in their written production.  
  
0.2 Objective 

The global objective of this study is to point out the importance of and the difference 
between assessment and evaluation of learners’ pieces of writing. This study enables us to 
examine the opportunities of written assessment and evaluation in Beninese educational 
system. Through this study, we can make a decision to gain learners’ effective success in this 
language skill. 
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• Research Questions 
RQ1: To what extent do you think assessment and evaluation are essential for EFL learners’ 
written production?  
RQ2: How can EFL teachers use assessment and evaluation to improve EFL learners’ 
performance in Beninese secondary schools? 

• Research Hypotheses 
RH1: Assessment and evaluation are essential for judging EFL learners’ writing since they 
help yield their success in the skill. 
RH2: EFL Learners whose written production is frequently assessed and evaluated effectively 
are likely to perform better than those who scarcely undergo assessment and evaluation. 
 
1. Assessment and Evaluation Power on Language Teaching and Learning 

Language teaching and learning cannot be effective if assessment and evaluation are 
not taken into account. Several authors do rate assessment and evaluation particularly as far 
as the process of the English language teaching and learning is concerned. Meidasari (2015) 
has stated; 

 
Assessment and evaluation are essential components of teaching and learning in 
English language arts. Without an effective evaluation program it is impossible 
to know whether students have learned, whether teaching has been effective, or 
how best to address student learning needs. The quality of the assessment and 
evaluation in the educational process has a profound and well-established link 
to student performance. Research consistently shows that regular monitoring 
and feedback are essential to improving student learning. What is assessed and 
evaluated, how it is assessed and evaluated, and how results are communicated 
results send clear messages to students and others about what is really valued—
what is worth learning, how it should be learned, what elements of quality are 
most important, and how well students are expected to perform.  

 Meidasari (2015, p.224) 
 
In this quotation, the author points out the necessity of assessment and evaluation 

when they are considered as “essential components of teaching and learning in English 
language arts’. So the process of teaching and learning a language can be of value if it is 
assessed and evaluated. Effective evaluation programmes are important because they are 
worth judging the degree of students’ language learning and the success of language 
teaching, and to recognise that learners’ needs have been met. Good quality assessment and 
evaluation in the educational process can have great effects on learners’ language learning 
and EFL teachers’ teaching so that these learners become excellent users of the target 
language. It is right to say that “regular monitoring and feedback are essential to improving 
student learning” because they will be compelled to learn continually and willingly and will 
be motivated to work so as to make adequate progress in their classes and in the real life 
situations. 

Meidasari (2015) has added that in spite of the frequent and interchangeable use of 
the concepts, assessment and evaluation, they really constitute two components of the same 
process. This author explains that assessment is the process which enables to gather evidence 
of what children are able to do. As far as evaluation is concerned, it is said to be the process 
that follows the fact of gathering information without forgetting analysis and reflection in 
addition to decisions which should be made basing on these data collected. Both concepts are 
regularly used and sometimes, one in the place of the other. The elucidation emphasised in 
this quotation that assessment is the process which permits the collection of evidence of what 
children can do is very important because whenever teachers succeed in witnessing the 
evidence of the ability of their learners, they can in their turn guess what they will do for 
improvements. Furthermore, the opinion that evaluation is the process which follows the 
collection of information, analysis, reflection, decisions made basing on these pieces of 
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information is fundamental for many reasons. When the data are collected and analysed 
accordingly, this analysis is the fruit or the adequate deduction of the reflection. Besides, 
through this reflection and analysis, the researcher then can make appropriate decisions 
basing on these data transcribed and analysed. The opinion of another author  
 
2. Types of Evaluation 

Some types of evaluation are worth pointing out so as to draw more people’s 
attention on the prominence of this concept and avoid any related misuse in educational 
systems. Let’s consider the following demonstration of the author below. Gultom, E. (2016) 
has identified these purposes and types of evaluation. He has mentioned purposes of 
evaluation, like the viewpoint of Weir and Roberts (1994) who have distinguished two main 
purposes of the evaluation of language programme: “1. Program accountability. 2. Program 
development.” The definition of accountability focuses on how open and available the people 
in charge of a given programme are able to answer due to the quality of their work, which 
quality is necessary for framing a syllabus, and this quality should be taken into account 
continually in terms of the evaluation credibility. It is said that “accountability-oriented 
evaluation” most of the time explores the impacts of a given syllabus noticeably relating to 
“an educational cycle” and this “accountability-oriented evaluation” is rated to be led as usual 
for the advantage of “an external audience”. “Development-oriented evaluation” is of great 
importance in such a way that it has been framed for the improvement of the quality of a 
syllabus as far as its current implementation is concerned. “The different purposes for 
evaluation” according to this author are referred to “as formative, illuminative, and summative 
evaluation.”  

According to Gultom, E. (2016), formative evaluation is viewed as part of the 
development programme and in this context, evaluation can be done in order to identify the 
positive aspects of learners’ performance as well as their negative performance in addition to 
their problems, and to be able to solve these problems. This author says that formative 
evaluation puts an emphasis on the way the current syllabus is developing and improving. 
This purpose or type of evaluation is essential because while well-applied, it will enable any 
syllabus not only to develop but this syllabus will be permanently renewed for the successful 
learning sake. This author has asked a certain number of questions related to formative 
evaluation. Let’s analyse the following eight (8) questions from this author:   
- “Has enough time been spent on particular objectives?” This question is essential because 
learners need enough time so as to show their real performance during this evaluation. If 
they are not given enough time, evaluating them is then a waste of time. The next 
interrogation is: 
 
- “Have the placement tests placed students at the right level in the program?” This question 
inquires about the credibility and objectivity of the placement tests which are very useful for 
teachers since they enable them to place their learners at the appropriate level in the 
programme or in their classes. When learners are placed in the wrong way through cheating, 
in the best group instead of the group of the weak learners, this is a mistake and will 
negatively affect these learners who will never reveal the real face of their performance.  

A further issue from the same author is - “How well is the textbook being received?” 
Textbooks are to be rated in any educational system since they take into account the 
appropriate programme and are perpetually reviewed and improved for the adequate 
teaching and learning sake. They are a guide for teachers and learners and need permanent 
improvements. As far as the following question is concerned, - “Is the methodology teachers are 
using appropriate?” it is necessary to use the appropriate methodology to teach learners in 
order to expect relevant results from them. When the appropriate methodology is not used, 
learners cannot be interested or motivated in their learning process. For the following 
question: - “Are teachers or students having difficulties with any aspect of the course?” it is 
important to check whether teachers and learners are witnessing some problems with any 
aspect of the lesson. As for this author, when these difficulties are identified, teachers can 
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find relevant solutions to these problems. Next, when this question is considered, - “Are 
students enjoying the program? If not, what can be done to improve their motivation?” it is 
fundamental to know whether learners enjoy the syllabus because whenever they are not 
interested in the programme, they can no longer be involved and succeed in their learning 
process. The following pair of questions: - “Are students getting sufficient practice work? 
Should the workload be increased or decreased?” is also important since learners who 
practise a lot are likely to improve their learning process perpetually. Finally, - “Is the pacing 
of the material adequate?” is a necessary question because when teachers pace the material, 
this pacing can motivate learners and yield appropriate results at their level. 

For Gultom, E. (2016), illuminative evaluation enables to search and discover the way 
a variety of syllabus aspects are helpful for teachers and learners. It permits to understand 
more deeply the process of teaching and learning which takes place in the syllabus. He has 
designed some questions that can be useful during this evaluation. These questions are 
presented and criticised as follows: - “How do students carry out group-work tasks?” This 
question is profitable both for teachers and learners because it will permit teachers to know 
whether their learners are really working in the group. - “What type of error-correction 
strategies do teachers use?” This question can make teachers aware of adequate strategies they 
can use in their classes. - “What kinds of decisions do teachers employ while teaching?” This 
question shows that teachers need to make relevant decisions during their teaching process 
in order to favour their learners’ effective learning. - “How do teachers utilize lesson plans when 
teaching?” This question draws the attention of teachers on the necessity of lesson plans and 
the way it is carried out in their classes.  

According to this question from the same author: - “What type of teacher-student 
interaction patterns typically occur in classes?” It emphasises the importance of the teacher-
student interaction that should occur in classes and especially the type of interaction which 
may affect the process of teaching and learning if it is not cared about well. - “What reading 
strategies do students use with different kinds of texts?” This question shows that learners need to 
be taught adequate reading strategies so that they could use them in the appropriate way 
while reading different kinds of texts. The following question, - “How do students understand 
the teacher`s intentions during a lesson?” is also of great importance because it requires teachers 
to give their learners the objectives of the lesson. Finally, the question, - “Which students in a 
class are most or least active?” is important as well because if teachers succeed in determining 
the most or the least active learners, they can know the attitude to use towards their learners. 
Consequently, the performance of the most active learners could be consolidated whereas 
the one of the least active learners could be improved accordingly. 

Gultom, E. (2016) has also identified summative evaluation as well as some questions 
it tries to answer. He has said that summative evaluation is worth enabling to make decisions 
about the diverse and varied aspects of the programme designed. It permits to judge whether 
a syllabus is effective or not, the way this syllabus is efficient and controls its acceptability as 
well. It is planned and executed after the implementation of a given syllabus. The author 
finds it relevant that this evaluation should provide appropriate answers to the questions 
below: - “How effective was the course? Did it achieve its aims?” This question shows that the 
lesson should be effective and reach its objectives; this means that teachers have to define 
their objectives taking into account their learners’ needs. Another question is: - “What did the 
students learn?” and this shows that it is fundamental for teachers to get to know that their 
students should learn effectively otherwise, their teaching will be useless. While asking: - 
“How well was the course received by students and teachers?” it is to enquire whether the course 
is relevant and useful to both teachers and learners so that they should devote their efforts to 
that lesson willingly.  

This author has asked: - “Did the materials work well?” This question is to point out the 
importance of the materials which should be well-selected and used appropriately. - “Were 
the objectives adequate?” This question shows that teachers not only should define some 
objectives but these objectives should also and mainly be adequate. The question: - “Were the 
placement and achievement tests adequate?” is very important, too in order to determine the real 
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level of learners in an objective way. - “Was the time spent on each unit sufficient?” a question 
that tells teachers to pay more attention to the time allotted to each activity to enable learners 
to perform well and reliably. - “How appropriate were the teaching methods?” This is to say that 
the teaching methods should be appropriate for the process of teaching and learning to come 
true. Finally, - “What problems were encountered during the course?” is a question to testify that 
difficulties usually occur during the process of teaching and learning. This permits teachers 
to self-evaluate and correct themselves perpetually for the success of their teaching.  
 
3. Methods of Assessment  

Methods of assessment are very important and need taking into account as far as the 
process of teaching and learning is concerned. Brown (2003, pp.43-47) has stated that there 
are three main types of test: “general proficiency test, aptitude test, and achievement test.” He 
explains that “A general proficiency test indicates what” a learner can do at the moment “as a 
result of his accumulative learning experiences.” He has added that “it is used as a screening 
test for different purposes, such as:” “1) to determine the readiness of a learning program. It is 
used to separate those who are prepared for an academic program from those who are not.” 
This type of test is helpful because when the readiness of a learning syllabus is identified and 
taken into account, it will be profitable for a given educational system. It enables to 
distinguish the well-prepared learners for academic syllabus and those who are not ready.  
Another purpose is “2) to classify individuals in appropriate language classes by 
distinguishing the degrees of proficiency which are used as a basis for selecting the 
treatments for the learners.”  

This author explains that classifying learners in language classes which are 
appropriate “by distinguishing the degrees of proficiency” is of great importance since the 
learners of high degrees of proficiency while put together can settle the competition spirit 
provided that it is a positive competition spirit and the learners of low proficiency degrees 
can be corrected and guided by the former ones with the help of the teacher. The third 
purpose of general proficiency according to the same author is “3) to diagnose the students` 
strengths and weaknesses by providing a performance profile which shows the relative 
strengths and weaknesses in the various areas tested.” Whenever the learners` strengths and 
weaknesses are diagnosed in the different areas tested, teachers will be able to know either 
how to consolidate these strengths or remedy these weak performances.  

In addition to the general proficiency test, the same author has said that “an aptitude 
test serves to indicate an individual`s facility for acquiring specific skills. It is a screening test 
which is usually used to predict future performance by measuring an individual`s potencies.” 
This author has said that “an achievement test indicates the extent to which an individual has 
achieved skills or information acquired in a formal learning situation.” This type of test is 
prominent because when learners’ degree of the achievement of skills or information they 
have acquired in a formal learning situation is determined, the teaching and learning will be 
effective. The same author has said that this type of test “is usually used to measure the 
students` achievement of the learning competencies and to evaluate the effectiveness of 
instruction.” When learners’ achievement of the learning competencies is measured, and the 
effectiveness of instruction evaluated, learners’ performance degrees will increase and the 
effective level of instruction will increase, too. This author also says that this test type “is also 
used to assess the degree of success of the teaching and learning process.” Which is essential 
for teaching and learning in such a way that the process of teaching and learning will come 
true when its degree of success is really assessed. 
 
4. Methodology 

In addition to a questionnaire of six (6) maim items addressed face to face and with 
the use of Whatsapp written and audio messages to twenty-three (23) EFL teachers of 
Beninese secondary schools, twelve (12) collected, eighty-seven (87) learners in Beninese 
secondary schools, eighty (80) collected, six (6) university lecturers, four (4) collected, and 
fifty-five (55) university students, fifty-five (55) collected, as well as face to face and phone call 



 32 

interviews of four (4) questions conducted with thirteen (13) EFL qualified teachers and two 
(2) inspectors. The research population whose questionnaire sheets are collected is then 147 
respondents. The sample is fifteen (15) respondents. 
 
5. Questionnaire and Interviews 

The respondents have been invited to tell the difference between assessment and 
evaluation and to express their opinion about the extent to which assessment and evaluation 
are important for EFL learners’ writing. Next, they are expected to say whether learners’ 
written productions are assessed and evaluated objectively in Beninese educational system. 
Then, they have to show how the frequent complaints about the failure of EFL learners’ 
writing can be eradicated. In addition, they have to testify whether EFL teachers can improve 
their learners’ written performance in Beninese secondary schools. Finally, they are to argue 
how assessment and evaluation will be used effectively in EFL classes. The fifteen (15) 
interviewees are asked firstly to give the reasons why they share the opinion that assessment 
and evaluation are worth appreciating EFL learners’ written production, secondly they are 
expected to justify when assessment and evaluation can favour EFL learners’ writing. 
Thirdly, they are to specify the extent to which EFL Learners whose writing is regularly 
assessed and evaluated effectively will perform well. Finally, they are asked whether they 
think that learners who scarcely undergo assessment and evaluation are able to perform 
better in EFL writing. 
 
 
5. Result Presentation and Analysis  

The first column of the following tables contain some statements, the second is the 
one of respondents who have given positive answers whereas the third and the fourth 
columns present respectively the negative responses and the total number of percentage.  
Table 1: Questionnaire Results (15 respondents = 100 %) 
 

Statements  Yes-% No-% 15=100% 
There are differences between assessment and 
evaluation. 

15-100% 00-00% 15-100% 

Assessment and evaluation are important for EFL 
learners’ writing. 

15-100% 00-00% 15-100% 

Learners’ written productions are assessed and 
evaluated objectively. 

00-00% 15-100% 
 

15-100% 

The frequent complaints about the failure of EFL 
writing are to be eradicated. 

15-100% 00-00% 15-100% 

EFL teachers can improve their learners’ written 
performance. 

15-100% 00-00% 15-100% 

Assessment and evaluation must be used in EFL 
classes adequately. 

15-100% 00-00% 15-100% 

 
Source: investigation field 

 
The table 1 shows that there are differences between assessment and evaluation because the 
positive responses are 15-100%. Moreover, fifteen (15) respondents-100% have recognised that 
assessment and evaluation are important for EFL learners’ writing. All respondents have 
noticed that learners’ written productions are not assessed and evaluated objectively. Next, 
all of them have said that frequent complaints about the failure of EFL writing are to be 
eradicated. All of them have said that EFL teachers can improve their learners’ written 
performance and have also recognised that assessment and evaluation must be used in EFL 
classes adequately.  
  



 33 

Table 2: Interviews Results (15 respondents = 100 %) 
 

Statements  Yes-% No-% 15=100% 
Assessment and evaluation appreciate EFL learners’ 
written production. 

15-100% 00-00% 15-100% 

Assessment and evaluation favour EFL learners’ 
writing 

15-100% 00-00% 15-100% 

Learners whose writing is regularly assessed and 
evaluated effectively perform well.  

15-100% 00-00% 15-100% 

Learners who scarcely undergo assessment and 
evaluation can perform better in EFL writing. 

02-13.33% 13-86.66% 15-100% 

 
Source: investigation field 

 
Through the second table, the fifteen (15)-100% respondents have said that assessment and 
evaluation are worth appreciating EFL learners’ written production. Next, they have all 
accepted that assessment and evaluation can favour EFL learners’ writing and have also 
thought that learners whose writing is regularly assessed and evaluated effectively can 
perform well. Nevertheless, 13 respondents-86.66% have objected to the idea that learners 
who scarcely undergo assessment and evaluation can perform better in EFL writing whereas 
only two (02) respondents-13.33%- have accepted. 
 
6. Discussion 

In the current study, the problem raised is perceived from learners’ not being applied 
in the process of assessment and evaluation of writing and consequently cannot witness the 
required pieces of writing expected from them respecting syntax, grammatical rules, and 
several other conventional constraints. The main results from table 1 are, for example, the 
recognition that assessment and evaluation are important for EFL learners’ writing, the 
objectivity of learners’ writing assessment and evaluation. This table also shows that teachers 
are able to struggle for their learners’ writing performance improvement and the eradication 
of the repetitive complaints about writing failure. The main results shown through the 
second table are the way assessment and evaluation can favour EFL learners’ writing, the 
obvious performance learners can gain when learners’ writing is regularly assessed and 
evaluated effectively. In relation to the first research question which wonders the extent to 
which respondents think that assessment and evaluation are essential for EFL learners’ 
written production, it can be stated that assessment and evaluation are really essential for the 
piece of writing from EFL learners. It is essential because whenever learners are informed of 
their production assessment and evaluation, they should be aware of relevant and continual 
improvements. They will take their writing assignments seriously so as to perform better and 
better. These key concepts will trigger their writing competences. The answer to the second 
research question which enquires about how EFL teachers can use assessment and 
evaluation to improve EFL learners’ performance in Beninese secondary schools. This 
question is fundamental since assessment and evaluation can be used credibly to check really 
learners’ written production performance. As writing is personal and varies noticeably from 
one individual to another, when cheating occurs, the victims are easily caught and penalised. 
The first research hypothesis projects that assessment and evaluation are essential for 
judging EFL learners’ writing since they help yield their success in the skill. This hypothesis 
can be verified because through assessment and evaluation, the quality of learners’ written 
production can be revealed and success will be evident when they perform well. The second 
research hypothesis forecasts that EFL learners whose written production is frequently 
assessed and evaluated effectively are likely to perform better than those who scarcely 
undergo assessment and evaluation. This hypothesis shows that high performances and low 
performances are not hazardous because greater efforts will surely imply high performances 
whereas fewer efforts will imply low performances. Furthermore, Meidasari (2015) has said 
that “general guidelines for using accessible language” as well as the use of widely accessible 



 34 

vocabulary to learners should be provided. Teachers should mind the avoidance of “colloquial 
and idiomatic expressions, words with multiple meanings, and unduly challenging words that are not 
part of the construct.” This opinion is right since colloquial expressions have particular 
meanings and the translation is not always correct when the words are taken separately.  This 
author has argued that sentence structures need keeping “as simple as possible to express the 
intended meaning.” This simplicity of sentence structures has several advantages in language 
teaching and learning. It fundamental to make some suggestions accordingly so as to sustain 
this discussion. Meidasari (2015) has suggested other general guidelines favouring language 
accessibility. It is recognised that for the English Language Learners, “a number of simple 
sentences are often more accessible than a single more complex sentence.” This suggestion is 
essential in such a way that learners can perceive the meaning of these sentences easily and 
be able to use them as well in their own sentences which is profitable. According to this 
author, the “use of negatives and constructions utilizing not in the questions’ stems and options as 
they can cause confusion, especially for ELLs.” And when confusion occurs, it can create 
obstacles to language learning.    
 
Conclusion  

The problem stated in this study is the absence of learners’ implication in the written 
production assessment and evaluation and this implication can be effective when these 
learners start participating in the marking session of their copies. Several researchers have 
mainly discussed the praiseworthy importance of learners’ writing assessment and 
evaluation. As far as the methodology of the study is concerned, questionnaire and 
interviews are used to collect data and some striking results are the recognition of advantages 
yielded from assessment and evaluation of EFL learners’ writing, the objectivity of learners’ 
writing assessment and evaluation. The results also reveal the way learners’ writing 
production needs improvement and the constant fight for learners’ success. Teachers and 
learners should make a lot of efforts so that language teaching and learning improve in 
educational systems. 
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Abstract: This paper is devoted to the study of Languages and means of 
communication in the houses of slavery and more particularly in Goree Island house 
of slaves. These houses, which were some meeting places, gathered different 
individuals from different countries who did not belong to the same ethnic group 
and did not have the same cultures, languages, religions or customs. Thus to live and 
/ or survive, communication became essential between the slave masters from 
different countries, the slaves captured from different regions and countries. 
However, several types of language were used during that period to communicate. 
There were also different languages (local and foreign) which were used during that 
period of slavery to communicate and that slavery had linguistic consequences both 
in the departure and arrival countries. Thus, to better deal with this topic we will 
endeavor to explore the archives, the tangible and intangible remains of the spaces 
of dehumanization that make up the house of Goree. Some fields of surveys as well 
as semiotic analyzes of the symbols of the island house will be part of this study. 
That being so, through this paper, we aim at highlighting the different languages 
and means used to communicate during that period. In addition, this article will 
help understanding the very status of local languages and the linguistic 
consequences which ensue from the contact between these languages and the 
foreign ones.  
 
Keywords: Communication, house, language, slavery, speaker  
 
LES LANGUES ET LES MOYENS DE COMMUNICATIONS DANS LA MAISON 
DES ESCLAVES DE GOREE PENDANT LA PERIODE DE L’ESCLAVAGE 
 
Résumé: Cet article est consacré à l'étude des langues et moyens de communication 
dans les maisons d'esclavage et plus particulièrement dans la maison des esclaves de 
l'île de Gorée. Ces maisons, qui étaient des lieux de rencontre, rassemblaient 
différents individus de différents pays qui n'appartenaient pas à la même ethnie et 
n'avaient pas les mêmes cultures, langues, religions ou coutumes. Ainsi pour vivre 
et/ou survivre, la communication devint indispensable entre les maîtres 
esclavagistes venant de différents pays, les esclaves capturés de différentes régions et 
pays. Cependant, plusieurs types de langages ont été employés pendant cette 
période pour communiquer. Il y avait aussi différentes langues (locales et étrangères) 
qui étaient employées durant cette période d'esclavage pour communiquer et cet 
esclavage avait des conséquences linguistiques tant dans les pays de départ que 
d'arrivée. Ainsi, pour mieux aborder ce sujet nous nous attacherons à explorer les 
archives, les vestiges matériels et immatériels des espaces de déshumanisation qui 
composent la maison de Gorée. Des enquêtes de terrains ainsi que des analyses 
sémiotiques des symboles de la maison insulaire feront partie de cette étude. Ceci 
étant, à travers cet article, nous visons mettre en évidence les différentes langues et 
les moyens de communication utilisés à cette époque. Par ailleurs, cet article 
permettra de comprendre le statut réel des langues locales et les conséquences 
linguistiques qui découlent du contact entre ces langues et les langues étrangères. 
 
Mots-clés : Communication, maison, langue, esclavage, locuteur 
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Introduction 
Goree is an island located in the bay of Dakar and is one of the nineteen 

districts of the capital of Senegal. Located in the center of the harbor formed by the 
southern coast of the Cape Verde peninsula, Goree has long been a safe haven for 
anchoring ships. Thus, it is a symbolic and historical place in the history of slavery in 
Africa. Goree Island is made up of basalt stones, sand and laterite, located three 
kilometers off Dakar, on the west coast of Africa. It is 900 meters long, from north to 
south, and 300 meters wide. First nicknamed “Biir” in Wolof by its inhabitants, which 
means "belly" in English, because of its shape, the island was also called “Ilha de 
Palmas” by its Portuguese occupants, then “Goede Reede” by the Dutch West India 
Company that took possession of it in 1627. The current name of the island: "Goree" is 
the French version of the Dutch expression. It was a place that gathered different 
individuals from different territories. Thus, in order to live and / or survive, 
communication and mutual understanding become essential. Slavery is a time when 
many people came into contact. These individuals, not coming from the same 
countries, localities etc. and not having the same languages, would find it extremely 
difficult to be understood or to communicate. Thus, to better understand the scope of 
such a subject, we asked ourselves a certain number of questions which revolve 
around the following points: How did they manage to express their thoughts, their 
ideas and their needs or to make themselves understood? In other words, what 
languages or means did they use to communicate? And what linguistic consequences 
have there been in the countries of departure and in the countries of arrival? Though, 
during the period of slavery, several means some of which the interpretation were 
used to communicate in Goree house of slaves. There were also different languages 
(local and foreign) that were used in this island and their contact caused many 
linguistic consequences both in the departure and arrival countries.  It is in this 
perspective that this theme was chosen to provide information on the languages and 
means of communication in the Goree slave house. Furthermore, we would like to 
show through this study the role and importance of languages and means of 
communication and talk about the different types of languages and means used in 
this house during the period of slavery. In addition, we will discuss about the 
linguistic consequences of slavery in the departure and arrival countries. So, to better 
deal with this subject, we will first deal with the theoretical and conceptual 
framework. Afterwards, we will talk about the languages and means of 
communication that were used in Goree during the period of slavery and their 
linguistic consequences in departure and arrival countries.  
 
1. Theoretical framework 

The work submitted for our analysis is based on two main theories, which are: 
the theory of enunciation by Emile Benveniste (1970) and the pragmatics. As for the 
first, Benveniste lets us know that in the enunciation, one considers successively the 
act itself, the situations in which it takes place, the instruments of accomplishment. 
The individual act of using the language first introduces the enunciator as a 
parameter under the necessary conditions for the utterance. Before enunciation, the 
language is only the possibility of language. After the utterance, the language is 
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affected in an instance of speech, which emanates from an enunciator, a sound form 
that reaches a listener and elicits another utterance in return. As an individual 
achievement, enunciation can be defined, in relation to language, as a process of 
appropriation. The enunciator appropriates the formal apparatus of the language 
and declares his/her position as an enunciator by specific cues, on the one hand, and 
by means of accessory procedures, on the other. But immediately, as soon as he 
declares him/ herself a speaker and assumes the language, he/she sets up the other in 
front of him/her, whatever the degree of presence he/she attributes to this other 
(Benveniste, 1970). Any statement is, explicit or implicit, an address; it postulates an 
address. Finally, in enunciation, language is used to express a certain relationship to 
the world. The very condition of this mobilization and appropriation of the language 
is, for the enunciator, the need to refer through discourse, and, for the other, the 
possibility to identically co-refer in the pragmatic consensus which makes each 
speaker a co-speaker. The reference is an integral part of the utterance. Beside this 
theory, we can evoke the second theory of our study which is the pragmatics. 
Pragmatics is defined as a branch of linguistics which is concerned with elements of 
language whose meaning can only be understood by knowing the context of their 
uses. It is thus interested on the one hand, in the phenomena of contextual 
dependencies which have their references determined by parameters linked to the 
context of utterance. In addition, it studies the use of language in communication and 
in knowledge. Largely dependent on cognitivism, extended pragmatics considers 
inferential mechanisms in knowledge, the construction of concepts, the non-literal 
use of language, intentionality in argumentation, etc. It also deals with the influence 
and consequences of language on context (how to change the world by saying 
something / how to act on the world by saying something) and the influence and 
consequences of language on context (to what extent what is said depends on the 
circumstances in which it is said).  
 
2. Research Methodology 

We have done research in the documentation centers. We have organized 
some interviews with the curator of the slave house of Goree and his assistant who 
gave us much information related to the slave house and to slavery in Africa in 
general and in Senegal in particular. In addition, we have visited some museums such 
as the Goree Museum, the Museum of Black Civilizations, Theodore Moundo 
Museum, etc. In these places we have found symbols that date back centuries. We 
have also carried out research in the Fundamental Institute of Black Africa (IFAN). 
Furthermore, we did every effort to explore the archives, the tangible and intangible 
remains of the spaces of dehumanization that make up the slave house of Goree. 
Some field surveys as well as semiotic analyzes of the symbols of the island house 
universe were used in this study. This has allowed us to have a lot of information and 
to develop our corpus. After the treatment of the corpus, we have moved on to data 
presentation and analysis and we have achieved the following results:  
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3. Data presentation 
The collection of data has helped us to have a clear presentation, analysis and 

interpretation of our corpus data. This article provides new and authentic data drawn 
from a variety of documents, interviews, etc. that enable us to implement a new 
analytical approach of languages and means of communication in Goree island. So, 
the data of this paper are composed of first- hand and second-hand data.  The former 
are made up of some authentic documents, speeches and interviews from where 
some information about languages is taken and analyzed in order to bring some 
contribution to the field of our study. The second-hand data consist of some insights 
analyses and research findings. These sets of collected and processed data provide an 
overview of languages and means of communication during the period of slavery. 
The data are made up of sentences, paragraphs, speeches, etc. adapted, elaborated 
and analyzed in the current paper. The data analysis is based on various approaches, 
techniques and or theories of scholars or schools such as the functionalism, the 
pragmatics, etc.        

 
4. Results and Discussion 
4.1 Means of Communication 

 There were many types of language that were used in Goree house of slaves 
during the period of slavery. Among them one can cite the language of situation, the 
interpretation, etc. 
 
-Language in Situation 

It is the language that accompanies action, "here and now". It is often 
accompanied by gestures, mimicry, signs, which reinforce and complete the spoken 
words. It is a language that was used a lot during that time because the human beings 
who were in this house of slaves came from various universes. They could not speak 
the same languages. So, according to the persons we interviewed, when some of the 
slave masters wanted to talk to slaves, they used to use their languages accompanied 
by actions. Others would often use gestures or mimicries to be understood, for the 
slaves could not speak their (foreign) languages.  In addition, some slaves would 
resort to gestures to discuss with other slaves or to talk to their masters when they 
wanted to satisfy their needs.     
 
-Interpretation 

Interpretation is the act of rendering a speech from one language to another. 
This form of language was used extensively during the period of slavery. The use of 
this language is justified by the fact that there was no mutual understanding between 
the different individuals living in the house of slavery, in particular between the 
masters and the slaves. Thus, many individuals served as interpreters during that 
period. Among these individuals, we can cite the "signares" who played a very 
important role in communication between masters and slaves. The word "signare" 
comes from the Portuguese "senhora", which means "lady". This common name 
designated women who, because of their cohabitation with white leaders, had an 
economic role and a high social rank. The first women to unite with Europeans were 



 39 

mainly "curb chains", that is, they came from the community of freed black Catholics, 
or from the community of domestic captives. Gradually, however, the most senior 
colonists began to choose the most beautiful of the island's inhabitants. Their 
knowledge of the country, language, and traditions enabled them to help their 
husbands in their business endeavors. It was because of this knowledge of the 
country's languages that they served as interpreters in this slave house of Goree. 
Their economic weight became more and more important. So they got a kind of 
function in the local business, independent of their husbands, which allowed them to 
assert themselves economically in the life of the island in the long term. Alongside 
these "signares", we can also note the case of "missionaries" who served as 
interpreters. These missionaries had come in Africa for Evangelism. Thus, to better 
exercise their mission, these Westerners began to learn the local languages and to 
teach their languages to the natives. Some of these natives, having learned these 
foreign languages, facilitated the communication during this period by serving as 
interpreters. The "Arabs" also played a role in communication during that period. 
With the arrival of Nasir Al Dine, the Arabs settled in Africa for the Islamization of 
the African peoples. Having converted a good number of people especially in 
Senegal, these Arabs taught them the Arabic language. So, as it was the case with the 
missionaries, some people converted to Islam, who learned the Arabic language, 
served as interpreters. The "Portuguese", from their installation in the territory, 
understood earlier the importance of interpretation. That is why they took some 
slaves and brought them to Portugal so that they could be trained in the Portuguese 
language. These Africans, after learning the Portuguese language, were brought back 
to serve as interpreters and facilitate communication between masters and slaves or 
slave traders. Among these Africans, we can cite Bumi Jelem Njay. We can also note 
the case of white or mestizo intermediaries established in the country and who were 
in contact with the African authorities, from whom they obtained slaves. This is the 
case, as Guy Thilmans (2010) puts it, of lançados (Petite côte, Gambia, Rivière du 
Sud), tangomaos (Sierra Leone), pombeiros (Angola)…. There were also 
intermediaries who were purely African 
 
3.2 Languages 
-Local Languages 

Senegal is a West African country in which several local languages are spoken. 
Some of these languages are spoken in Goree Island during the slavery period. 
Among these languages we can list: 
 
-Seereer 

Seereer is a language which belongs to the West Atlantic branch of the Niger-
Congo, according to the classification of African languages by Greenberg (1963).  It is 
a language that is composed of two branches: the Sin-Gandum branch which is 
composed of seven dialects and the Cangin branch that has five dialects. Sauvageot 
(1965), quoted by Souleymane Faye in “Morpholoie du nom Seereer” (1985), makes the 
observation that the differences between the dialects are principally in the phonetics 
and lexicon, but there are also differences in the morphology and syntax to a lesser 
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extent.  All dialects are mutually intelligible. Linguistically speaking, this language is 
spoken in the large traditional regions of Sine Saloum which is the present regions of 
Fatick, Kaolack Diourbel and Thies. The Seereer Siin, also called Sin-Gandum, is 
spoken in Fatick region and in some parts of Thies and Kaolack regions. As for 
Cangin, it is spoken in Thies region. Writing, speaking or studying this Seereer 
language, is not an easy task for non- speakers due to the complexity of its 
pronunciation, its phonological system and its functioning. This language is among 
the first languages spoken in Goree Island during the slavery period. Some of Seereer 
people would settle in Senegalese coasts and islands for they were living on fishing. 
In other words, some of the “signares” who played a very important role in 
communication between masters and slaves were Seereer speakers. The first women 
to unite with the Europeans were mainly "curb chains", that is, they came from the 
community of freed black Catholics, or from the community of domestic captives. In 
addition, the slaves caught from Seereer areas spoke this language in the island.   
  
-Wolof 

Wolof is a language belonging to the west branch of Niger Congo family. It is 
spoken in many regions in Senegal and in the countries around Senegal. During the 
slavery period, some Wolof speakers were living alongside the coasts. Some of them 
were living in Goree Island, like Seereer people, for they were fishermen. According 
to some people we met, the first settlers of Goree Island were Wolof people and even 
the first name of this island was a Wolof name (Biir); which meant in English “belly” 
because of its geographical form. Wolof slaves were also captured from other regions 
in Senegal and brought in Goree Island. So, according to Maillat (2018: 20), Wolof 
people did not accept slavery and they were most of the time at the head of any revolt 
that would happen. Most of them were “ceddo” and came from Cayor area. They 
were carefully guarded for fear that they escaped or got in contact with the other 
slaves and talked to them into running away.  
 
-Pulaar 

Pulaar is a language which belongs to the Senegambia branch of the Niger- 
Congo language family. It is spoken by the Fula or Fulani people and related groups 
such as Tukulor in the Senegal River Valley, in Senegambia, Guinea, Sudan, 
Cameroon and almost in most African countries. It is a language which is related to 
Seereer and Wolof languages and it is characterized by some of the most extensive 
and morpho-phonologically elaborated noun class systems found in natural 
languages. This language was spoken in Goree Island during slavery by Pulaar slaves 
who were captured from Fouta Toro. Thus, as Maillat (2018: 20) said, they would 
rarely revolt but it was very difficult to guard them. They were shepherds and once in 
the West Indies, they were trusted with the herds.   
 
-Bambara 

Bambara is a language which is spoken by some communities in West African 
countries such as Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea, Senegal, etc. Some of the slaves 
who were in the Island came from these countries and were speaking this language 
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(Bambara). There were also some Bambara slaves who came from Soudan. All in all, 
we can say that these local languages were frequently spoken in Goree Island during 
the slavery period. Most of the speakers of these languages were the slaves captured 
from different areas in Senegal or from other West African countries. In addition, 
there were the “signares” who could speak theses languages (Seereer, Wolof) and 
some of whom served as interpreters. Apart from these languages, there were also 
some local languages such as Joola, Soninke, Manding spoken by slaves coming from 
the south of Senegal, Soudanese regions, Galam, etc. (Maillat, 2013). However, these 
local languages were not the only spoken ones in Goree Island during the slavery 
period. There were the foreign languages and mainly the slave masters’ languages.      
 
-Foreign Languages 

§ Portuguese 
Portuguese language was the first foreign language spoken in Goree Island 

during the slavering period. This language was firstly spoken there when the first 
Portuguese settled in Goree in 1444 (Thilmans, 2018). From that year on till 1627, 
Portuguese people occupied the Island and all documents were written in 
Portuguese. They gave to the island the name Ilha de Palmas.  
 

§ Dutch 
Dutch was the second foreign language spoken in Goree during the slavery 

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

§ English  
English language was spoken in Goree Island, for the first time, in 1664 when 

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

§ French 
French was the last foreign language spoken in Goree Island during the 

slavery period. French people came and settled in the site in 1677, for the first time. 
So, from that day on, French language was spoken in the island and all the 
documents were written in French. They changed the island name from Goede Reede 
to Gorée, its current name. They (French people) stayed there until 1693. Afterwards 
they were defeated by English people and left for some months. Just after that, they 
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came back and settled again till 1758. French language was spoken in Goree till the 
abolishment of slavery. And even afterwards, French had been being spoken in the 
island, as a foreign language, till the day it was regarded as the official language of the 
country.     
 
3.3 Linguistic Consequences 

§ Departure Countries 
Slavery has lots of linguistic consequences in the departure countries mainly 

in the slave house in Goree. At first, we have pointed out that there is a change of 
some names. The Island name was "Biir" (Wolof name) and it was changed into Ilha de 
Palmas. This name was the one given by the Portuguese when they arrived in the 
Island. Thus, when Dutch people came in the place, they replaced the Portuguese 
name by Goede Reede (Dutch name). Finally, the French, at their arrival in the Island, 
changed the Dutch name and gave the current name, which is “Gorée” (French name). 
The contact between the different languages used in the slave house has brought 
about a linguistic interference between languages (local languages and foreign 
languages) in communication. This linguistic interference can be defined as the 
application of linguistic characteristics from one language to another.  It is a natural 
phenomenon in the teaching and learning of another language. So, from then on, 
some of our local languages have been using foreign words in their daily speech. In 
other words, there are many borrowed words from foreign languages in our local 
languages. This slavery period has also caused the reduction of the number of 
speakers of our local languages in so far as the young people, who were supposed to 
develop and widen the number of speakers, were exported from the country to other 
countries or continents. However, this slavery period has increased the number of 
speakers and languages in Goree Island. In addition, this phenomenon has 
participated in the rising of new languages in our country.   
 

§ Arrival Countries 
The arrival of the slaves in other continents during slavery has linguistic 

consequences in these continents and/or countries. First of all, we can mention the 
birth of some languages such as "palenque" in Colombia, which is a language of 
African slaves in the mountains overlooking the Caribbean, in the north of the 
country. Being a unique blend of Bantu and Spanish, this Creole language was born 
in San Basilio de Palenque, a village founded at the beginning of the 17th century on 
the heights of Cartagena, the main port of the slave trade during the colonial era of 
the vice-kingdom of New Granada. Spoken in the past by so-called "maroons" slaves, 
fugitives who found refuge in this enclave, "palenque" is officially still practiced today 
in a school in this town, registered in the intangible cultural heritage of humanity by 
Unesco in 2005. The conservation of the Palanquero language is due to the very 
origins of the village, where this community remained isolated from the rest of the 
country for centuries, remaining withdrawn until the 1930s of the 20th century. This 
isolation was first forced, due to the persecution of "maroon" slaves, one of the 
leaders, Benkos Bihoho, the founder of the village, was executed in 1621. In addition, 
there is the birth of "Vernacular Black English". For this language, two theories can be 
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put forward as to the explanation of its origin. The first states that this language was 
born out of poor learning of English by the slaves when they arrived in the New 
World. As for the second, this language comes from a mixture of English and West 
African languages. This gives rise to "Pidgin" (a language made up of several elements 
from several languages). This "Vernacular Black English" had its own grammar and its 
own linguistic functioning. As for grammar, it is marked by the non-use of the "s" in 
the third person singular and nouns in the plural. Its phonology is marked by the 
elision of many sounds, especially in the final position (eg: hand ...). The term "ain’t" 
was mostly used in the negative form and you could have several negation operators 
in the same sentence. The birth of certain movements such as hip-hop, to denounce 
living and working conditions or to claim their identity can also be noticed. 
Furthermore, there is an increase in the number of speakers and languages in these 
countries of arrival.   
 
Conclusion 

Gorée is an island that was a meeting point for many people during slavery. 
These individuals, having come from different countries or different localities, used 
several types of language. Among these means of communication, we have 
interpretation. This form of communication was used extensively during this period 
of slavery. Thus, many individuals served as interpreters during this period. Among 
these individuals we have the "signares" who played a very important role in the 
communication between masters and slaves. Their knowledge of the country, 
language, and traditions enabled them to help their husbands in their business 
endeavors. It was because of this knowledge of the country's languages that they 
served as interpreters in this slave house in Gorée. Alongside these individuals, we 
can cite the missionaries who had come to Africa for Evangelization. Thus, to better 
exercise their mission, these Westerners began to learn the local languages and to 
teach their languages to the natives. Some of them, having learned these foreign 
languages, facilitated communication during this period. This is also the case with the 
Arabs who, with the arrival of Nasir Al Dine, settled in Africa as part of the 
Islamization of the African peoples. Having converted a good number of people 
especially in Senegal, these Arabs taught them the Arabic language and some of them 
used this language to facilitate communication. We realized that alongside these 
types of language, several languages both local and foreign were used in this house 
during this period of slavery. However, this contact had linguistic consequences such 
as interference (between languages), the fact of borrowing words, the increase and / 
or decrease of the number of speakers, the birth of new languages in the countries of 
departure and in the countries of arrival, the birth of certain movements such as hip 
hop, etc. 
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Résumé	: Cette contribution interroge le bilan de formation aux métiers du 
numérique de Lisungi Fablab de Kinshasa. Le succès récolté par le Lisungi 
Fablab installé à Kinshasa en 2018 nous a amené à questionner les pratiques de 
formation mobilisées et les résultats obtenus en lien avec les attentes des 70 
apprenants dans un contexte des défis numériques et éducationnels. Une 
méthodologie mixte combinant l’approche qualitative et quantitative a permis 
d’analyser les pratiques de formation, l’environnement matériel d’apprentissage 
et le niveau d’adéquation entre les pratiques et les attentes des apprenants. Les 
premiers résultats mettent en lumière des nouvelles formes d’apprentissage, des 
nouvelles trajectoires professionnelles susceptibles d'alimenter la cartographie 
des métiers du numérique en RDC. 
 
Mots-clés	: Fablab, métier, numérique, offre professionnelle, RDC. 
 
TOWARDS THE REINVENTION OF THE DIGITAL-BASED 
PROFESSIONAL OFFER IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO. AN 
ANALYSIS OF THE TRAINING REPORT FOR DIGITAL PROFESSIONS AT 
LISUNGI FABLAB IN KINSHASA 
 
Abstract: This contribution questions the assessment of training in digital 
professions of Lisungi Fablab in Kinshasa. The success of the Lisungi Fablab 
installed in Kinshasa in 2018 led us to question the training practices mobilized 
and the results obtained in relation to the expectations of the 70 learners in a 
context of digital and educational challenges. A mixed methodology combining 
the qualitative and quantitative approach made it possible to analyze the 
training practices, the material learning environment and the level of adequacy 
between the practices and the expectations of the learners. The first results 
highlight new forms of learning, new professional trajectories likely to feed the 
mapping of digital professions in the DRC. 
 
Keywords : Fablab, profession, digital, professional offer, DRC. 

  

 
3 L’acronyme anglais Fablab signifie Fabrication laboratory ou Laboratoire de fabrication (équivalent en français). 
Lisungi fablab en langue Lingala (fablab solidaire) est le nom dédié au premier Fablab en RDC, installé à Kinshasa 
en 2018. 
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Introduction 
La République Démocratique du Congo (RDC), avec une population estimée à 

plus de 90 millions d'habitants en 2019, pour une superficie de 2.345.410 kilomètres 
carrés, est un pays à faible revenu dont le PIB par habitant est de 562$USD. (Cf. 
Ministère du Plan, Institut National de Statistique (INS), 2020). Malgré son potentiel 
économique, la RDC se classe 175e sur 189 pays selon l’Indice de développement 
humain (IDH) de (2020) : 77,1 % de la population vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et 36,7 % croupissent dans une extrême pauvreté multidimensionnelle et ont 
un accès limité aux services de base (PNUD4, 2020). La RDC fait face à d’énormes 
défis de développement caractérisés par l’insécurité alimentaire, l’extrême pauvreté 
couplée avec les conflits récurrents dans sa partie orientale. Face aux défis énormes 
de développement, les différents gouvernements de la RDC tentent de mettre en 
place des programmes de lutte contre la pauvreté. Le récent programme du 
Gouvernement mis en place en avril 2021 a planifié des  actions visant la mise en 
place des programmes de formation technique et professionnelle en faveur des 
jeunes non diplômés pour développer leurs compétences et ainsi les impliquer dans 
les différents travaux de reconstruction du pays (action 257) et la mise en place 
conjointement avec le secteur privé d’un programme visant la mise à niveau, la 
diversification et le développement de l’offre de la formation professionnelle, y 
compris l’entrepreneuriat sur toute l’étendue du territoire national	 (action 260) en 
redynamisant la Fédération des jeunes entrepreneurs (action 293), en facilitant 
l’octroi des microcrédits aux femmes et aux jeunes pour le financement de leurs 
initiatives entrepreneuriales par le biais du Fonds  National de la Microfinance  
(action 294). (Programme du Gouvernement de l’Union sacrée de la Nation, avril 
2021). Dans ce cadre, le gouvernement de la RDC a placé le numérique comme axe 
stratégique prioritaire pour le soutien aux initiatives des jeunes dont l’accès aux 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) crée de nouveaux types 
d'emplois, offre de nouvelles opportunités et transforme le quotidien des citoyens. Il 
s’agit pour le Gouvernement de s’appuyer sur le potentiel du numérique pour donner 
de chances aux jeunes en situation d’insertion sociale et professionnelle. 

 
1. Problématique 

Dans le but de renforcer la sensibilisation et la formation à l’entrepreneuriat 
et de proposer des outils concrets de soutien et d’accompagnement aux jeunes 
entrepreneurs et innovateurs, le Campus Numérique Francophone de Kinshasa 
(CNFK) de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a initié en 2017 le projet 
du tout premier Fablab appelé Lisungi Fablab. Lisungi Fablab s'inscrit dans les défis 
assignés par la programmation 2017-2021 de l'AUF en ce qu'il se propose d’encourager 
les étudiants, les jeunes diplômés et les femmes à créer leur entreprise tout en 
développant leurs savoir-faire et les compétences liées à l’entrepreneuriat. Les jeunes 
y encadrés sont formés pour développer leur esprit de créativité en disposant d’un 
espace de travail collaboratif et d’outils numériques qui leur permettent de proposer 
des projets prometteurs. Dès lors Lisungi Fablab s’est positionné comme un 
écosystème d’apprentissage des métiers du numérique, d’innovation et 
d’entrepreneuriat. En tant que lieu physique de fabrication, d’interactions sociales, de 
partage et d’expérimentation numérique, Lisungi Fablab amène les apprenants à 
faire des apprentissages à travers des défis réels. Le développement des espaces de 
prototypage, de coworking, de startup au sein de l’écosystème du CNFK de l’AUF 

 
4 Programme des Nations Unies pour le Développement 
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constitue les leviers majeurs de cette action en faveur de l’entrepreneuriat et 
l’innovation. Selon Bassirou (2018), les enjeux liés aux Fablabs résident dans le fait 
qu’ils consistent à rendre la technique accessible à tous, gage de développement 
entrepreneurial ; à faire naître des idées et des solutions originales aux problèmes 
locaux ; à fournir un lieu de rencontre pour des personnes d’origines diverses ; à 
transformer les modes de vie par le digital ; à implémenter de nouveaux modes de 
travail ; à insérer des personnes en difficulté par le travail en groupe. 

En Afrique francophone, Liotard (2019) a mené une enquête sur 7 Fablabs 
africains, où les Fabmanagers ont été interviewés entre janvier et avril 2017, il s’agit de 
: Ker Thiossane - Defko (Dakar – Sénégal), Blolab (Cotonou – Bénin), Babylab 
(Abidjan – Côte d’Ivoire), Woelab (Lomé – Togo), Donilab (Bamako – Mali) 
Sahelfablab (Nouakchott – Mauritanie), Ouagalab (Ouagadougou – Burkina Faso). Il 
en ressort que les Fablabs africains ont des spécificités bien marquées. On retrouve 
des caractéristiques communes	: atelier de bricolage, volonté d’apprentissage du 
numérique, soutien à des porteurs de projets, business model hybride, matériel en 
commun. Ces Fablabs visent premièrement les jeunes, dans un objectif éducatif. 
Deuxièmement, ils favorisent l’acculturation numérique pour les besoins des 
professionnels locaux (artisans, agriculteurs) à la recherche de solutions peu 
coûteuses, faciles d’accès. Troisièmement, ces Fablab contribuent à accompagner 
l’entrepreneuriat. D’autres auteurs (Cléré, 2017	; Lehmans et al., 2019	; Dechamp et al., 
2019) estiment que le Fablab africain pourrait être un élément du renouveau 
économique (de l’émergence, de croissance et d’emploi du continent) au carrefour de 
l’innovation numérique. Il est vu comme un tremplin au développement local orienté 
vers les besoins spécifiques de la société, mais avec une dimension économique 
(entrepreneuriale), environnementale et éducationnelle plus forte.  Par ailleurs, il y a 
lieu de noter que Lisungi Fablab intègre les objectifs de développement durable 
(ODD) dans les projets initiés, notamment	: 

§ ODD1/Réduction de la pauvreté : Les produits finis qui seront mis sur les marchés 
créent de la valeur ajoutée, et par conséquent, des richesses pour les communautés ;  

§ ODD2 et ODD3 : l’accroissement des valeurs permettant une amélioration des 
conditions de vie « Sécurité alimentaire » et « Santé »; 

§ ODD8/Travail décent et croissance économique : Les PME acquièrent une activité 
professionnelle pérenne indispensable pour leur autonomisation et participent à la 
construction de l’écosystème entrepreneurial ; 

§ ODD9	: Mise en place d’une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation. 

 
Ces objectifs poursuivis par Lisungi Fablab ont pour effet de faire reculer la 

pauvreté et d’améliorer la qualité de vie en répondant aux évolutions technologiques 
rapides dans notre société et en soutenant l’employabilité durable. Selon Lô(2014, 
p.16), un Fablab: […] est un lieu ouvert à tous, équipé de machines et d’outils allant de 
simples (comme un fer à souder) à de très sophistiqués (comme une imprimante 3D). Les 
activités de créativité et de prototypage y prennent forme à travers les interactions d’une 
communauté active composée d’individus aux compétences diverses. Cette activité se 
déroule en l’absence de la hiérarchie ou d’ordre donné. Une culture et une éthique de 
l’expérimentation et de l’essai/erreur y sont dominantes. On y observe également de 
l’entraide et des croisements entre projets et compétences et du partage d’informations et de 
résultats. Il faut ajouter à cela que les individus sont libres de choisir leurs propres projets.  
 
Concernant les outils numériques fondamentaux dans les Fablabs, Diwo-
Allain(2015), estime que la liste basique recommandée par le MIT (Massachusetts 
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Institute of Technology) comporte les machines suivantes  : la Découpeuse laser, 
l'Imprimante 3D, la Fraiseuse à commande numérique la défonceuse numérique la découpe 
vinyle, etc à coupler avec les logiciels de  modélisation 3D, les logiciels de dessin et de 
modélisation 2D, ainsi que les logiciels associés aux machines. Le mouvement des 
Fablabs est parti de l’Université de Harvard au sein du MIT, sous l’égide du 
Professeur Neil Gerhenfeld en 1998 et s’incarne aujourd’hui dans de nombreuses 
formes d’espaces, que l’on appelle les tiers-lieux (Liotard, 2019). Ces environnements 
sociaux, situés à mi-chemin entre vie personnelle et vie professionnelle, sont avant 
tout des espaces de formation, d’échanges, de créativité et de partage. Le Fablab 
comme écosystème de formation est un espace médiateur et fédérateur impliquant 
divers acteurs dans un environnement d’amélioration des compétences numériques, 
de création et de fabrication numérique. Un Fablab permet d'accéder à des 
ressources, des outils, des machines qui permettent de mettre en pratique des apports 
théoriques. Les formateurs ne sont pas forcément reconnus par l'État et les 
formations ne délivrent pas forcément de diplômes. Les usagers des Fablabs se 
forment entre eux (apprentissage par les pairs), le plus souvent de manière informelle 
(Gaultier et al., 2018). Le dispositif de formation tel que mis en place au sein du Fablab 
inscrit l’apprenant dans un processus où il est l’acteur clé de son apprentissage. Il est 
appelé à penser, à agir, à se faire auteur de son propre savoir dans un rapport avec 
son environnement, avec les autres apprenants et avec soi-même. A ce titre, son 
attitude favorable n’est pas seulement face à la formation, mais plus globalement face 
à ses capacités et prédispositions à apprendre. Cette attitude permet à l’apprenant 
d’exploiter ses dispositifs cognitifs, affectifs et conatifs. 

La dimension sociale et capacitante de fablab réside dans sa qualité de 
l’apprentissage et par sa capacitation. La formation au sein du Fablab permet de 
développer les compétences de collaboration des apprentis; de développer la capacité 
à communiquer et de favoriser l’interdisciplinarité	; de développer la maîtrise des 
nouvelles technologies en conception de produits et innovation	; de mettre en œuvre 
une pédagogie par projet, de donner la capacité de produire des objets, d’aller de 
l’idée au produit, c'est-à-dire d’être en mesure de contrôler du début à la fin la 
fabrication de l’objet (Bottollier-Depois, 2012). La formation au sein du Fablab 
respecte pleinement le processus du projet tel que défini par Perrenoud (2002), 
comme un ensemble de tâches dans lesquelles tous les apprenants peuvent 
s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et 
intérêts ; suscite l'apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet 
(décider, planifier, coordonner, etc.).  

Face au double mouvement affectant l'entrée sur le marché du travail des 
jeunes, d'une part la pénurie d’emplois et d'autre part la proportion des jeunes qui 
augmente fortement, la RDC a opté pour le recours à l'entrepreneuriat comme voie 
de sortie face au chômage de plus en plus inquiétant des jeunes. Ainsi, le 
Gouvernement a décidé d’intégrer les cours à caractère entrepreneurial dès la rentrée 
scolaire et académique 2022-2023. Aussi, la RDC touchée par les mutations du marché 
de l’emploi et l’explosion du secteur numérique est appelée à réinventer son offre 
professionnelle pour faire face à l’évolution rapide de l’économie numérique qui 
ouvre la porte vers des nouveaux métiers. D’où la nécessité de capitaliser les 
expériences des fablabs pour construire un dispositif alternatif de formation adaptée 
à l’évolution de la société. Fort de ce qui précède, nous nous sommes interrogés sur le 
bilan de Lisungi Fablab en nous posant la question	: Comment (se) sont formés les 
apprenants appelés à exercer des métiers du numérique au sein de Lisungi Fablab	? 
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Quels sont les profils des métiers émergeants des pratiques de formation au sein de 
Lisungi Fablab	? Corrélativement aux questions posées, nous émettons l'hypothèse 
selon laquelle la formation au sein du Fablab Lisungi se déroulerait dans un 
environnement matériel d’apprentissage, d’approche d’apprentissage et 
d’organisation technique qui seraient porteurs de particularités renforçant 
favorablement le développement d’un profil des compétences techniques, 
professionnelles et transversales susceptibles de faire émerger des nouveaux métiers 
basés sur le numérique. Notre objectif est de décrire les pratiques en formation au 
sein de Lisungi fablab et retracer les profils de métiers et de compétences susceptibles 
de contribuer à la transformation de l’offre professionnelle basée sur le numérique en 
RDC. 
 
2. Méthodologie de recherche 

Nous avons eu recours à une méthodologie mixte combinant l’approche 
qualitative et quantitative pour recueillir et traiter les données. Les paramètres de 
notre échantillonnage qualitatif ont été adoptés selon la classification proposée par 
certains auteurs (Huberman et Miles, 1991	; Albarello, 2011), qui retiennent comme 
catégories : les lieux, les acteurs, les événements, les processus et les effets. Cette 
approche nous a amené à décider non seulement des personnes à observer ou à 
interviewer, mais aussi des lieux, des événements et des processus sociaux. Nous 
avons sélectionné ces variables, sur base de notre cadre conceptuel et de nos 
questions de recherche. Au fur et à mesure d’exploration du terrain, nous avons 
affiné et redéfini nos paramètres. Au terme des visites de terrain et considérant les 
points de vue des acteurs, la diversité des projets développés par les apprenants, le 
mode de conception des projets, nous avons approfondi notre compréhension du 
processus de la mise en place des projets et pris connaissance de 12 projets 
développés par les groupes d’apprenants de Lisungi Fablab. De ces 12 projets (Lavabo 
intelligent, Smart Polisa, Lotiliki, Allo pompier, Taxi, Sms switch, Déshydrataire 
solaire, Fauteuil roulant motorisé et intelligent, Robots enseignants, Mode recyco, 
Filtre à eau écologique, Compteur intelligent), six présentant des caractéristiques de 
projet viable sont dès lors sélectionnés comme cas et ont fait l’objet d’entretien semi-
structuré. Chaque entretien a été enregistré sur dictaphone afin de faciliter la 
transcription et la relecture. Grâce à l’analyse des cas, nous avons décrit les profils 
individuels de quelques cas retenus, présentant le parcours de chacun au regard des 
formations reçues et les projets initiés, en mettant en évidence une combinaison de 
facteurs ayant influencé de manière récurrente le processus formation et projet 
professionnel viable. L’analyse inter-cas nous a permis de faire émerger les 
convergences et les divergences entre les cas. Pour le volet quantitatif, nous avons 
administré un questionnaire confirmatoire pour vérifier auprès de 70 sujets 
apprenants des affirmations émergées à la suite de l’analyse qualitative. Le traitement 
des données quantitatives est effectué en suivant certaines analyses statistiques et en 
utilisant le logiciel S.P.S.S5 version 26. 
  

 
5 Logiciel d’analyse statistique S.P.S.S: Statistical Package for the Social Sciences. 
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3. Présentation des résultats 
L’analyse des résultats qualitatifs a conduit à formuler des propositions 

vérifiées par une enquête quantitative. Ci-dessous, les résultats majeurs de l’enquête.	  
 
3.1 Caractéristiques des apprenants 

Sur un effectif de 70 apprenants ayant fait l’objet de l’enquête, 14 soit 20% ont 
l’âge qui varie entre 15-20 ans, 30 soit 43% sont âgés de 21-25 ans, 20 soit 29% ont la 
tranche d’âge comprise entre 26-30 ans et 6 soit 8% ont 31 ans et plus dont 61% du sexe 
masculin et 39% du sexe féminin. En ce qui concerne le niveau d’études, 4%, n’ont 
aucun niveau d’études, 30% sont des diplômés d’Etat (Bac), 39% sont étudiants en 
plein parcours universitaire et  28%  sont des diplômés universitaires. Quant à 
l’expérience en TIC,  56 sujets soit 80%  ont une expérience contre 14 sujets soit 20% 
sans expérience en TIC. Aussi, 46 sujets soit 66% étaient sans activités avant la 
formation contre 24 sujets, soit 34% ayant une occupation professionnelle avant d’être 
au Fablab. L’accès à la formation de Lisungi Fablab n’exige ni un niveau d’études 
minimum, ni des prérequis en matière des TIC.  La formation de Lisungi Fablab est 
ouverte à des cibles vulnérables de tout âge et sexe. 
 
3.2 Caractéristiques des trajectoires professionnelles émergentes  

De manière récurrente, il est noté que les pratiques en formation au sein du 
Fablab durant six mois permettent le développement d’un profil des compétences 
techniques, professionnelles et transversales. Les apprenants produisent des 
prototypes, se familiarisent avec les équipements à commande numérique, effectuent 
des recherches, expérimentent, collaborent avec les autres, documentent les projets 
initiés, communiquent entre eux, etc. Les apprenants font preuve d’implication active 
; se responsabilisent face à leur avenir professionnel	; élaborent de  projets 
individuels et collectifs	; agissent  en fonction des objectifs fixés	; gèrent  efficacement 
leurs stratégies d’apprentissage, visent la performance. Les pratiques au sein de 
Lisungi Fablab ont fait émerger quelques métiers dont les principaux repris ci-
dessous: 
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À travers les éléments du tableau 1, il est donné de constater que les pratiques de 
Lisungi Fablab participent à l’émergence des nouveaux métiers. Ces nouveaux 
métiers sont générateurs de revenus et constituent des réponses à la question de 
l’employabilité durable. Les possibilités offertes par le numérique favorisent 
également l’émergence des nouvelles formes d’apprentissage.  
 
3.3. Leviers de motivation  

Les projets techno-innovants initiés par les apprenants répondant aux besoins 
du marché local sont fédérateurs et mobilisateurs et jouent le rôle de bonification et 
de démocratisation de l’offre technologique. Les pratiques de formation au sein de 
Lisungi Fablab favorisent un sentiment d’efficacité collective et personnelle, le 
sentiment d’être co-auteur d’objet prototypé. Elles permettent aux apprenants de 
construire ou co-construire un modèle économique (startup), de maîtriser le 
processus de prototypage et de créer leur propre entreprise, voire  de négocier un 
crédit de démarrage.  
 
3.4. Environnement matériel de la formation 

L’environnement matériel de formation au sein de Lisungi Fablab se compose 
d’un ensemble et diverses machines numériques disponibles et partagées par les 
utilisateurs. L’imprimante 3D, les ordinateurs de haute performance, la découpe laser 
(transversale dans tous les projets). Les machines et autres matériels du Fablab 
constituent un agent renforçateur de la réussite des projets. Il se dégage une 
adéquation entre les formations suivies, les machines utilisées et les projets 
prototypés produits. L’environnement spatial se compose d’un espace de coworking, 
d’une salle informatique et de machines. L’espace coworking est modulable, convivial 
et susceptible à multiservice. Il joue le rôle d’un espace de rencontre, de coopération, 
de conception collaborative et de partage des savoir-faire, des idées et des ressources. 
C’est un lieu catalyseur de créativité. La salle de formation informatique regorge 
d'équipements informatiques adéquats et accessibles. Elle permet l’initiation à 
l’informatique. Elle est un lieu d’amélioration des compétences informatiques des 
apprenants. Quant à la salle de machines, elle dispose des outils et équipements 
adéquats et accessibles. C’est un espace de création et de fabrication.  
 
4.5. Stratégies d’apprentissage développées au sein du Fablab 

Trois (3) grandes actions caractérisant les stratégies d’apprentissages au sein 
du Fablab	: participer, contribuer, documenter. Les utilisateurs sont acteurs de leur 
démarche d’acquisition. Il s’agit d’apprendre, de faire, d’apprendre en faisant et 
d’utiliser l’intelligence collective ou d’Internet au service d’une production d’un 
objet, mais aussi au service d’un apprentissage. Bref, il y a apprentissage par la 
pratique, pratique participative et collaborative. De manière détaillée, les apprenants 
du Fablab ont marqué leur accord avec un score moyen de 99 % pour les stratégies 
d’apprentissage ci-après : apprentissage expérientiel, apprentissage par projet	; 
apprentissage coopératif	; apprentissage par problème	; apprentissage par des 
simulations	; apprentissage par activité	; groupe de discussion	; apprentissage par 
pairs	; exercices répétitifs. 
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3.6. Effets/apports des pratiques de formation au sein de Lisungi Fablab  
Les apports résident dans la co-création, la co-fabrication, le partage des idées, 

des savoirs et recherches. Les pratiques de formation au sein de Fablab favorisent la 
confiance en soi, le sens d’initiative, le sens de responsabilité, le sentiment 
d’appartenance à une équipe, l’autonomisation et l’insertion sociale et 
professionnelle des apprenants. Les objets fabriqués au sein du Fablab sont 
innovants et adaptés aux réalités de la vie à Kinshasa et contribuent à une auto-prise 
en charge des jeunes.  
 
3.7. Pilotage de Lisungi Fablab 

Une démarche assurance-qualité a été adoptée pour la mise en œuvre de Lisungi 
Fablab. Pour ce faire, plusieurs outils ont été adoptés : 

§ la qualité des résultats obtenus en termes de prototypage documentée et 
évaluée	; 

§ des questionnaires de satisfaction administrés aux apprenants	; 
§ la progression des activités a fait l’objet des revues semestrielles au regard du 

calendrier prévu; 
§ les rapports d’étape et les plans d’action validés	; 
§ les débats sur le statut futur de Lisungi Fablab lancés. 

 
3.8. Difficultés rencontrées 

Les apprenants ont relevé les difficultés ci-après	: 
§ Faible accès aux équipements appropriés pour poursuivre leurs projets	; 
§ Faible réseau relationnel	; 
§ Faible accès au capital et aux ressources nécessaires, au financement de court 

terme et long terme; 
§ Manque de mécanisme de facilitation ou d’exonération pour les 

entrepreneurs débutants. 
Bref, l’extension et la consolidation de l’initiative de Lisungi Fablab restent des défis 
majeurs à relever. 
 
4. Discussion des résultats 

Dans cette section, notre préoccupation est de construire un argumentaire sur 
les résultats saillants au regard de l'hypothèse émise et en prenant appui sur d'autres 
études antérieures. Rappelons que notre article avait comme objectif de décrire les 
pratiques en formation au sein de Lisungi fablab et retracer les profils de métiers et 
de compétences susceptibles de contribuer à la transformation de l’offre 
professionnelle basée sur le numérique en RDC. Les résultats mettent en lumière le 
fait que la formation de Fablab Lisungi n’exige ni un niveau d’études minimum, ni 
des prérequis en matière des TIC. Elle est ouverte à des cibles vulnérables de tout âge 
et sexe. A cet effet, le fablab est une opportunité et un espace ouvert  à tous, petits et 
grands, néophytes et experts, diplômés et non diplômés pour expérimenter, 
apprendre, fabriquer ensemble et partager les savoir-faire. Il s’agit potentiellement 
d’un espace capacitant, c’est-à-dire qui offre des possibilités d’action sur le réel et qui 
rend capable d’agir. Ces résultats vont de pairs avec ceux de Bottollier-Depois (2012) 
où il a été constaté la fonction capacitante du Fablab consistant donc à donner la 
capacité de produire des objets, d’aller de l’idée au produit, c'est-à-dire d’être en 
mesure de contrôler du début à la fin la fabrication de l’objet. En ce qui concerne les 
caractéristiques des trajectoires professionnelles émergentes, les résultats ont 
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démontré que les pratiques de formation au sein du Fablab favorisent le 
développement des profils des compétences techniques, professionnelles et la mise 
en place des projets techno-innovants. Ces résultats nous permettent de constater à 
travers les pratiques de Lisungi Fablab que le numérique participe à l’émergence des 
nouveaux métiers générateurs de revenus et qui constituent des réponses à la 
question de l’employabilité durable. Par comparaison, l’efficacité des pratiques en 
formation observées en fablab Lisungi est attestées par l’étude de Schallum (2017), de 
Bassirou (2018), de Sun (2009) de Fong (2016) et de Grellier (2016) qui estiment  que le 
fablab se caractérise par un fort attachement à l’apprentissage et l’utilisation de 
compétences pratiques et leur mise en œuvre dans une démarche créative 
comprenant à la fois la théorie et la pratique, rendant la technique accessible à tous et 
favorisant le transfert des compétence en concevant des prototypes rapides pour des 
projets locaux, personnels et communautaires orientés vers l’innovation sociale, 
technologique et des projets pertinents de startups. Par rapport à l'environnement 
matériel de formation au sein de Lisungi Fablab de Kinshasa, les résultats de l'étude 
mettent en évidence le recours à des machines numériques diverses, disponibles et 
partagées par les utilisateurs. Les machines et autres matériels du Fablab constituent 
un agent renforçateur de la réussite des projets. Quant à l’environnement spatial, il 
est attesté qu'il se compose d’un espace de coworking, d’une salle informatique et de 
machines. Ils jouent divers rôles, notamment celui d’un espace d'apprentissage, 
d’amélioration des compétences informatique, de rencontre, de création et de 
fabrication, de coopération, de conception collaborative et de partage des savoir-faire, 
des idées et des ressources et d'un lieu catalyseur de créativité. Ces résultats vont dans 
le même sens que ceux de Cristol (2014), Lhoste et Barbier (2016) qui estiment  que 
l’espace fablab comprend aussi bien des hommes que des machines, de telle sorte 
que lorsqu’un utilisateur exprime une idée, les ressources humaines et techniques 
mises à sa disposition autorisent très vite d’enclencher un cycle essai-erreur de voir 
les résultats d’une esquisse, et d’ajuster le tir. 

S'agissant des stratégies d'apprentissage développées, trois (3) grandes 
actions caractérisent les stratégies d’apprentissages au sein du Fablab	: participer, 
contribuer, documenter. Les utilisateurs sont acteurs de leur démarche d’acquisition. 
Il s’agit d’apprendre, de faire, d’apprendre en faisant et d’utiliser l’intelligence 
collective ou d’Internet au service d’une production d’un objet, mais aussi au service 
d’un apprentissage. Bref, il y a apprentissage par la pratique, pratique participative et 
collaborative. Ces résultats s'expliquent entre autres par le fait que l'usage du 
numérique dans le style d'apprentissage constitue un nouvel élément transformant le 
triangle didactique en tétraèdre pédagogique. Ces résultats corroborent le propos 
d’Houssaye (2014) qui propose de revoir son modèle de triangle pédagogique élaboré 
dans les années 1980 à l’aune de ce bouleversement apporté par le numérique. Dans 
le même sens, Carine (2016) explique que la base du mouvement fablab est 
d’apprendre en faisant et également de la pédagogie par projet. Pour cet auteur, la 
posture pyramidale de celui qui sait faire face à celui qui apprend se déconstruit de 
fait. L’échange se fait de façon transversale, d’autant que l’on part d’une envie, d’un 
besoin concret, d’un projet pour apprendre. Les stratégies d'apprentissage au sein de 
Lisungi fablab participent à une transformation de mode d’apprentissage en 
proposant de nouvelles manières d’envisager la pédagogie. Les approches de 
formation  sont innovantes et actives, rendant  le processus d'apprentissage captivant 
et signifiant pour l’apprenant. 
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En ce qui concerne les effets et/ou apports des pratiques de formation au 
sein de Lisungi Fablab,  il est établi une incidence positive des ressources matérielles 
et l’expertise technique du fablab sur la performance des apprenants à l’issue des 
formations. Les apports résident dans la co-création, la co-fabrication, le partage des 
idées, des savoirs et recherches. Les pratiques de formation au sein de Fablab 
favorisent la confiance en soi, le sens d’initiative, le sens de responsabilité, le 
sentiment d’appartenance à une équipe, l’autonomisation et l’insertion sociale et 
professionnelle des apprenants. Les objets fabriqués au sein du Fablab sont 
innovants et adaptés aux réalités de la vie à Kinshasa et contribuent à une auto-prise 
en charge des jeunes. Tous les résultats susmentionnés nous poussent à confirmer 
notre hypothèse selon laquelle la formation au sein du Fablab Lisungi se déroulerait 
dans un environnement matériel d’apprentissage, d’approche d’apprentissage et 
d’organisation technique qui seraient porteurs de particularités renforçant 
favorablement le développement d’un profil des compétences techniques, 
professionnelles et transversales susceptibles de faire émerger des nouveaux métiers 
basés sur le numérique.  
 
Conclusion 

Le Laboratoire de fabrication (Fablab) en tant que lieu physique inédit de 
fabrication, d’interactions sociales, de partage et d’expérimentation numérique a 
permis aux apprenants de Fablab Lisungi à faire des apprentissages à travers des 
défis réels et se positionne comme cadre de renouvellement de créativité collective. 
Le succès récolté par cette structure installée à Kinshasa en 2018 nous a amené à 
questionner les pratiques pédagogiques mobilisées en lien avec les attentes des 
apprenants dans un contexte des défis numériques et éducationnels que connait la 
RDC. Comme espace ouvert d’innovation et de créativité, après 3 ans de 
fonctionnement, le Fablab Lisungi donne un bilan encourageant en termes 
d’encadrement de jeunes, des conceptions et productions innovantes, des 
prototypages, de solutions aux enjeux sociétaux. Les trajectoires professionnelles 
émergentes des pratiques de Lisungi Fablab sont susceptibles d’alimenter la 
cartographie des métiers du numérique en RDC. Ces trajectoires professionnelles 
sont également des réponses aux défis d’employabilité des jeunes et des évolutions 
rapides de notre société. Les formes d’apprentissage mobilisées sont novatrices et 
basées sur l’entraide, le partage de connaissance et le faire. Lisungi Fablab se 
caractérise par une ouverture à un public large sans exigence ni de sexe, ni de niveau 
d’étude, ni des prérequis en TIC et donne accès aux équipements mutualisés et 
variés. Dans une vision prospective et face à la demande de plus en plus croissante en 
matière de compétences numériques, le gouvernement de la RDC devrait prendre 
appui sur les trajectoires professionnelles émergentes de Lisungi Fablab pour réaliser 
des choix stratégiques dans la mise en place d’une offre de formation aux métiers du 
futur. 
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Résumé	: L’objectif de cet article est d’analyser le déploiement de la 
communication sur les risques effectué par les institutions gabonaises en cette 
période de pandémie. Il s’agit précisément d’apprécier l’utilité et le caractère 
opératoire des langues endogènes gabonaises. Dans cette étude, nous nous 
intéressons au cas du fàŋ-ntúmù. Cette contribution repose sur les théories 
linguistiques du développement, de la communication pour le développement et 
de la traduction. Les résultats de l’étude qualitative issus d’enquêtes de terrain à 
Libreville et en zone rurale, et ceux de l’analyse d’un discours officiel à caractère 
pédagogique révèlent l’efficacité diachronique du fàŋ-ntúmù en cette période de 
crise. 

 
Mots-clés	: Covid-19, développement, langues africaines, message officiel, 
traduction 
 
COMMUNICATE OFFICIALLY ON COVID-19 IN FÀŊ-NTÚMÙ: ANALYSIS 
OF AN EXPERIMENT BASED ON ENDOGENOUS KNOWLEDGE  
 
Abstract: The aim of this article is to analyze the deployment of risk 
communication done by Gabonese institutions during this pandemic period. 
The aim is precisely to appreciate the usefulness and operative character of 
Gabonese endogenous languages. In this study, we are interested in the case of 
such as fàŋ-ntúmù. This contribution is based on the linguistic theories of 
development, of communication for development and of translation. The results 
of the qualitative study from field surveys in Libreville and rural areas and the 
analysis of an official discourse of educational nature reveal the diachronic 
effectiveness of fàŋ-ntúmù in this period of crisis. 

 
Keywords: Covid-19, development, African languages, official messages, 
translation 

 
 
Introduction 

Le droit à l’information fait partie intégrante des libertés fondamentales garanties par 
la résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée en 1946. Il concourt au 
développement durable de l’être humain et, subséquemment, des sociétés.	 Mais du fait de 
leur passé colonial et des accords bilatéraux avec les anciennes puissances coloniales, 
plusieurs pays africains ont choisi d’adopter une langue étrangère comme langue officielle. 
La langue représentant «	le prisme premier à travers lequel l’individu perçoit et analyse le 
monde. C’est donc un identifiant personnel et social fort » (L. Métangmo-Tatou, 2019, p. 131). 
En d’autres termes, la prise en compte des langues africaines s’impose de plus en plus comme 
une nécessité impérieuse pour le développement économique, social et culturel des 
populations africaines. C’est que la conception et la circulation de l’information, notamment 
en périodes de crise, s’opèrent par le biais des langues traditionnelles qui permettent aux 
ruraux et, d’une façon générale, aux populations peu instruites de s’informer, de s’instruire et 
d’affirmer leur citoyenneté. Nous considérons le développement comme «	un processus 
holistique qui permet aux humains d’accéder à un mieux-être non seulement au plan 
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économique, mais aussi sur les plans prioritaires de la santé, de la sécurité alimentaire, de 
l’éducation, de l’environnement, etc.	» (L. Métangmo-Tatou, 2019, p. 42). Dès lors, une 
question dévient évidente	: quels sont les schémas communicationnels officiels déployés par 
les institutions gabonaises dans leur politique de lutte contre la Covid-19	? L’objectif de cet 
article est d’examiner le processus de l’émission et de la réception des messages officiels 
techniques en langue fàŋ-ntúmù du Gabon. Nous cherchons à savoir de quelle façon cette 
langue locale permet d’assurer une gestion rationnelle et efficace de la pandémie. Cela inclut 
l’examen de la nature et du sens des informations transmises, les enjeux que revêtent ces 
dernières, ainsi que la finalité évaluée au prorata des résultats obtenus. Ces derniers sont-ils 
de nature à placer cette langue locale sur une même échelle de valeurs que le français, langue 
officielle de communication ? La perspective envisagée permettra de mesurer la capacité de 
cette langue gabonaise à permettre de transmettre des messages dans un contexte de 
communication sur les risques6 entre l’instance politique et les différentes couches sociales 
du pays afin «	d'adopter un comportement de recherche de santé	» (A.-L. Dewulf et al., 2020, 
p. 12). Nous formulons l’hypothèse que la conceptualisation de cette pandémie en fàŋ-ntúmù 
est susceptible de produire des savoirs et des innovations proches des réalités des 
populations parlant cette langue. Pour atteindre notre objectif, nous allons combiner les 
données d’enquêtes de terrain réalisées à Libreville et en zone rurale avec le discours à 
caractère pédagogique énoncé en fàŋ-ntúmù par les institutions. Cette étude comporte cinq 
parties. La première expose les cadres contextuel et conceptuel. La deuxième traite des 
cadres théorique et méthodologique de l’étude. Dans la troisième partie, nous allons nous 
focaliser sur la présentation des données de l’étude tandis que leur description fera l’objet du 
quatrième point. Le cinquième ou dernier point consiste en une discussion sur lesdites 
données.  
 
1. Cadres contextuel et conceptuel 

Notre étude questionne les enjeux stratégiques des langues gabonaises mises à 
contribution dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 par les autorités de la République. 
Ces langues permettent de porter l’information au-delà des populations instruites en langues 
européennes et d’atteindre, ipso facto, celles qui, vivant en proportion non négligeables dans 
des zones rurales, sont considérées comme analphabètes. Pour fixer les cadres contextuel et 
conceptuel, nous nous devons de définir les termes essentiels (bien qu’implicites pour 
certains) que sont (1) «	communication	», (2) «	message à caractère officiel	» et (3) 
«	développement	». De son infinitif latin communicare, la communication, c’est l’action de 
communiquer, de transmettre, d’informer. Cette fonction désigne l’étude générale du 
langage sous l’aspect de l’expression (communiquer une intention, une émotion), la 
représentation (retransmet un savoir) et l’action sur autrui (cherche à convaincre, à 
influencer, intime des interdictions). La communication consiste à permettre	l’échange 
d’informations entre les personnes, elle permet de se développer (B. Joly, 2009, Chap. 1). Le 
concept de message, polysémique et transversal, ne peut se prêter à une définition absolue et 
totalisante. Issu de l’ancien français mes qui signifie «	envoyé	» ou «	messager	», ce terme lui-
même vient du latin missus, «	envoyé	» (TLFi, 2022, en ligne). Dans le schéma de la 
communication, le message désigne une séquence de signaux qui correspond à des règles de 
combinaisons précises et qu’un émetteur transmet à un récepteur par l’intermédiaire d’un 
canal qui sert de support physique à la transmission	» (Dubois et al. 2002, p. 298). Pour cette 
étude, il est question de message de type officiel, c’est-à-dire émanant du gouvernement ou 
d’une autorité administrative reconnue et destinée à une population locale, régionale et/ou 
nationale. La notion de développement vient de l’infinitif «	développer	». Elle peut désigner 
d'abord un processus historique par lequel les sociétés se transforment. C'est alors un concept 
positif, dont l'analyse relève de la description des changements de tous ordres enregistrés 

 
6 Selon l’OMS, «	la communication sur les risques est un échange d’informations, de conseils et d’opinions en 
temps réel entre les experts ou les dirigeants et la communauté faisant face à une menace (danger) à sa survie, sa 
santé ou son bien-être économique ou social	». 
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dans la durée. Mais l'idée de développement comporte également une dimension normative	; 
elle renvoie, d'une manière générale, à	la notion de progrès, qui peut désigner, entre autres, 
l'industrialisation, la croissance, l'accroissement du niveau général d'éducation, l'allongement 
de la durée de vie, l'augmentation du revenu par tête, ou encore, une réparation		plus 
égalitaire des revenus (E. Bénicourt, 2002). D’après J. R. Legouté (2001):  

 
Le développement […]	postule aussi des idées de qualité qui, d’ailleurs, 
échappent à toute mesure et débordent le champ de l’analyse économique. Il 
implique une hausse du bien-être social, des changements dans les structures 
[…] et finalement une mutation de la société tout entière. Il passe par 
l’urbanisation, l’industrialisation, l’alphabétisation et la formation et produit au 
confluent de cette combinaison un système plus efficace […] où les besoins 
humains se révèlent mieux satisfaits. 

J. R Legouté (2001, p.16) 
 

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

La problématique des mécanismes ou schémas communicationnels déployés par les 
institutions gabonaises dans leur politique de lutte contre la Covid-19 intéresse tant le 
linguiste, le sociolinguiste que le traductologue et l’expert en communication. En effet, ces 
trois acteurs s’intéressent au processus de communication impliquant la langue, 
l’appropriation des messages et les canaux que ceux-ci empruntent. Il s’agit donc d’une 
implication citoyenne pour un mieux-être national sur le plan de la santé. Notre cadre 
théorique s’inscrit dans la théorie linguistique du développement (L. Métangmo-Tatou, 2019), 
ou encore communication pour le développement (H. Tourneux, 2021) et dans la théorie 
interprétative de la traduction (M. Lederer et D. Seleskovitch, 1993). Ces théories sont 
complémentaires et centrées sur l’homo loquens au cœur de leur réflexion mais les deux 
premières renvoient au même champ disciplinaire. En effet, discipline encyclopédique, la 
linguistique du développement permet de	: 
 

former des communicateurs pour le développement, capables de dialoguer aussi 
bien avec l’ingénieur agronome, l’agro-entomologiste, le médecin, l’entomologiste 
médical, le pédologue, l’hydrologue, l’écologue, l’économiste. . . qu’avec le paysan 
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ou l’homme de la rue. Par ce dialogue, ils apprendraient à maîtriser la 
communication interculturelle en contexte de civilisations encore très fortement 
marquées par l’oralité  

H. Tourneux (2021, p. 235)  
 
Ces propos révèlent que la théorie de la communication pour le développement consiste en 
un processus de communication axé sur les résultats, fondé sur le dialogue et la participation. 
Pour ce qui est de la théorie interprétative de la traduction (TIT), elle place le sens au centre 
de ses préoccupations. Selon cette approche, le vouloir dire de l’auteur ou de l’autrice est 
l’élément à traduire. Postulant que la langue n’est qu’un outil de communication, cette 
théorie s’intéresse à l’équivalence notionnelle et émotionnelle entre le texte de départ et le 
texte d’arrivée. Ces approches théoriques nous permettent d’examiner au mieux, la gestion 
de la pandémie à Covid-19 par les pouvoirs publics du Gabon et les populations. 
 
2.2. Démarche méthodologique et collecte des données 

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

§ Collecte des données	 
La collecte des données de cette étude s’est faite à Libreville, à Bitam et dans les 

villages Biku’u et Konoville (situés au nord du Gabon), pendant la période de mars à juillet 
2021. L’analyse des documents, les entretiens, le questionnaire et l’observation ont été retenus 
comme outils d’investigation. En effet, nous avons d’abord analysé les messages 
(audiovisuels) de sensibilisation au coronavirus commis en fàŋ-ntúmù par la chaîne 
Radiotélévision gabonaise (RTG) dénommée aujourd’hui Gabon 1ère, sous l’égide du 
Ministère gabonais de la Santé. Ensuite, nous nous sommes entretenue avec trois autorités7 (1 
de sexe féminin et 2 de sexe masculin et dont les âges se situent entre 52 et 63 ans) dont les 
administrations sont en charge de la gestion de la pandémie au Gabon	: le COPIL (Comité de 
pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus), la DGECA (direction générale 
de l’Éducation civique et de l’alphabétisation)  et la RTG (Cellule de traduction en langues 
locales du Gabon).  Dans l’ensemble, l’entretien consistait à mettre en lumière le déploiement 
du COPIL pour informer et sensibiliser les populations en milieu rural ou dans l’arrière-pays, 
mais aussi d’apprécier les canaux employés et les transferts des messages en langues 
gabonaises dans ce processus d’information et de sensibilisation. En outre, un questionnaire 
constitué de questions ouvertes, de questions fermées et de questions à choix multiples a été 
administré à 418 villageois et villageoises (dont 17 femmes et 24 hommes, d’un âge compris 
entre 24 et 72 ans) de Konoville. Le but était de savoir ce que pensent ces personnes des 
transferts de messages en langues vernaculaires du Gabon. Pour finir, l’observation non 
participante (F. Chevalier et S. Stenger, 2018) effectuée au mois de juillet 2021 dans la ville de 
Bitam et au village Konoville,  a permis d’identifier les moyens d’information présents dans 
les dix-huit maisons (de Konoville) et de relever la terminologie fàŋ issue des différentes 
productions discursives des locuteurs axées sur la pandémie.  
 
3. Présentation des données de l’étude  

 
7 Au cours de notre analyse, nous désignerons ces personnes respectivement par les abréviations E1, E2 et E3. 
8 Il nous a été difficile de contacter plus de personnes. En effet, généralement les villages sont peu peuplés avant la 
période des grandes vacances qui prend effet de juillet à août. 
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La collecte des données de cette étude s’étant faite en plusieurs étapes, les résultats 
qui en découlent sont présentés selon chaque item	: entretien, questionnaire, analyse 
documentaire et observation. 
 
3.1. À l’issue de l’entretien 
-Avec E1	  

E1 nous a confié que	: «	Qui est informé a le savoir, et qui a le savoir peut impulser le 
développement. Pour lutter contre la Covid-19, le déplacement à travers le pays pour des 
campagnes est impossible	; nous procédons au déploiement des CREC	(Communication des 
risques et engagements communautaires) afin que toutes les décisions prises par le 
gouvernement soient respectées. Mais les populations ne les respectent pas et on enregistre 
encore de nouveaux cas positifs. Dans notre action, nous travaillons avec des partenaires 
institutionnels (Ministère de la Santé, Ministère de l’Éducation nationale et Ministère de la 
Communication). Ainsi, pour informer et toucher les populations situées dans l’arrière-pays, 
nous utilisons différents moyens de transmission : radio, télévision, numérique, panneaux 
d’affichage, sms, flyers. Malheureusement, la population ne respecte pas les instructions ». 
 
-Avec E2 

E2 nous a fait part de ce que	: «	Il faut interpeller le plus grand nombre, car la 
sensibilisation massive est une arme. Mais le français pénalise les populations en zone rurale. 
La communication en langues locales du Gabon, en sus du français, est un bon moyen pour 
atteindre ces communautés de l’arrière-pays. Vous savez, toute éducation se contextualise et, 
dans notre action, nous travaillons avec les radios provinciales (gérées par le conseil 
municipal) et les services provinciaux de la culture	; ce sont de puissants relais de 
communication. En plus des messages audiovisuels produits en langues locales, nous 
procédons à des campagnes de communication à travers des dessins, des tags et des écrits 
dans ces langues.	»  
 
-Avec E3 

E3 nous a confié ce qui suit : «	Je ne suis ni linguiste, ni traductologue, mais un ancien 
producteur radio à la retraite. Je suis toujours sollicité pour des besoins de transfert en 
langues vernaculaires. Je côtoie plusieurs «	linguistes traditionnels	», des personnes qui 
travaillent sur «	nos langues maternelles	». J’ai un groupe de personnes avec qui je travaille 
souvent pour des besoins de traduction. Personne n’est un employé permanent ici. Nous 
sommes sollicités en cas de besoin. On nous soumet le discours ou texte en français et nous 
nous chargeons de le traduire vers chaque groupe ethnolinguistique. Il arrive que nous 
soyons confrontés aux problèmes de terminologie. Dans ce cas, nous procédons par 
explication sans dénaturer le sens du message	».   
 
3.2 À l’issue du questionnaire 

Nous rappelons que 41 personnes ont répondu au questionnaire que nous leur avons 
administré. De ce total, les données révèlent que 9 personnes (21,95 %) sont monolingues. 
N’ayant pas été à l’école, elles parlent uniquement fàŋ-ntúmù avec un excellent niveau. Leur 
accès aux informations officielles se fait par les stations de radios régionales ou des 
traductions réalisées par des membres de leurs familles respectives. Les 32 personnes 
restantes (78,04 % du total) sont majoritairement bilingues et minoritairement trilingues. Les 
bilingues parlent alternativement français et fang, mais à des niveaux différents	; les 
personnes trilingues elles, parlent français, fàŋ et punu, à des niveaux également différents. 
Pour ce qui est de la pratique du français, les données révèlent : 5 personnes (15,62 % du total) 
l’utilisant avec un niveau faible	; 14 personnes (43,75% du total) avec un niveau passable	; 12 
personnes (37,5 % du total) avec un niveau moyen et 1 personne (3,12% du total) avec un 
niveau excellent. S’agissant de la pratique du fàŋ-ntúmù, les données montrent 3 personnes 
(9,37% du total) qui l’utilisent avec un niveau passable, 12 personnes (37,07 % du total) avec un 
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niveau moyen et 17 personnes (53,12 % du total) avec un niveau excellent. Nous avons ainsi 
observé que sur un total de 41 personnes, 26 (soit 63,41 % du total) ont une excellente 
compréhension des messages en du fàŋ-ntúmù. En mettant en parallèle la pratique des deux 
langues majeures en présence, nous avons observé que 7 personnes (17,07% du total) 
déclarent s’exprimer avec aisance en français, tandis que, les 34 autres intervenants (82,93 % 
du total) ont le fàŋ-ntúmù comme langue de confort ou de sécurité «	L.J. Calvet, 1993). 
Relativement aux canaux d’information, nous avons relevé que l’accès aux informations se 
fait par deux	: la télévision et la radio. Ainsi, 3 personnes (7,31% du total) déclarent s’informer 
via la télévision et la radio concomitamment	; 4 (9,75 % du total) s’informent par la télévision 
(pour avoir mis du temps en ville ou à l’étranger). Les 34 autres personnes (82,93 % du total) 
disent s’informer uniquement par la radio. Plus globalement, sur ce sujet, 37 personnes 
(90,24% du total) souhaitent que les messages officiels soient relayés en fàŋ-ntúmù, contre 4 
personnes (9,75 % du total), dont 2 d’origine punu, préfèrent qu’ils le soient en français, leur 
langue de confort.   
 
-À l’issue de l’analyse documentaire et de l’observation 

Nous avons remarqué que, des 18 maisons visitées, très peu (6 maisons) disposaient de 
télévisions, alors que toutes possédaient au moins un poste radio câblé sur les stations 
régionales	(Radio Oyem	et Radio 3 frontières). La radio y est donc le principal canal de 
réception d’informations et les messages traitant des questions de santé, en général, et du 
coronavirus en particulier, sont émis en français et en fàŋ. Le visionnage de la vidéo9 produite 
en fàŋ-ntúmù a montré les difficultés qu’a éprouvées le traducteur pour transférer des mots 
tels que «	gel hydroalcoolique	» et «	mouchoir	». Ceux-ci l’ont amené à choisir l’emprunt 
comme procédé de traduction. L’inconvénient, dans ce cas et de notre point de vue, pourrait 
être une possible incompréhension totale du message. Or, une observation fine des pratiques 
langagières des villageois a permis de voir comment, au moyen de leurs connaissances 
endogènes et de leurs habiletés discursives dans leur langue véhiculaire, ils sont parvenus à 
nommer les faits entourant la pandémie par des transpositions, des adaptations et/ou des 
explications. L’examen des données enregistrées et transcrites par nos soins, sur la base de 
l’Alphabet ‘‘Africa’’ simplifié (Institut africain international, 1980), nous a permis de constituer 
un éventail de onze (11) termes et expressions fàŋ-ntúmù en rapport avec la Covid-19 mis en 
évidence dans le tableau10 ci-dessous.  
 
-Tableau illustratifs des propositions de traduction français- fàŋ-ntúmù  

Dans ce tableau, «	il ne s’agit pas d’une simple procédure de traduction d’une langue 
à une autre. Il est plutôt question «	du passage d’une organisation de la vision du monde 
naturel et social à une autre	» (A. Martinet, 1969, p. 11-12). G. Mounin (1963) parle ainsi de la 
vision du monde qui est plurielle pour expliquer que chaque peuple a sa façon de décrire le 
monde. En effet, dans la variante fàŋ-ntúmù, par exemple, la composition est un principe 
majeur de formation des mots. Elle consiste en la «	Formation d’une unité sémantique à 
partir d’éléments lexicaux susceptibles d’avoir eux-mêmes une autonomie dans la langue	» 
(Dubois et al. 1994, p. 106). 
 

 Français Parler fàŋ-ntúmù  
1 Distance d’un mètre Èvǝ̀’á àfóò dzáá 
2 Gel hydroalcoolique àlǝ̀kɔ́l à mɔ́ 
3 Mouchoir Àfǝ́p étóp / Ètsì djîɲ 
4 Comorbidité ōkwān ófǝ́ áɲû été / ōkwān ófǝ́ así 

 
9 La transcription en fàŋ-ntúmù et une présentation des images de la vidéo sont disponibles en annexe. 
10 La liste n’est soumise à aucune exhaustivité, car n’y figure que la terminologie non étudiée dans nos travaux 
antérieurs. 
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5 Asymptomatique / Symptomatique Kà’à ndǝ̀m okwan / yà ndǝ̀m ōkwān 
6 Formes graves àngǝ̀màn ókwān 
7 Test PCR Áfǝ̀p djîɲ ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ 
8 Couvre-feu Èya sì 
9 Laissez-passer Èlòrò zǝ́n 
10 Vaccin  Mváŋ 
11 Variant  àsú  
12 Examens de santé Áfǝ́p ɲúù / ábɔ̀ mínfàsán 

 
Source	: Données de l’enquête de juillet 2021. 

 
L’exploitation de la vidéo que nous avons analysée et l’observation des pratiques langagières 
en zone rurale font découvrir les efforts du fàŋ-ntúmù à se faire une place dans la 
communication sur la Covid-19. Une interprétation des critères de lisibilité (J. Delisle, 1980) 
des transferts français-fàŋ-ntúmù des mots et expressions inscrits dans le tableau signale 
l’ingéniosité des locuteurs dans la description endogène de la maladie. Nous le montrons 
ligne par ligne dans la partie ci-dessous.  
 
4. Description des données	: Analyse justificative des transferts français-fàŋ-ntúmù  

La première ligne du tableau expose l’expression Èvǝ̀’á àfóò dzáá en guise de 
traduction de la consigne distance d’un mètre. L’expression est composée de deux 
substantifs	: èvǝ̀’á de l’infinitif polysémique àvǝ̀g (vèkh en àtsí) «doter, essayer, mesurer, 
tenter» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 416, 421, 439, 465), àfóò (àfólá en àtsi) « distance, espace, interstice, 
intervalle entre deux maisons	» (S. Galley, 1964, p. 24)	et d’un déterminant numéral cardinal 
dzáá «	un	». Une observation fine de l’expression èvǝ̀’á àfóò dzáá permet de dire qu’elle 
s’inscrit dans la structure de numérotation cardinale ayant une désignation. En général, en 
fàŋ-ntúmù «	les numéraux de 2 à 5 ou 6 (…) sont ceux d’accords réguliers en classe avec le 
substantif auquel le cardinal se rapporte, et par rapport auquel il est souvent postposé. Pour 
cette catégorie, un seul type structurel est attesté : préfixe + thème numéral	» (Y. Nzang Bie, 
2005, p. 334). Par contre, le comportement du numéral 1 /dzáá/ présent dans l’expression est 
tellement particulier et complexe que la présente étude ne peut prétendre en exposer les 
contours. L’expression èvǝ̀’á àfóò dzáá a donc pour traduction par correspondance /mesure de 
distance un/. Nous pensons que la mémoire collective fang, sous l’influence du français, a 
adopté comme unité de mesure de longueur le mètre. De ce fait, le locuteur parle en termes 
de mesure èvǝ̀’á comme synonyme de mètre, et l’unité additionnelle désignée par un numéral 
cardinal servira de précision sur la longueur en question. C’est ainsi que, par exemple, pour 
les données 1m, 2m, 3m, le fàŋ-ntúmù dit èvǝ̀’á dzáá, bívǝ̀’á bíbɛ̀ɲ, bívǝ̀’á bìlá (soit la structure 
préfixe + thème numéral) et pour distance de 2 mètres, de 3 mètres, le fàŋ-ntúmù dira bívǝ̀’á 
bíàfóò bíbɛ̀ɲ, bívǝ̀’á bíàfóò bílá. En outre, le principe de distanciation (àfóò) existe non 
seulement dans la technique agricole de culture de l’igname et de la banane où l’on doit 
veiller à laisser un espace suffisant entre chaque plante pour se développer normalement, 
mais aussi dans la technique de traitement des lépreux où des personnes bien portantes 
devaient éviter de toucher les malades. La syntaxe du fàŋ-ntúmù est différente de celle du 
français, mais dans les deux langues, on retrouve les signifiants se rapportant à la dimension 
d’un espace. Dans la ligne 2 du tableau, le nom àlǝ̀kɔ́l àmɔ́ émane d’un emprunt partiel qui 
permet de remarquer la difficulté du fàŋ-ntúmù à traduire «	gel hydroalcoolique	». En effet, 
àlǝ̀kɔ́l àmɔ́ est une juxtaposition de deux noms	: àlǝ̀kɔ́l «	alcool	» et àmɔ́ «	des mains	». Le 
substantif àlǝ̀kɔ́l est un emprunt du français alcool (2 syllabes) qui ne s’inscrit pas dans le 
contexte de consommation de boissons «	mǝ̀yɔ́kh	» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 391), mais plutôt 
médical. Sous influence du parler fàŋ-ntúmù, cet emprunt subit une modification au niveau 
prosodique et évidemment phonétique en donnant lieu à la graphie àlǝ̀kɔ́l composé de 3 
syllabes (à-lǝ̀-kɔ́l). Bien évidemment, les locuteurs ont en mémoire la notion d’alcool utilisée à 
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des fins de médecine moderne telle que la désinfection des coupures et autres lésions. En 
période de Covid-19, ces populations ont découvert (pour certains) le gel hydroalcoolique et 
réalisent, par leur usage, qu’il s’agit d’un désinfectant pour les mains, que le fàŋ-ntúmù traduit 
par àlǝ̀kɔ́l àmɔ́. Les données révèlent que les locuteurs fàŋ-ntúmù offrent deux traductions 
pour le substantif «	mouchoir	»	: Àfǝ́p étóp et Ètsì djîɲ. La première est un composé construit à 
partir de deux substantifs, àfǝ́p «	feuille de papier	» (Y. Nzang Bie, 2015, p.47) et étóp «	tissu, 
pagne, étoffe	» (Y. Nzang Bie, 2015, p.145). La seconde est également un mot composé associant 
les substantifs ètsì, de l’infinitif átsì (tsìl en átsì) «	essuyer, frotter, ôter la saleté	» (Y. Nzang Bie, 
2015, p.350) et djîɲ  qui signifie « nez	» (Y. Nzang Bie, 2015, p.101). Dans l’expression àfǝ́p étóp 
(tissu en papier), nous pouvons dire que le locuteur s’appuie sur l’image et a conscience qu’il 
ne s’agit pas de tissu en tant qu’étoffe ou textile, mais d’une matière aussi dégradable que le 
papier et dont on se sert pour se moucher. Mais pour àfǝ́p étóp, il faudra toujours ajouter la 
précision bátsìádɔ́ djîɲ (qu’on se mouche avec) afin de marquer la différence avec papier 
hygiénique (bátsìádɔ́ mǝ̀kān). Par contre, avec la proposition ètsì djîɲ en tant que « le nettoyant 
nasal » semble plus explicite, car faisant mieux référence à un élément qui sert à nettoyer le 
nez tel un mouchoir. On peut donc admettre que le fàŋ-ntúmù /ètsì djîɲ/ est une adaptation du 
substantif « mouchoir », car on sait par ètsì (différent de èsòp «	lavant	» qu’il ne s’agit pas de 
pulvérisateur nasal. 

La ligne n°4 du tableau offre deux traductions périphrastiques du substantif 
«	comorbidité	»	: ōkwān ófǝ́ áɲû été / ōkwān ófǝ́ ásí. L’analyse de ces deux traductions, à titre 
spécifique, montre qu’ici le fàŋ-ntúmù éprouve quelques difficultés11 à produire, comme en 
français, un seul substantif «	comorbidité	». En effet, ōkwān ófǝ́ áɲû été désigne littéralement 
«	maladie autre dans corps intérieur	» tandis que ōkwān ófǝ́ ásí traduit littéralement «	maladie 
autre en dessous/dissimulée	». Dans ces traductions, et d’après Y. Nzang Bie (2015), le 
substantif ōkwān traduit «	maladie	» (p. 312)	; ófǝ́ traduit l’adjectif épithète «	autre	»	; áɲû (de 
l’átsì ɲûl) est une juxtaposition de la préposition á «	dans	» et du substantif ɲû «	le corps	» (Y. 
Nzang Bie, 2015, p. 274)	; été (étí en átsì) traduit l’adverbe de lieu «	à l’intérieur, dedans, dans	» 
(p. 391)	et ásí désigne la préposition «	sous	». Au niveau de la seconde proposition de 
traduction, c’est-à-dire ōkwān ófǝ́ ásí, la différence avec la première est observable par le 
choix du signifiant ásí (à la place de áɲû été). Il s’agit, dans notre contexte, d’une maladie en 
dessous de celle qui est connue. Donc les deux de traduction ōkwān ófǝ́ áɲû été / ōkwān ófǝ́ ásí 
confèrent la présence d’une autre pathologie chez un patient ou une patiente en plus de celle 
qui est clairement identifiée, c’est-à-dire une comorbidité.  

La traduction de l’adjectif qualificatif «	asymptomatique	» qu’offre le fàŋ dans ce 
tableau est kà’à ndǝ̀m ōkwān. C’est une périphrase constituée de deux mots kà’à et ndǝ̀m, et du 
substantif ōkwān (maladie). En fàŋ-ntúmù, le mot kà’à est aussi bien un adverbe de négation 
«	non, jamais, aucunement	» en français qu’une préposition qui exprime l’absence, le 
manque, «	sans	» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 170)». S’agissant du substantif ndǝ̀m, il traduit «	signe, 
marque, numéro, empreinte	» (S. Galley, 1964, p. 223). Autrement dit, l’expression kà’à ndǝ̀m 
ōkwān «	sans symptôme maladie	» est la transposition fàŋ du qualificatif «	asymptomatique	» 
qui, en médecine, désigne un individu ne présentant aucune indication clinique. La 
traduction de l’adjectif qualificatif «	symptomatique	» obéit au même mécanisme, à la seule 
différence qu’en fàŋ, il est suivi «	d’une unité additionnelle yà avec une particule signifiant en 
français «	et, plus, avec	» (Y. Nzang Bie, 2005, p. 322), soit donc l’expression yà ndǝ̀m ōkwān 
pour dire mot à mot «	avec symptôme maladie	» ou simplement symptomatique. 

Àngǝ̀màn ókwān est une composition de deux substantifs àngǝ̀màn du synonyme àvǝ̀m 
«	agrandir, accroître, faire grandir, aggraver, extrapoler, surestimer	» (Y. Nzang Bie, 2005, p. 
358) et ókwān «	maladie	». Dans la structure àngǝ̀màn ókwān qui est dans le tableau, àngǝ̀màn a 
valeur nominative et traduit la gravité de quelque, soit ici «	la gravité de la maladie	» ou 

 
11 Cet argument n’est valable que pour le cas de figure illustré à titre spécifique, il ne s’applique pas à tout le 
mécanisme de fonctionnement dudit dialecte. 
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simplement «	les formes graves de la maladie	». Le parler fàŋ-ntúmù traduit cette action 
d’effectuer le test PCR par áfǝ́p djîɲ ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ. Cette expression est une composition de l’infinitif 
áfǝ́p «	espionner, épier, aller voir	» (S. Galley, 1964, p. 138) et des substantifs djîɲ « nez	» et 
	ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ «	avec gorge	» qui traduit littéralement «	aller voir nez avec gorge	». Cette expression 
Áfǝ́p djîɲ ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ consiste en un examen nasopharyngé et oropharyngé qui, en contexte actuel, 
sert à dépister le coronavirus. La pratique  de l’examen nasal et oral existe également dans 
médecine traditionnelle fàŋ. Cela consiste en l’inhalation de la poudre de l’écorce de l’arbre 
Élone, du nom scientifique Tali12  ou Erythropleum suaveolens, afin d’évaluer le niveau de 
maladie d’un patient ou d’une patiente et surtout, pour vérifier la possibilité, pour cette 
personne, de recevoir des soins pour sa guérison. Les éternuements traduisent un résultat 
positif et a contrario, le malade est à la phase finale de sa vie, il va mourir.  

Èyà sì est une composition de deux substantifs èyà et sì. Le premier vient de l’infinitif 
áyà « barrer, obstruer, boucher	» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 369) et le second traduit «	sol, terre, 
patrie, pays, planète, monde	» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 329). De ce fait, l’expression èyà sì, traduit 
mot-à-mot par «	le barrage du pays	», énonce une interdiction à la population de circuler et 
qui se manifeste par des érections de barrages à des postes de contrôle pour veiller au respect 
de la mesure prise au même titre que l’expression couvre-feu. Par conséquent, d’une langue à 
une autre la teneur poétique paraît consistante.  

Èlòrò zǝ́n est un nom composé de deux substantifs èlòrò et zǝ́n. Èlòrò de l’infinitif 
álòt	(lòrǝ̀ en átsì) «	passer, dépasser, devancer	» (S. Galley, 1964, p. 174) et zen «	route, rue, 
chaussée, voie publique	» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 277) donnent lieu à la transposition «	ce qui 
permet de passer la route, la voie publique	». Il importe de souligner que ce substantif est 
courant dans le parler fàŋ-ntúmù et traduit généralement «	le passeport	». Dans le contexte de 
la pandémie marqué par des restrictions telles que le confinement et le couvre-feu, èlòrò zǝ́n 
renvoie au document administratif autorisant un individu à circuler d’un point de départ à 
un point d’arrivée,	à une période précise : le laissez-passer en français. 

Mváŋ est un substantif couramment employé en fàŋ-ntúmù qui signifie «	vaccination, 
vaccin	» (S. Galley, 1964, p. 210). Quant à àsú, c’est un mot qui a pour sens généralement « 
visage, figure, face	» (S. Galley, 1964, p. 555). Dans le contexte de la pandémie (ōkwān) 
caractérisé par la mutation du virus, le substantif àsú apparaît dans les pratiques langagières 
des paysans et paysannes pour désigner «	variant	», car il s’agit «	d’un type de virus	» parmi 
tant d’autres (anglais, sud-africain, delta, omicron, etc.). En tentant un rapprochement, on se 
rend compte que l’innovation repose alors sur une construction métaphorique qui permet de 
rapprocher la notion de /visage/ en fang et celle /varier/ en français. Variant, produit de la 
variation, résulte du verbe «	varier	» traduit subtilement cette forme de transmutation auquel 
peut être soumis le visage. Il y a quelque chose qui change en même temps d’autre qui 
demeure. Une personne pouvant par exemple changer de visage du fait du vieillissement.  

En dernier point du tableau, l’expression «	examens de santé	» bénéficie de deux 
traductions	(áfǝ́p ɲúù et ábɔ̀ mínfàsán) couramment employées en fàŋ-ntúmù. L’expression 
áfǝ́p ɲúù est une composition de l’infinitif áfǝ́p «	espionner, épier, aller voir	» (S. Galley, 1964, 
p. 138), lequel, dans certains contextes, est employé comme synonyme de áfàs (fàs) « examiner, 
considérer à fond, enquêter, analyser, vérifier, ausculter	» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 158), et du 
substantif ɲúù «	le corps	» et traduit par correspondance «	examiner corps	». Pour sa part, 
l’expression ábɔ̀ mínfàsán est composée de l’infinitif ábɔ̀ «	faire, réaliser, agir	» (Y. Nzang Bie, 
2015, p. 89) et du substantif pluriel mínfàsán dérivé de áfàs (fàs), c’est-à-dire «	enquêtes, 
contrôles	» et traduit mot-à-mot faire des contrôles. En principe, les expressions áfǝ́p ɲúù et 
ábɔ̀ mínfàsán traduisent des pratiques endogènes de consultation des tradipraticiens 
(ngǝ̀ŋgáŋ) pour des raisons physiques et/ou spirituelles. Le fàŋ-ntúmù conserve ces 
expressions pour la médecine moderne.  
 

 
12 http://www.rougier.fr/fr/essences/163-tali.html, consulté le 3/11/2021. 
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5. De la discussion des résultats  
Les données qui découlent des entretiens réalisés montrent que le Gabon, à l’instar 

de tous les pays touchés par la maladie, a mis en place une politique pour juguler ce mal. Sur 
recommandation de l’OMS en effet, les décideurs ont eu recours au déploiement des CREC 
sur toute l’étendue de son territoire. La communication sur les risques est un processus qui 
engage les décideurs et les populations pour des lendemains meilleurs. Il s’agit notamment 
d’une politique de communication pour le développement sanitaire exigeant pédagogie et 
interaction avec les populations cibles. Cela implique que l’on adapte la communication à 
l’environnement culturel du public destinataire. En d’autres termes, si l’on considère qu’en 
situation de communication, le but est de véhiculer un message, la langue du public 
récepteur devient une priorité parce que «	si la communication et les messages ne sont pas 
dans la langue de la communauté, il est plus difficile de se sentir concerné par un message et 
plus difficile de se sentir inclus/engagé dans la réponse à une épidémie	» (M. Palavra, 2020, p. 
19). C’est fort de cela que les institutions requises ont émis des messages relatifs au 
coronavirus dans les grands groupes linguistiques du Gabon. Il est question de tenir les 
populations, tant urbaines que rurales, informées des décisions prises et de connaître leurs 
attentes quant à la compréhension et au respect de ces mesures. Ce recours aux langues 
véhiculaires est en effet indispensable, car les résultats du questionnaire administré dévoilent 
que 82,93 % de la population ayant pris part à l’enquête s’expriment avec plus d’assurance et 
d’aisance en fàŋ-ntúmù. Nous avons ainsi observé que les stations de radio régionales 
implantées dans les différentes localités du pays sont, à cet effet, des relais de communication 
de premier choix en zone rurale. Comme pour renforcer cette importance, les Nations unies, 
à travers l’article 6 de la Résolution 51/172 de l’Assemblée générale de 1997, définissent la 
communication pour le développement comme un système «	de communication réciproque, 
qui facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la parole, d’exprimer leurs 
aspirations et leurs préoccupations et de participer aux décisions concernant leur 
développement	» (ONU, 1997, p. 2). La communication consiste ainsi en un processus social 
fondé sur la promotion du dialogue entre les communautés et les décideurs à l’échelon local, 
national et régional. Toutefois, les données de l’enquête montrent que toutes les dispositions 
prises dans le contexte sociopolitique de la pandémie ne sont pas fondées sur une ouverture 
vers les communautés, pour un dialogue avec elles. La communication sur la pandémie a 
donc été organisée de façon pyramidale, essentiellement du haut vers le bas, par le biais des 
canaux cités dans les lignes antérieures (télévisions, radio, affiches). Dès lors, nous pouvons 
avancer que le déploiement de la CREC est handicapant, car il ne permet pas la prise de 
parole par les communautés, lesquelles ne sont, dans le cas d’espèce, que de simples 
exécutants de consignes. 
 
Conclusion 

Peut-on encore ignorer, occulter et contester l’importance et l’efficacité du fàŋ-ntúmù, 
à cette période de crise sanitaire caractérisée par la communication des masses	? Cette 
interrogation conclusive amène à répondre que le développement, pour ce qui est du 
contexte africain en général, et gabonais en particulier, devra nécessairement rimer avec 
savoirs endogènes, surtout si on le prépare pour le long terme. Les enquêtes menées et les 
échanges commandés par la présente étude illustrent clairement que le fàŋ-ntúmù ne vient 
pas seulement au secours du français pour compléter de nombreux messages des institutions, 
il permet aussi d’en élaborer	; comblant ainsi des lacunes sur des concepts, des items, des 
mécanismes et schémas dont la structure en français paraît intraduisible ou, en tout cas, 
difficile à expliquer pour des populations pas du tout ou modérément instruites en cette 
culture. Le vocabulaire induit par la pandémie amène à constater que l’initiative de la 
création des mots incombe plus aux populations qu’aux institutions chargées de la gestion de 
la crise. C’est précisément cette inversion de l’ordre des choses, comme nous l’avions relevé 
déjà, qui rend la présente étude particulièrement délicate. C’est que le pouvoir de l’invention 
des mots et des discours, des images langagières et de tous les spectacles y relatifs en période 
de crise actuelle est plutôt détenu par la base et non le sommet qui, à s’y méprendre – et c’est 
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le paradoxe – gère en aval une crise qui semble lui échapper en amont. Dans ce jeu du 
pouvoir du langage novateur, le fàŋ-ntúmù révèle toute la splendeur de son efficacité 
synchronique, parce qu’il permet de développer une approche qui intègre toutes les 
composantes de la nation. 
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Annexe	: Transcription en fàŋ des discours portant sensibilisation sur les règles d’hygiène 
contre le Coronavirus et encadrés par le Ministère gabonais de la santé. 
Discours13	(Ensemble contre la COVID-19. Langue fang): transcription en fàŋ et images 
descriptives des gestes barrières contre le coronavirus 
Bǝ̀tàrá yà bǝ̀nàná, màvǝ́ miɛ̀ mbóló. Ōkwān ónǝ́ nsǝ̀ŋ vá, bálẅɛ́ wó náà Covid-19. Ōkwān tē óóbǝ́lǝ́ 
ki byàŋ. Édáá l’OMS yà bǝ̀djẅɛ́ bǝ́ si sǝ̀’ǝ̀ bǝ́vǝ̀nɔ̀ŋ màm m’èziŋ àkál nàá, bizǝ́kǝ́ byá kàb ōkwān tē, 
ngǝ́ kí náà byâ bǝ́bén bizǝ́nᴐŋ okwān tē. Màm mǝ́té mǝ́nǝ́ náà, éyɔ̀ŋ òvǝ́kẅiɲ, wàʝìɛ̀n àtùg mɔ́ jèè 
gel balẅɛ́ náà hydro alcoolique. Éyɔ́ŋ ki ànǝ́ náà wàyǝ́ kẅɛ́, wàʝiɛ́n àkẅɛ́ ékúrǝbɔ́ŋ été. 

Ng’ánǝ̀ ki náà wàyǝ̀ bǝ̀rà kẅɛ̀, òbɔ́dɔ́ á mouchoir été. Éyɔ́ŋ f’ànǝ nàá mín’á tán, myáʝiɛ̀n átǝ́bǝ́ 
mbor’ásǝ́sǝ́’ǝ́ àtǝ́lǝ́ évóm wɛ́ɲ. Éyɔ́ŋ dí, báávǝ́ kí fǝ̀ mbor mbolo nǝ́ wèkǝ́ wàwúbàn à ɲǝ́, bááwubàn 
nǝ́ ki fǝ̀ yà bòt, bávǝ̀ mbor mbóló otǝ́lǝ́ ōyāb. Màm mǝ́té mǝ́sǝ̀’ǝ̀, ngǝ́ bíkáŋ mɔ́, máyǝ̀vǝ́ náà 
coronavirus bitá’á kǝ́ býa kàb ɲǝ, ngǝ́ kí nâ wàmén wò’òtá’á ɲ’abiɲ. Éɲǝ̀ bǝ̀djẅɛ́ bǝ̀ sí ʝà l’OMS 
bákɔ́bɔ́ biɛ̀ náà, édǝ̀ bíímbá’á náà byákàr miɛ̀. 

 

 

 

 

Source	: Gabon 24 du 19/04/2020 

 

  

 

 
 
13 Cette vidéo mise est disponible sur https://m.youtube.com.  


