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NORMES	EDITORIALES	
	
	
	

Instruction	pour	les	auteurs	:	Normes	éditoriales	–	Pluralis	Scientia	(pluralisscientia-uk.com)	
Instructions	générales	

La	 mise		 en	 page	 est	 assurée	 par	 les	 responsables	 de	 Rédaction	 de	Pluralis	 Scientia.	 Nous	
demandons	cependant	aux	auteurs	de	bien	vouloir	respecter	les	instructions	qui	suivent.	

Conformément	à	l’esprit	de	la	revue	Pluralis	Scientia,	la	longueur	maximale	des	textes	est	de	15	
pages,	références	bibliographiques	incluses.	Les	textes	doivent	être	accompagnés	de	deux	résumés,	
l’un	 en	 français	 et	 l’autre,	Abstract,	 	 en	 anglais	;	 chaque	 résumé	devra	 être	de	150	 à	250	mots	 et	
accompagné	de	5	mots-clés	au	maximum.	

Ne	pas	aller	au-delà	de	deux	niveaux	d’intertitres	numérotés	comme	suit	:	
	

Premier	niveau	d’intertitre	
1.1. 			 	 2.1.		 	 	 3.1.	
1.2. 		 	 2.2.	 	 	 3.2.		
1.3. 		 	 2.3.		 	 	 3.3.		
...	

Deuxième	niveau		
1.2.1. 			 	 2.2.1.		 	 	 3.3.1.	
1.2.2. 		 	 2.2.2.	 	 	 3.3.2.		
1.2.3. 		 	 2.	2.3.		 	 	 3.3.3.		

...	
	

Règles	typographiques	(corps	du	texte)	
Elles	sont	essentiellement	les	suivantes	:	

	
Police	:	Cambria	Math	
Taille	:	12		
Interligne	:	1,5	
Alinéa	:	Retrait	d’1cm	à	gauche	

	
Appels	de	note,	notes	et	références	bibliographiques	

Les	notes	sont	 rédigées	dans	 la	même	police	que	 le	 corps	de	 texte,	 taille	de	caractères,	8	et	
interligne	simple.	

Toutes	les	notes	apparaissent	en	bas	de	page	et	selon	une	numération	continue.	
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L’appel	de	note	se	place	 immédiatement	après	 le	mot,	 la	phrase	ou	 la	citation	auxquels	 il	se	
rapporte,	avant	toute	ponctuation	et	à	l’intérieur	des	guillemets	fermants.	

Chaque	 note	 doit	 être	 complète,	 c’est-à-dire	 comporter,	 lorsqu’elle	 est	 de	 nature	
bibliographique,	 tous	 les	éléments	de	 la	référence.	Attention	:	 la	note	ne	tient	pas	 lieu	de	 la	partie	
références	bibliographique	qui	apparait	à	la	fin	de	l’article.	Il	ne	peut	s’agir	donc	que	d’une	référence	
de	nature	explicative,	en	passant.		

	
Traitement	des	citations	

Toutes	les	citations	laissées	en	toute	autre	langue	que	le	français	et	l’anglais	devront	être	mises	
en	italique	dans	le	corps	du	texte	et	traduites	en	bas	de	page.		

Les	citations	brèves	(longues	de	3	lignes	au	plus)	de	la	langue	de	rédaction	(français	ou	anglais)	
sont	mises	entre	guillemets,	sans	italique.	

Les	citations	longues	de	plus	de	trois	lignes	doivent	être	mises	en	retrait	d’1cm	à	gauche	et	à	
droite.	Leur	taille	de	caractère	est	de	10	alors	que	l’interlignage	est	simple.	

	
Format	des	références	bibliographiques	

 Dans	le	corps	du	texte		
o Des	références	illustratives	intra-texte	

Toute	référence	à	une	source	documentaire	dans	le	texte	devra	se	présenter	sous	la	
syntaxe	suivante	:		
Nom	et	Prénom(s)1	de	l’auteur	(année	:	page(s))	
Exemple	:	Pali	Tchaa	(2014	:	xxx)	

	Pali	T.	(2014	:	xxx)	
	

o Des	références	des	citations	longues	et	des	paraphrases	
(Nom	et	Prénom(s)	de	l’auteur,	année	:	page(s))	
Exemple	:	(Pali	Tchaa,	2014	:	xxx)	/	(Pali	T.,	2014	:	xxx)	

	
o Répétition	des	références		

Répétitions	consécutives	avec	même	pagination	:	Idem.	
Répétitions	consécutives	avec	pagination	différente	:	Ibid.	p.	xx.	
Répétitions	espacées	avec	pagination	:	

	 	
Monographie	:	Grondin	Jean	(2016),	op	.cit.,	p.	xx.	
Article	ou	chapitre	:	Clain	Olivier	(2017),	op.	cit.	p.	xx.	

	
 Hors	texte	:	dans	la	partie	réservée	aux	références	bibliographiques	

 
1	Le(s)	prénom(s)	peut	être	réduit(s)	à	leur(s)	initiale(s).	
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Les	références	bibliographiques	ne	comprennent	que	les	documents	cités.	Leur	présentation	
devra	 se	 faire	 par	 ordre	 alphabétique	 des	 noms	 d’auteurs.	 Selon	 leur	 spécificité	
(monographies,	livres	collectifs,	articles	de	périodique,	articles	tirés	d’un	livre	collectif	avec	
directeur(s)...),	elles		sont	renseignées	selon	les	propriétés	ci-après	:	

	
Monographie	
Nom	et	prénom(s)	de	l’auteur,	année,	titre	du	livre,	lieu	d’édition,	maison	d’édition.	
Grondin	Jean,	2016,	Paul	Ricœur,	Paris,	Presses	Universitaires	de	France.	

	
Collectif	avec	directeur	
Nom	et	prénom(s)	du/des	directeur(s)	(dir.),	année,	titre	du	collectif,	lieu	d’édition,	maison	
d’édition.	
Narbonne	Jean-Marc	et	Boulad-Ayoub	Josiane	(dir.),	2017,	Reflets	modernes		de	la	démocratie	
athénienne,	Québec,	Presses	de	l’Université	Laval.	

	
Article	tiré	d’un	périodique	
Nom	 et	 prénom(s)	 de	 l’auteur,	 année,	 «	titre	 de	 l’article	»,	titre	 du	 périodique,	 volume	 du	
périodique,	numéro	du	périodique,	pagination	
Luc	 Laurent-Paul,	 1982,	 «	Le	 concept	 de	 démocratie	 dans	 la	 critique	 du	 droit	 politique	
hégélien	»,	Philosophiques,	vol.	9,	no	1,	p.	119-134.	

	
Article	tiré	d’un	collectif	
Nom	et	prénom(s),	année,	«	titre	de	l’article	»,		dans	titre	du	collectif,	dir.	nom	des	directeurs,	
lieu	d’édition,	maison	d’édition,	pagination.	
Clain	 Olivier,	 2017,	 «	La	 liberté	 chez	 Hayek	 ou	 l’abandon	 d’un	 certain	 héritage	 grec	»,	
dans,	Reflets	 modernes	 de	 la	 démocratie	 athénienne,	 dir.	 Narbonne	 Jean-Marc	 et	 Boulad-
Ayoub	Josiane,	Québec,	Presses	de	l’Université	Laval,	p.	159-180.	

	
De	l’authenticité	des	manuscrits	

Tout	manuscrit	soumis	à	la	revue	Pluralis	Scientia	devra	être	conforme	à	la	déontologie	et	à	
l’éthique		en	matière	de	production	artistique	et	scientifique.	Les	auteurs	d’articles	devront	attester	
de	l’authenticité	de	leurs	manuscrits.	La	revue		décline	donc	toute	responsabilité	en	cas	de	plagiat	et	
de	détournement	de	productions	ou	d’idées	d’autrui.	
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Abstract 

Most often, when children are neglected and abused, this situation dangerously impact their 

souls and minds. However, many children are unfortunately exposed to both neglect and abuse in 

various environments. Toni Morrison’s The Bluest Eye is a profound showcase of a careful building of 

a (female) character traumatized by those hurting attitudes from parents. Heavily depending on 

trauma theory, this paper offers a detailed insight into the protagonist’s experiences saturated by 

lifelong impacts of neglect and abuse. 

Keywords: neglect, abuse, experiences, character, trauma. 
 

Résumé  

Bien souvent, lorsque les enfants sont négligés et maltraités, cela les laisse avec un impact 

dangereux sur leur âme et leur esprit. Cependant, de nombreux enfants sont malheureusement 

exposés à la fois à la négligence et à la maltraitance dans divers environnements. The Bluest Eye de 

Toni Morrison représente à bien des égards une vitrine profonde d’une construction minutieuse d’un 

personnage (féminin) traumatisé par ces attitudes blessantes des parents. Fortement dépendant de 

la théorie des traumatismes, cet article offre un aperçu détaillé des expériences d’un protagoniste, 

saturées par les impacts permanents de la négligence et de la maltraitance. 

Mots-clés : négligence, abus, expériences, personnage, traumatisme. 
 

Introduction   

According to The World Health Organization, “[c]hild abuse or maltreatment constitutes all 

forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or 

commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child’s health, survival, 

development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power” (Butchart et 

al. 2006: 7). Interestingly, distinguishing among three forms of abuse—physical, emotional and sexual 

abuse—and two forms of neglect—physical and psychosocial neglect—are crucial. Sexual abuse 

covers a wide range of actions ranging from fondling to sexual intercourse. Then, the key factors of 

sexual abuse include age inappropriateness, the stressful and the threatening nature of the activities, 

degree of coercion, abuse of power and trust, and the nature of the relationship with the perpetrator. 

Emotional abuse goes beyond antipathy and involving cruelty toward the child. It includes humiliating 

and degrading the child, terrorizing it, depriving it of basic needs, inflicting extreme distress or 

discomfort, emotional blackmail and corruption. As a matter of fact, emotional abuse puts the victim 
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at risk for a wide range of problem and symptoms, including shame, low self-esteem, depression, 

suicidal behavior, anxiety and dissociation (14-16). Psychological abuse—the stronger form of 

emotional abuse—refers to a “a repeated pattern of caregiver behavior or a serious incident(s) that 

convey to children that they are worthless, flawed, unloved, endangered, or valuable only in meeting 

another’s needs” (Myers et al. 2002: 81). Hibbard et al. also pinpoint that “psychological or emotional 

maltreatment may be the most challenging and prevalent form of child abuse and neglect, but until 

recently, it has received relatively little attention” (2012: 372).  

Neglect entails acts of omission. Physical neglect includes both, failure to provide for basic 

needs like food, shelter, health care; and lack of supervision that puts the child in harm’s way (Allen, 

2004: 15). Whereas, psychosocial neglect refers to psychological unavailability. The psychological 

unavailable parent is unresponsive to the child’s signals, especially the child’s plea for warm and 

comfort. Though, physical neglect children are often emotional neglected as well; psychological 

unavailability occurs in context of adequate physical care. 

Western standard of ideal beauty has been a trap in which most African-American has fell into 

over generations. Pecola the protagonist of The Bluest Eye is also victim of this false concept of ideal 

beauty. Born to ignorant and poor parents, Pecola’s acquiescence with this false concept collides with 

her parents’ abuse and neglect and then her society’s failure. 

Through Pecola’ experiences Toni Morrison conveys the damaging effect of neglect and abuse 

and society failure in a racialized world. 

This paper analyzes through the lenses of trauma theory, Pecola’s experiences of neglect and 

abuse and their impact on the latter. This theory is “A body of 20th-century psychological research 

into the effects upon people of various traumatic events (assault, rape, war, famine, incarceration, 

etc.), leading to the official recognition in the 1980s of Post-Traumatic Stress Disorder” (Baldick, 

web). Most situations addressed by this theory are seen in the life of the protagonist of the story this 

paper purports to analyze. 

Structured around three chapters, this study explores first the situation of neglect and, second, 

abuse, before devoting the last part to the exploration of the aftermaths of both situations on the main 

character. 
 

1. Pecola’s Experiences of Neglect 

Considering psychologists investigation, children should be attached to their mother or care 

giver at least during childhood. Because “children who suffer disrupted attachments may suffer from 

damage to all of their developmental systems including their brains” (Bloom, 1999: 2). Yet, at Pecola’s 

birth, the reader witnesses a subtle scene of detachment: Pauline, Pecola’s mother, struggles to abide 

to the natural rule which is that of loving and accepting her newborn baby when she declares “a right 

smart baby she was” (Morrison, 2007: 126) but at last releases the sentence that would render 

mother-child bond complex by uttering that “I know she was ugly” (ibid.). This acknowledgment 

stems from the acquiescence with the Whites’ norm of beauty. The Whites fix beauty norms based on 
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white features, which exclude African Americans. Thus, African Americans become victims of 

discrimination, all sorts of inhumane acts that devalue them and create a sense of self loath in them. 

That is why the only thing Pauline could appreciate from her daughter is her hair as the following 

reads: “head full of pretty hair . . .” (ibid.). She appreciates Pecola’s hair because newborn babies have 

curled hair which respond to the American ideal of beauty.  

Interestingly, the belief in the White’s norm of beauty separates Blacks from Whites, some 

Blacks from other Blacks, from their children, and, even, from themselves. Such a separation hampers 

their ability to blossom. Worst of all, to the concept of an ideal beauty is added that of the Breedlove 

family’s living condition.  

The Breedloves’ miserable living condition urges Pauline to work overtime in order to take full 

responsibility of her children. But under-pay would not allow her to achieve her goal. Both over-duty 

and under-payment become a great handicap to the blossoming of the family. Pauline spends less time 

with her family and “the things she could afford to buy did not last, had no beauty or style” (2007: 

127). Therefore, her exposure to the fine things, in her well-to-do master’s house, which she would 

also like to possess distract her from her primary goal which is that of caring for her own offspring. 

Pauline becomes seduced by brightness of the things in her master’s house, and overly pleased to be 

surrounded by all of her master’s physical belonging as if they were hers. “She looked at their houses, 

smelled their silk draperies and loved all of it” (ibid.). Her love for these things which she cannot 

possess become a handicap for her growth and that of her family.  

Pauline’s will to enjoy her master’s possessions and to be compliant and pleasing to her master 

dispels her from her duties as a mother as she struggles to fit a dream from which she is entirely 

excluded. She therefore becomes distant from her children. The luxury in the master’s household, 

drives her astray. She ignores the mania those so-called generous masters use to distance their 

servant from their families. And then choses “. . . to stand in the kitchen at the end of the day. … 

Hearing, We’ll never let her go. We could never find anybody like Polly. She will not (italics in original) 

leave the kitchen until everything is in order” (2007: 128). The “not” being italicized testifies to how 

good Pauline is at this. It also proves that no matter the time and the circumstance she must make 

sure everything is in order. She therefore does not spend time with her daughter. 

Pauline’s full devotion to her master wipes all her energies leaving little to no space for herself, 

her children and husband. She fails to play the game as John Langston Gwaltney asserts: “We have 

always been the best actors in the world . . . I think that we are much more clever than they are because 

we know that we have to play the game. We’ve always had to live two lives—one for them and one for 

oursel 

  ves” (2007: 238-240). Pauline sadly lives all her life for them. She ignores the real role to play 

as an African American; instead of rewriting the story and acting in her own favor and that of her 

family, she fails herself and her family by acting according to the master’s will.  She has no time to care 

for her own family, no instance of investment into her daughter’s identity construction. She neglects 

her children. Pecola’s physical appearance is not acceptable; she wears “dirty torn cloth, the plait 
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sticking on her head, hair matted where the plaits had come undone the muddy shoes with wad of 

gum peeping out from between the cheap soles, the soil socks” (2007: 91).   

This portrayal of Pecola shows that Pauline does not invest any time in her daughter’s physical 

appearance. Observably, Pecola’s dressing style is as that of many African American due to poverty. 

The long period of time Pauline spends in her master’s house causes a lot of damage to the Breedloves. 

Pecola does not only undergo physical neglect, she is also victim of psychosocial neglect. 

  Morrison underscores through Pecola’s case, the crucial impact of maternal absence. It is 

emphasized through the psychosocial neglect Pecola is victim of. Pauline who is preoccupied by 

pleasing her master does not contribute to Pecola’s cognitive and educational development. In the 

point of fact, children learn a lot from interaction with their parents or caregivers, i.e., their first role 

models. Parents easily influence the way their children act think and behave. Through interaction 

with the latter, they learn how to think critically, to discuss, to show approval and disapproval, and 

learn to express their feeling. But the long hours Pauline spends at work prevent her from spending 

time with her daughter. Even when she comes back, Pecola is just “like the afterthought one has just 

before sleep” (2007: 127). The use of the word “afterthought” accounts for how Pecola is left on her 

own, and the cognitive and interpersonal neglect she is victim of, which psychologists align under 

psychosocial neglect. 

The lack of cognitive support undoubtedly moves together with the lack of educational support. 

Pecola therefore becomes a victim of multiple forms of abuse. The lack of educational support exposes 

her to being “ignored or despised at school, by teachers and classmates alike” (2007: 45). What 

worsens the issue is the fact that her mother could not read Pecola’s emotional state and help her sort 

the issue through.  

Pauline’s naivety therefore leaves Pecola’s plea for warm and comfort unsatisfied and makes 

Pecola “sat [for long hours] looking in the mirror, trying to discover the secret of the ugliness, the 

ugliness that made her ignored or despised at school, by teachers and classmates alike” (ibid.). This 

precision “long hours” and the use of “trying” pinpoints that Pecola’s problem is not forcibly only 

physical; she certainly shows a feeling of disconnection and lacks some interpersonal skills. A lack 

which is the consequence of her loneliness.  

It cannot be said enough, parents have the responsibility to watch on their children and bring 

them up to overcome life peripety as they ingrain in these children a sense self-love and critical mind. 

However, in Pecola’s case, her mother is not there to remark on her fear, her signal for love, her 

dissatisfaction and desire to understand things that mystify her. And the natural easiness with which 

their experiences are shared with their parents, either good or bad, are absent for Pecola. She has 

learned to keep her emotion to herself because her parents leave no space for conversation or place 

for her to share their emotion.  

In The Bluest Eye, Morrison also probes the causes of some children physical abuse. The 

Breedloves’ poor living condition contributes dramatically to Pecola’s physical abuse. More than the 

neglect Pecola is victim of physical abuse. 
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2. Pecola’s Experiences of Abuse 

Very often, insecurity and the inability to meet the family’s need result in couple’s frequent 

quarrels. In such a case, wives generally tend to drive their anger toward their husbands and when 

this is not done wisely, it exposes children to both parents’ arguments and sometimes to violent 

scenes. And when the problem is not solved during a short period of time, it ends in frustration which 

is directed most of time toward the innocent children. This is how Pecola has become the scapegoat. 

Her mother very often hollers at her and beats her. She is mostly beaten for no reason. Even Pauline 

remarks the senseless of her beating her children, as she declares: “Sometimes I’d catch myself 

hollering at them and beating them, and I’d feel sorry for them, but I couldn’t seem to stop” (italics in 

original) (2007: 124). The fact that Pauline would catch herself beating her children testifies to the 

lack of evidence or causes that should make her behave this way. And what makes things worse for 

Pecola is the fact her mother finds it difficult to regulate her motion and she exposes Pecola to 

frequent physical abuse and terror.  

Hollering at a child is an experience that has the power to cause a sense of (abnormal) fear. 

Especially when the child does nothing to deserve such a reaction, it creates a sense of helplessness 

and terror. But this is Pecola’s experience, Pauline holler at her when she does not expect it. 

Sometimes, some experiences are bearable because you expect it and you get ready for it. But when 

it comes out of a blue, the victims’ quest for understanding girds an overwhelming state of mind. 

Pecola’s physical abuse does not stop at her being beating. She is also exposed to frequent 

violent attitudes between her parents. Her exposure to this violence affects her, “. . . the pain was as 

consistent as it was deep. She struggles between an overwhelming desire that would kill the other, 

and a profound wish that she herself could die” (2007: 43). The description made of Pecola’s 

emotional state zooms in on the abusive nature of the violence between her parents and how 

tormented she is.  

Added to the physical abuse, Pecola undergoes emotional abuse from her mother, classmates, 

teachers, and others. Morrison highlights in her narrative how disconnection between mother and 

daughter generates mother’s victimization. The fragility of the bond between Pauline and her 

daughter makes her favor her masters’ home and their daughter toward her family. Morrison outlines 

the situation when she allows Pecola to mistakenly splash blueberries juice on herself and on the floor 

at Pauline’s master’s house. Pauline’s reaction exhibits the extent to which her daughter’s emotional 

feeling means less to her.  In time of pain the attitude of others toward the victim should normally be 

that of compassion. The normal first reaction should be to know how the victim feels. But Pauline fails 

to do so, though Pecola is hopping from pain of the hurt the blueberries sauce caused her, Pauline 

“knocked her to the floor . . . yanked her up by the arm, and slapped her again, . . .” (2007: 109) in a 

moment where Pecola needs caring attention.  

Pauline disregards her daughter’s emotional wellbeing and verbally abuses her in addition to 

the beating, “Crazy fool…my floor, mess…look what you… work…get on out” (ibid.). Again, she values 
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her master’s floor more than her daughter. “My floor”, she claims, her claiming the floor speaks 

volume, perhaps not to her but to Pecola who could probably not understand why her mother chooses 

the floor instead of her. Most of the time, people say human beings are dearer than objects, but this 

just remains a say especially when it comes to kids. And worst of all, is its consequences on the victim, 

reason why one should think twice before uttering insults. But Pauline ignores this principle, and her 

calling Pecola “a crazy fool” scrutinizes the emotional distance between them. For who would like to 

be with a fool, to spend a moment with a crazy person? Her last sentence testifies to this “get on out” 

(ibid.). She chases her daughter out like a harmful animal. Worse, Pecola is not alone, she is humiliated 

and degraded before her friends Claudia and Frieda, and the white girl her mother cherishes most. 

The degradation and the humiliation prove the psychological abuse she is victim of.  

Pecola’s experience at the Fisher’s house is so rude. Claudia, whom the abuse is not directed to, 

feels its rudeness and asserts: “(…) her words were hotter and darker than the smoking berries” 

(ibid.).  If an aggression on a body damages the body, hot and dark words could only burn up the mind.  

Surely, the words burn up Pecola’s mind, erase and dismiss her, enforce silence on her instead 

of a sense. Under normal circumstances, Pecola could tell her mother that she is sorry or that it is done 

mistakenly, but the dreadfulness in her mother’s behavior creates a sense of helplessness and fear as 

Claudia explains: “we backed away in dread” (ibid.).  

Observably enough, Pauline favors the “pink-and-yellow” girl toward her daughter, she hushes 

and soothes the tears of the “pink-and-yellow girl” and treats Pecola as none (109). Though, Pauline 

could claim the Fishers’ floor, she is ashamed of her daughter. She finds it burdensome to 

acknowledge her and to say my daughter. So, she treats Pecola as a nonentity, erasing her totally 

before the Fishers’ daughter when the latter insists on knowing: “Who were they. . .” / “Don’t worry 

none, baby.” . . . / “Who were they, Polly?” / “Hush. Don’t worry none” (109). 

Denial from other people is painful, yet it can still be understood but from one’s mother is being 

cruel toward the child and this puts the child on the path of harms; unless the child has another safe 

relationship. 

For most children who undergo abuse, their safety is found at school and with their peers. They 

find solace at school in the hand of informed teachers. And for such children, school becomes the 

utmost place to be. They feel at home while in school, share their experiences with those teachers who 

value them and then acquire strength to overcome the unhealthy experiences they are undergoing in 

homes. But Pecola’s case is different, she is shamed and despised by her teachers too. Instead of them 

interfering in her situation and helping her solve her problem through, they emotionally abuse her 

and treat her as if they wish she were not in the classroom. The scene of Pecola’s abuse is reported by 

the narrator; “. . . her teacher had always treated her this way. They tried never to glance at her and 

call her only when everyone is required to answer (2007: 45). The narrator’s report exhibits how 

threatening the school environment is for Pecola.  

The silent treatment Pecola receives from the hands of her teachers probably makes her feel 

dumb and prevents her from learning effectively. For children who are maltreated also are at risk for 
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other cognitive problems, including difficulties learning and paying attention (Bick & Nelson, 2006: 

177-8).  Also, strong, frequent, or prolonged activation of a person’s stress response system, often 

referred to as toxic stress, can have long-lasting damaging effects on an individual’s health, behavior, 

and ability to learn. And not only is she ignored; her teachers prevent her from socializing with her 

classmates; “she was the only member of her class who sat alone at a double desk” (Morrison, 2007: 

45). The teachers force isolation onto her. Though for those who experience abuse at home the time 

spent away from their house minimizes the effect of the abuse, because it an opportunity for them to 

have other experiences than being abused (Leslie & Cook, 2015: 687). Still, Pecola’s teachers fail to 

use their authority as teachers to establish a friendly relationship and create a harmonious classroom, 

they rather vulnerate her more.  

In Pecola’s situation, the reader comes to grips with a very painful experience where teachers 

themselves are the source of re-abuse. While it is well known that when young people do not feel safe 

from physical, verbal abuse, harassment, and racism they are more vulnerable to experiencing a range 

of physical and mental health concerns. And her reaction to their behavior is revelatory of the 

wrenching consequences of their deed. “Long hours she sat looking in the mirror, trying to discover 

the secret of the ugliness, the ugliness that made her ignored or despised at school, by teachers and 

classmates alike” (Morrison, 2007: 45). As a result, Pecola has no particular friend at school with 

whom she could try to sort out the reason of her despise or from whom she could get support. 
 

3. Psychological Aftermaths of Both Neglect and Abuse 

The repetition of abuse, which figures as a driving force in Pecola’s life, showcases in how Pecola 

is also treated at school. Morrison showcases the situation when she pinpoints that Pecola spends 

long hours before a mirror looking for the clue of her despise. Her choice testifies to the loneliness 

she is victim of. And how the frequent abuse sets her aside and makes her an outcast among her 

classmates. The outcast status confers to her by her teacher vulnerates her and exposes her to the 

bully of other students. These are most apparent in the treatment she receives from her classmates; 

“when one of the girls at school wanted to be particularly insulting to a boy, or wanted to get an 

immediate response from him, she could say. ‘Bobby loves Pecola Breedlove! . . .’ and never fails to get 

peals of laughter from those in earshot, and mock anger from the accused” (2007: 46). The mock and 

anger from the accused shows that Pecola have got no one on her side. she is treated as a leper. No 

one wants to attach to her. Even the choice of the author’s words “particularly” and “never” are not 

trivial, they are revelatory of the disdain and the helplessness Pecola is victim of. She becomes the 

object of particular insult which never fails to harm its target.   

Another instance that testifies to Pecola’s abuse is when she went to Mr Yacobowski’s store for 

candies. Morrison pinpoints how dreadful experiences kill potentiality and give way to anger and 

sadness. Pecola all joyous to have her Mary Jane candies wonders on her way to the store about the 

reason why people call dandelions weed, for her “they were pretty” (47). And in her analysis, she 

thinks people hates the head of dandelion “because they are so many, so strong and soon” (ibid.). At 
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a place where people find weeds Pecola see something beautiful to possess. Morrison shows Pecola’s 

ability to develop her critical thinking and her capacity to value think base on her taste and not those 

of others.  “And owning them made her part of the world and the world part of her” (48). This 

possession makes her happy. She has fun with them, an experience she could not have socially. She 

blows away the white head and peers into the yellow head with all the joy of childhood play. But this 

joyous experience would not last. Her experience with the store keeper dissipates her joy and 

substitute it with anger. He discriminates her on the name of race.  

The scene between Mr Yacobowski and Pecola highlights how blacks are treated as no bodies. 

As a seller, Mr Yacobowski supposed to welcome Pecola and treat her as a customer. But as 

discrimination against blacks is the norm, he overlooks the relation between them and erases her 

totally. The erasure showcases when Mr Yacobowski fails to see her. For when one looks at a direction, 

one could see whatever is there to see, however you see nothing when there is nothing to see. But for 

this store keeper Pecola is nothing. The vacuum in his eyes speak at this level; unfortunately for Pecola 

“the vacuum is not new to her . . . She has seen it lurking in the eyes of all white people. She knew the 

disdain and attributed it to her blackness. Therefore, having definitely nobody on her side not even 

the one to whom business’s flourishment she participates in, she “feels the inexplicable shame ebb” 

(50). And she identifies herself to the dandelions, “a dart of affection leaps out from her to them. But 

they do not look at her and do not send love back. She thinks, ‘they are ugly. They are weeds’” (50). 

Pecola’s last appreciation of the dandelions ugly and weeds at the place of beautiful underscores how 

mean the store keeper’s behavior was to her. And Morrison italicizing the verb and the adjectives 

proves that the words do not come from Pecola innermost, it is just an acquiescence with what others 

thinks. The acquiescence damages her more, it steals from Pecola the source of her joy and denies her 

all the pleasure that ensue from the admiration of the nature.  

Pecola’s acquiescence with others view about the dandelions is a sign of her acquiescence with 

the white idealized beauty. The repetition of the abuse and her age makes her accept her condition 

and fails to see the miserable “white immigrant with the taste of potato and beer in his mouth” (48). 

Observing the store keeper as she first observes the dandelion could have saved Pecola from the effect 

of the abuse. Morrison’s portrayal of the white man highlights the status of the man. And the fact that 

she put the question “how can” (50) zooms in on how blacks can be the prey of any white. The “how 

can” probes that the man is not attractive. Nevertheless, he devalues a little girl just for who she is. 

And for Pecola, the exposure to abuse disempowers her. 

As a matter of fact, she faces a situation where those critical questions about people’s 

appreciation of the dandelion could have work. But she rather accepts the man’s insult and attributes 

it to her blackness. As she fails to see the store keeper with the taste of potato and beer in his mouth” 

(48) who is trying to value himself over Pecola. 

In addition to this, Soaphead Church abuses Pecola. Pecola who believes her blackness is the 

source of her disdain, seeks for blue eyes. She thinks having blue eyes ‘a symbol of beauty’ will make 

people accept and love her. “Each night, without fail, she prayed for blue, salutary, eyes. Fervently for 
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a year she had prayed. Although somewhat discouraged she was not without hope. . . Thrown, in this 

way, into the binding conviction that only a miracle could relieve her . . .” (46).  She therefore visits a 

miracle worker for solution as soon as she learns about him.  

Throughout the novel Pecola did not confide in anybody about her wish to have blue eyes. Not 

even to the three whores, Poland, China, and miss Marie, who live in the apartment above the 

Breedloves’ storefront and who did not despise her. They are the only persons before whom Pecola 

easily expresses her feelings and initiates talk. And neither did she confide in Claudia and Frieda 

despite how good they have been to her during her sojourn in their house. In fact, her conviction about 

a supernatural force fulfilling her wish keep her from bothering them with it, she rather prays “each 

night . . . Fervently . . . (46).” So, hearing about a miracle doer is salutary. Without hesitation, Pecola 

runs to him. But she still holds on to her conviction that only a supernatural being could help, which 

showcases in her use of “maybe” when Soaphead Church asks her:  “’What can I do for you, my child?”’ 

/ “. . . ‘Maybe. Maybe you can do it for me.”’ / “. . .” / “I can’t go to school no more. And I thought maybe 

you could help me.”’ / “’Help you how?’ . . .” / “’my eyes.”’ / “What about your eyes?”’ / “’I want them 

blue”’ (173-4). 

Her use of “maybe” proves that she does not forcibly expect a solution from Soaphead Church. 

But Soaphead Church misses this goal. His belief of the white supremacy which is mulatto parents 

inculcate in him, makes him abuse Pecola instead of saving her. 

Pecola constantly believes that all of her miseries are caused by her ugliness; the society forge 

ugliness, which she accepted. So, for her the course of things will change if she herself changes. 

Particularly, Pecola focuses on her eyes which is one of the features on which the Western defines 

beauty. “It had occurred to Pecola some time ago that if her eyes, those eyes who held the pictures, 

and knew the sights—if those eyes of hers were different, that is so to say, beautiful she herself would 

be different” (46). So, she ignores completely her being pregnant as the cause of her being sent out of 

school and again blames it on her ugliness. And she wishes to change her situation as she heard of 

Soaphead Church—the magician.   

Soaphead’s education and his experiences as a light-skinned African American make him 

acquiesce with the white supremacy. His family’s devotee which is that of keeping the white trait and 

all the implications of this action also allows him to “love and understand” (174) Pecola. Thus, he 

sympathizes with her and deems it utmost to help. But his choice is cruel.  

 Though Pecola’s plea for blue eyes evinces her desperate for them, her use of “maybe” leave a 

room for discussion. Unfortunately, Soaphead fails to seize the little room that Pecola’s use of “maybe” 

leaves to create a sense of calm and confidence. Instead of communicating the concern as he 

encourages Pecola to talk, while he listens actively. An active listening that will have established a 

psychological environment wherein Pecola will discuss her concern and fear. Soaphead rather leaves 

way to his emotion.  Being a victim of the white hegemony himself, Pecola’s wish “. . . seemed to him 

the most poignant and the one most deserving of fulfillment. A little black girl who wanted to rise out 
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of the pit and see the world with blue eye” (174). He believes “God had done a bad job” (174) and 

decides to right it. But his belief and decision spark from an overwhelmed state of mind.  

Pecola’s hopelessness, helplessness, and haplessness overwhelm Soaphead. And the latter’s 

powerlessness leads him to manipulate Pecola. He makes her believe she has blue eyes so that she 

could live happily with the illusion as the following testifies: “I gave her the blue, blue, two blue eyes. 

. . no one else will see her blue. But she will. And she will live happily ever after” (182). Unfortunately, 

his good intention is just a vicious circle of abuse.  

In fact, like Pecola, Soaphead is victim of emotional abuse. Soaphead does not benefit from any 

constructive interactions from his father. Therefore, this jeopardizes his ability to think and 

communicate effectively, which influences his relationship with his clients. If he could have seen that 

Pecola being out of school has nothing to do with her eyes—a natural feature and not a curse—and 

help her consider things otherwise, Pecola could have been saved. But his ability and “practice was to 

do what he was bid—not to suggest to a party that perhaps the request was unfair, mean, or hopeless” 

(172). He surely knows that engaging in that will be fruitless because he cannot convince them 

anyways. He lacks the communicational skill to interact with the despair and help him or her out of 

hopelessness. Especially in a case like Pecola wherein he is convinced by his surrounding that God has 

done a bad job. Therefore, from the status of victim, he becomes victimizer.  

Soaphead’s acquiescence with the white supremacy blinds him from seeing further than what 

he has been told. His belief in “De Gobineau’s hypothesis that ‘all civilizations derive from the white 

race, and that none can exist without its help, and that a society is great and brilliant only so far as it 

preserves the blood of the noble group that created it”’ (168) maims him.  Thus, he ignores that 

disdaining black people has nothing to do with their natural features and it just a strategy used by the 

whites to feel superior. And that what African Americans need is a strong state of mind. Because even 

those who strive to apparently look like them still suffer. They become enslaved in the white 

hegemony, Soaphead’s ignorance takes over his reasoning capacity and he therefore manipulates 

Pecola.  

Soaphead abuses Pecola as he creates a false scene to deprive Pecola of all doubt of possessing 

blue eyes.  He poisons the dog but convinces Pecola that any strange behavior from the dog equates 

the answer to her wish to have blue eyes.  His manipulation drags Pecola into insanity. The horror 

attached to the possession of blue eyes becomes greater than the aloofness Pecola was victim of. Since 

Pecola believes herself with blue eyes she is no more the same. Her belief coalesces with the reality. 

She looks into the mirror every minute to be sure her eyes are blue. But the confusion that the 

reality— seeing her former eyes in the mirror—and her belief —the possession of blue eyes—create 

makes her conjure an imaginary friend.  
 

How many time are you going to look inside that old thing?  
I didn’t look in a long time.  
You did too— 
So what? I can look if I want to. 
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I did say you couldn’t I just don’t know why you have to look every minute. They  aren’t 
going anywhere. 
I know. I just like to look.  
You scared they might go away? . . . (193) 

 

Pecola’s inability to see her blues is depicted in the many times she spends looking into the 

mirror within a minute. And the need to appease her doubt is translated in her talking to herself—

imaginary friend.  

Pecola talking to herself fester all her relationship. People look drop-eyed at her as her remarks 

read: 
 

You looking drop-eyed like Mrs. Breedlove, [her mother]. 
Mrs. Breedlove look[s] drop-eyed at you? 
Yes. Now she does. Ever since I got my blue eye, she look[s] away from me all the  time. Do 
you suppose she’s jealous too? 
Could be. . .  
Everybody’s jealous. 
Every time I look at somebody they look off. (195) 

 

The fact that it is after her blue eyes that her mother and others look drop-eyed at her testifies 

that her attitude after her belief of having blue eyes horrified them. This demonstrates how Soaphead 

so proclaim good intention is nothing than manipulation and psychological abuse. 
 

Conclusion 

Morrison’s The Bluest Eye addresses a crucial issue—neglect and abuse—many children 

undergo, especially African American children due to some parents’ ignorant, poverty and then racism 

in the American context. This is what this study attempted to explored in order to discuss the 

aftermaths thereof. Trauma theory has helped come up with some crucial results that call for réflexion 

and open room for more research. The first chapter found out that experiences of neglect from parents 

(the most unexpected persons to neglect) push a child to seek asylum in other people who be 

dangerous for it. In the second chapter, it has been shown that abuse have direct effects on children 

both physically and psychologically. The third chapter accounted for the aftermaths of both neglect 

and abuse on a single child and showed that this can be destructive for life; and folly might be one of 

the most important consequences. 

Considering how harmful neglect and abuse are to the protagonist, this study has offered details 

about what they are, how maternal abuse and neglect give room to other forms of abuses and expose 

Pecola to acquiesce with the Whites’ norms of ideal beauty without critical thinking. An acquiescence 

that whittles her bit by bit and finally damages her life.  
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Abstract 

This article investigates women’ responsibility in the plight of their fellow women in the marital 

institution as depicted in African Romance : Poetry in Dialogue(2013) by the Nigerian authoress, 

Ifeoma Chinwuba. The selected poetry portrays and exhibits scenes through which readers perceive 

women’ roles in the predicaments of fellow women in the institution of marriage. This romance poetry 

that violates classical norms in the writing of poetry, particularly lays emphasis on the plight 

contemporary african women undergo after marriage. That plight of women caused by fellow women 

under different forms becomes interesting to probe. Interestingly enough, same-sex gender-related 

issues in the institution of marriage attract the feminist reader’s attention since Chinwuba 

exhibits women’ suffering in marriage as caused by fellow women. The main point of this study 

is to highlight and examine the aesthetics used by Chinwuba to articulate women’s roles in the 

plight of fellow women in the institution of marriage and the narrative strategies used for this 

purpose. Major findings are that women suffer from men’s infidelity caused unfortunately by 

women themselves to put fellow women in a sad marital situation. Women’ old age contributes 

to their plight in marriage. Though most feminists promote the liberation of women from male 

hegemony, this essay argues that feminism should be used to draw women’s attention on the 

necessity of sisterhood among them so as to minimize their continued perpetual plight in 

patriarchal societies.      

Keywords : The plight of women, marriage, gender issues, feminism.  
 

Résumé 

Cet article étudie la responsabilité des femmes dans la détresse de leurs congénères dans 

l'institution du mariage telle qu'elle est décrite dans African Romance : Poetry in Dialogue (2013) de 

l'auteur nigérian, Ifeoma Chinwuba. La poésie sélectionnée dépeint et expose des scènes à travers 

lesquelles les lecteurs perçoivent le rôle des femmes dans les difficultés de leurs congénères dans 

l'institution du mariage. Cette poésie romantique, qui viole les normes classiques de l'écriture de la 

poésie, met particulièrement l'accent sur la situation critique des femmes africaines contemporaines 

après le mariage. La détresse des femmes causée par leurs semblables sous différentes formes devient 

intéressante à étudier. Il est intéressant de noter que les questions de genre liées au même sexe dans 

l'institution du mariage attirent l'attention du lecteur féministe puisque Chinwuba montre que la 

souffrance des femmes dans le mariage est causée par leurs semblables. Le point principal de cette 

étude est de mettre en évidence et d'examiner l'esthétique utilisée par Chinwuba pour articuler les 

rôles des femmes dans la détresse des autres femmes dans l'institution du mariage et les stratégies 
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narratives utilisées à cette fin. Les principales conclusions sont les suivantes : les femmes souffrent 

de l'infidélité des hommes, malheureusement causée par les femmes elles-mêmes ce qui place les 

autres femmes dans une triste situation conjugale. La vieillesse des femmes contribue à leur situation 

difficile dans le mariage. Bien que la plupart des féministes encouragent la libération des femmes de 

l'hégémonie masculine, cet essai soutient que le féminisme devrait être utilisé pour attirer l'attention 

des femmes sur la nécessité de la solidarité entre elles-mêmes afin de minimiser leur perpétuelle 

souffrance dans les sociétés patriarcales.      

Mots clés : Situation critique des femmes, le mariage, questions de genre, féminisme.  
 

Introduction 

While reading Ifeoma Chinwuba’s African Romance : Poetry in Dialogue (2013), any feminist 

reader will be amazed by one major fact : the role of contemporary african women in the plight 

of fellow women in the marital life. African Romance : Poetry in Dialogue, depicts the predicaments 

of women in Northern Nigeria particularly under patirarcal hegemony. Women who should 

sympathise with other women in the struggle for the feminine independence from patriarchal 

yokes, create impossible and sad situations to fellow married women by intruding in marriages 

to bring about division and marrital instability. The topicality of the phenomenon dealt with in 

African Romance, resonates in present-day african societies.    

However, few studies have been published on contemporary african women’s roles in the plight 

of fellow women within the marriage and even less about Chinwuba’s poetry and despite the fact that 

women make their fellows have nightmares in their marital homes. This issue which seems to have 

escaped most feminist readers of african literature is perceptible in the romance poetry of 

Chinwuba and needs therefore to be highlighted. Most often, feminist critics have put emphasis 

on husbands’ irresponsibilities to justify the plight of married women leaving therefore aside the 

role a woman can play in the plight of her fellow married woman. Most feminist criticism failed 

therefore to take into account women’ responsibility in the marital predicaments of their fellows. 

This article does not intend to say that men share no responsibility in women’s plight in marriage 

but its main focus is about the share of women in the marrital predicaments of fellow women. 

Therefore, the title of this research essay reflects its limited scope. 

In her article entitled, “Abandonment in Ifeoma Chinwuba’s African Romance: Poetry in 

Dialogue”, Oshodi A. (2021 : paragr.3) observes that : “The poetry narrative is divided into three parts 

with the poet persona calling attention to her plight while the second part shows the response from 

her philandering husband in his self-defence and the third part being the neighbours as witnesses”. 

Mallama, the major persona of the poem, actually calls readers’ attention to her plight as it is mostly 

caused by her fellow women who accept advances of already married men. In the poem, Mallama calls 

for her sisters’ consciousness to the plight in which they push fellow women. In fact, rare are previous 

scholarships that have discussed women as being the root cause of fellow women’s sufferings both 

spychologically and sexually as well. In “Human Trafficking and Gender in Merchants of Flesh by 
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Ifeoma Chinwuba”, Adi T. and Anate H. (2018 : 177) comment Phylis Chesler’s Woman’s Inhumanity 

to Fellow Woman :  
 

In this perspective, P. Chesler maintains that ‘a profound silence prevailed about woman’s 
inhumanity to woman…because male violence is so much more overwhelming, threatening, 
and visible, woman-on-woman violence… did not seem as important’. In her critical work, 
Woman’s Inhumanity to Woman, P. Chesler demonstrates how aggressive and oppressive 
women are to women with a special emphasis on how ‘They judge harshly, hold grudges, 
gossip, exclude, and disconnect from other women’. Chesler pays particular attention to the 
mother-daughter relationship. Our article therefore prolongs the study to uncover silence 
about the use of sex slave trade by women against other women in Merchants of Flesh. 

 

While Phylis Chesler as quoted by Adi T. and Anate H., notes a profound silence that  prevails 

about woman’s inhumanity to woman in terms of woman-on-woman violence, this article uncovers 

silence about women’s roles in the sufferings of fellow women in the married life. In this perspective, 

Chukwuma H. (1994: ix) recommands that feminism should seek “to give the woman a sense of 

self as a worthy, effectual and contributing human being”. This gives credance to this article 

which otherwise promotes the use of feminism to reinforce sisterhood among women in such a 

way that women no longer be sources of fellow women’s plight for, as the saying goes, union is 

strengh. 

Indeed, while most of the literature which addresses the issue of married women focuses 

on patriarchal yokes that submit women within marriages, some authors among whom Ifeoma 

Chinwuba, provides a contrastive perspective hitherto taken for granted. Women in this romance 

poetry, are the cause of fellow women’ plight in the institution of marriage, to paraphrase Rich 

A. (1995). Moreover, in Woman’s Inhumanity to Woman : A Fictionalised Reading of Buchi  

Emecheta’s The Slave Girl and Ifeoma Chinwuba’s Merchants of Flesh, Batoura D. S. (2022 : iv), shows 

“an evil within women who fight for gender equality and equity”. In this sense, he demonstrates “that 

women are the source of their own misfortune. The work aims at disclosing the inhumanity of woman 

to woman and tries to compel women into retrospection for their safeguard and happiness” (Idem.). 

In his work, Batoura discussed many forms of woman’s inhumanity to fellow woman but has been 

escaped by the other form of the inhumanity of women for other women : giving thought-provoking 

plights for fellow married women. This issue looms evident in Chinwuba’s African Romance : Poetry 

in Dialogue. This article maps and examines different forms of women’ roles in the plight of fellow 

women as portrayed by the poetess Chinwuba. It seeks to broaden the scope of the research of same-

sex (woman vs woman) gender relations in the framework of marital life in african literature. 

Feminism and reader-oriented theories are the theoretical frameworks sustaining my analysis in 

this article. For Ogini E. (1996 : 11), feminism is a “social movement” which “advocates equality 

of both sexes and it is widely known as women liberation or women’s rights movement”. The 

reader-oriented theory sustains that in a text, the reader and the text share a transactional experience 

(Bresler C., 2011 :72). This study is based on textual analysis of the selected poetry. The article is 
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structured around two major sections. Section one discusses women’ responsibility in husbands’ 

infidelity and section two examines  old age as a reason for wives’ predicaments in marriage.  
 

1. Women’ Responsibility in Husbands’ Infidelity in Marriage in African Romance : Poetry in Dialogue 

One of the major problems destabilising married life in Africa is the blatant infidelity of 

husbands. Infidelity undermines the very foundation of marriage in many ways. It causes heartbreak 

and devastation, loneliness, feelings of betrayal, and confusion to one or both spouses in a marriage. 

This is by far a common cross contemporary married women bear on a daily basis because patriarchy 

even blesses men’ infidelity which appears to be normal and unquestionable. A woman who dares to 

question her husband’s unfaithfulness is mostly labelled unsubordinate and is even threatened to 

divorce. However, it is patriarchally established that a married woman is strictly forbiddeen to have 

an affair outside her household. Commenting this situation ; Stelboum J. (1999 : 43) says : “In a 

patriarchal society, marriage and female fidelity are requirements for heterosexual relationships”. 

Female fidelity within the matrimonial home is a social dictat and most married women conform to 

that principle. What brings headaches in the marital institution is husbands’ exagerated infidelity.   

Once married, women complain on a daily basis about the infidelity of their husbands because 

most of the time, this practice makes them be irresponsible. But, who plots with the married man 

against the married woman who suffers from her husband’s infidelity? It appears in Chinwuba’s 

African Romance : Poetry in Dialogue that  it is often women or young girls who accept man’s advances 

though they know the former’s marital statuts or even pushes him to stay away from his wife and 

children. This situation weigths heavily on many married women in contemporary Africa for whom 

our article wishes to speak. The woman is the direct victim of man’s infidelity on several levels. First 

of all, the management of the children is mostly the responsibility of the woman, who often has no 

means, while the man plays the richest with another girl who remains indifferent to the pains she 

causes to a fellow woman in the home. What is amazing is that the same women and girls plotting 

against fellow married women once they get married become extremely jalous and can do everything 

possible to prevent the man from bringing home another wife. It is therefore obvious that it is the 

woman who, by accepting the advances of the married man, pushes him to abandon his family. By so 

doing, women become complices in the marital plight of fellow women. In this logic, Finlay S. J. and 

Clarke V. (2003 : 416) in their article“A Marriage of Inconvenience ? Feminist Perspectives on 

Marriage” maintain that  “women  are complicit in their own oppression”.  

In African Romance : Poetry in Dialogue, women’marital plight appears under many forms 

especially husbands’ infidelity as endorsed by other women. Consequently, Mallama the major 

persona in the poem suffers from her husband Mallam’s unfaithfulness. The editor of Chinwuba’s 

romance poetry warns readers that : “Ifeoma Chinwuba’s African Romance is eloquent in dialogue, 

the intriguing outcome of an estranged relationship. Tormented by a neglecting husband… Taunted 

by the profilgate infidelity of her spouse and the outright ignorance of her kinsmen”(See the cover 

page of African Romance : Poetry in Dialogue). It is actually Mallama who is introduced to the 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

17 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

readership as a woman suffering from her husband, Mallam’s infidelity. There raises the need to probe 

what is hidden behing Mallam’s “profilgate infidelity”. 

By the time we flip through the first pages of African Romance : Poetry in Dialogue, we 

discover how Chinwuba portrays women’ and young girls’ roles in husbands’ infidelity. For this 

purpose, she firstly introduces readers to a peaceful and model of marital home once enjoyed by 

Mallama and her husband before it has been invaded by wicked young girls that push Mallam into an 

irresponsible position. In the following stanza, readers are informed that Mallama and Mallam once 

enjoyed a happy and united marriage before women and society rob her husband. The coming stanza 

is illustrative for this purpose :  
 

My husband, 
When we came together 
Was sweet and kind, 
Soft and gentle 
Like ripe avocado. 
He washed my clothes, 
Ironed my wears  
He cooked breakfast and, 
Served me 
In bed.  
He wooed me with attention, 
Let me to paradise.  
He played the strings for me, 
Made music in my name 
He rushed home to me 
After work, … 
I was his video, 
His DVD and TVT, 
He had eyes for me 
Me alone (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 10). 

 

These verses are very telling of the peace, union and mutual love that reigned between Mallam 

and his wife Mallama. At times like these, Mallama even  “swallowed”  her husband’s words. The 

poetess Chinwuba portrays a paradisiac life that dominated in Mallam’s household at the beginning 

of their marriage when society and other women have not yet corrupted her husband. This stanza 

also demonstrates that women mostly are happy when they feel true love and much attention from 

their husbands. Turned the other way round, they dislike and hate those who dare disturb their 

marital peace. As such, women dislike fellow women or young girls who disturb marital homes. This 

issue which till recently suffers the misfortune of being taken for granted, is however a contemporary 

concern that cripples, on a daily baisis, emancipation of married homes with its subsequent 

consequences such us bad education for children.   
 

He was my cable, my radio, 
I swallowed his words 
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His voice  
So velvety and  
Tender like palm oil. 
I sat by as he ate 
My meals mixed with  
Plenty of love materials, 
With little salt as he liked it 
And lots of attention.  
While other malingered on the way 
In monkey business, 
My love hastened to 
My embrace, 
Led by the scent of  
His beloved 
He played the guitar for me, 
And composed songs 
For his sweetheart 
For his rabin raina… 
He was my lamp, my candle, 
He guided me in the ways of love, 
And called me Sarauniya. 
Sarki na called me Sarauniya 
He led me to Paradise, 
Then woke me up. (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 11). 

 

These verses come as a support to the popular saying that there is no smoke without 
fire since the Mallam portrayed here will drastically change to become a poison for Mallama. 

Mallam, in African Romance remains faithful to his wife until another woman lures him into 
another relationship. He then abandons his wife for a younger one. Females accepting 
advances of married men have pushed Mallam into infidelity. Accoding to the persona 
Mallama :  

 

We women are our worst enemies 
 We see a man 
Accounted for, 
A man that is wived, 
Yet we admit his advances. 
We contrive and plot 
To divert his attention  
From his homestead, 
We lure him away 
From a sister.  
We increase the problems and sorrows  
Of the sistren. 
E-e-e, we are at fault (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 41-42). 

 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

19 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

Upon reading this poem, it immediately becomes clear that Mallama complains about the other 

women’s interference in her marital life. She makes the point clear for readers that women are their 

worst enemies by destroying fellow women’s marriages. For her, by accepting an already married 

man’s advances, women “contrive and plot” to “increase the problems and sorrows” of fellow sisters. 

Mallama’s standpoint on male infidelity holds women and girls responsible. It seems that for the 

persona Mallama, women should refuse advances of already married men to save fellow sisters from 

marital problems because men do not force them and they are endowed with a will power to refuse 

or accept male advances. In this perspective, Okpala E. P. &Utoh-Ezeajugh T. C. (2018 : 11)  observe 

that : “Polygamy would have phased out if women could respect the feeling and integrity of their 

fellow women and as such refuse to accept any marriage offer from an already married man”. This 

would have prevented Mallama from undergoing psychological torture because of her husband’s 

infidelity caused by a fellow woman. Elsewhere, Mallama complains that :  
 

A hawk has verily 
Lifted the chick, 
On which I relied, 
The rod on which I leaned  
To stand.  
A wild animal has reaped  
Where she did not sow, 
Ada, Nike, Ngozi, Jummai 
Wild animals ? 
Hawks 
That preyed on my man, 
Grabbed him from my lap 
And keep him still from me.  
Jummai that does not know 
The difference between 1 and 7, 
Between 6 and 9 
Has turned Maigida from me 
With sweet nothings.  
She has wielded a knife  
Into my matrimony 
And cut off my mat (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 14). 

 

In fact, Jummai is a young girl and sweetheart of Mallam, Mallama’s husband. This relationship she 

denouces has brought division and misfortune in her marital life. This is an example of how young 

girls and at times women intrude and destroy matrimonial homes. Commenting this situation E. P. 

Okpala& T. C. Utoh-Ezeajugh (Idem.) think that : “ It is unfortunate, that women themselves, hurt and 

make the lives of other women painful in marriage”. Even though the man is not guilty alone, it may 

be admitted that the young lady, Jummai, should have refused in order to save the woman at home 

from marital disconfort because husbands’ infifelity shocks and breaks wives’ hearts. It is my 

contention that, in this case the lady should have put herself in the place of Mallam’s wife to imagine 
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how painful it appears to see one’s husband unfaithful. The irony most often is that, Jummai once in 

Mallam’s house won’t accept to see her husband outside with other women and girls.  Mallama’s plight 

here is expressed through verses such as “She has wielded a knife”, “Into my matrimony”. The 

pronoun“she” stands for Jummai that knows not “the difference between 1 and 7”. Here, Jummai plays 

an important role in Mallam’s infidelity as do many other women and girls out here in real scoieties. 

Mojola I. (1977 : 133) sums it: “Every woman who gets married to another married man and every 

woman who accepts the advances of a married man stands condemned as an oppressor of another, a 

usurper”. In the view of Mojola, the reader may safely charge Jummai and other young ladies who 

intrude marital homes as being usurpers.   

This is a serious plight hitherto taken for granted by african literary critics. Many families have 

broken apart in the name of infidelity. What shocks the feminist reader is the responsibility of women 

in fellow women’s marital plight. The poetess Chinwuba gives support to the point I am making when 

she portrays girls such as Ada, Nike, Ngozi, Jummai not only as “wild animals” but also “hawks”. This 

is a real methaphorical imagery in the mind’s eye  of readers which allows to see how those girls and 

women wander at random from one man to the other to disturb peaceful families. Such descriptions 

are illustrative of the authoress’s position againts women causing marital troubles to fellow women. 

This is why feminism as seen by Ogini E. (Idem.), should be used to liberate women from fellow 

women’s psychological or physical violence and oppression. Throughout the romance poem 

under study, the reader sees how Mallama is psychologically tortured by her sad marital 

instability caused by fellow women. Mallama makes things clear for readers by telling the origin 

of her marital problems. She points to a girl who “employed her female wiles” to remove 

the “banner that sheltered her”. Through these verses, it is female responsibility in the infidelity 

of Mallama’s husband which is laid bare.  

Furthermore, readers are made to see that women use charms and talisman to rob husbands 

from fellow women. This is a contemporary issue which prevails in modern and globalised societies 

where materialism dictates its laws. This is the message conveyed by Chinwuba through the following 

verses : 
 

Jummai may you drink 
Of the drug you concoct 
To deprive me of my days ! 
The incantations you whisper, 
The wrapping you hide  
In the corners of your quartes, 
The visits to the marabout, 
May they turn to haunt you, 
Jummai 
In due course ! 
You have turned Maigida’s headf  
Against me, 
Twisted his heart 
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From me (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 15-16). 
 

In this poem, Mallama charges Jummai for using “incantations” and “marabout” to deprive her of her 

husbands referred to in the poem as “Maigida”. The verses are clear about female responsibility in 

husbands’ infidelity throught the usage of charm by some younger women. These issues are legion in 

real life societies where materialism has brought about moral decay. Women as portrayed in these 

veres fall into the trap of moral decay by striving to use magic against fellow women within the 

marriage.  

The theme of women plotting against fellow women in marriage is depicted when Chinwuba 

makes Mallam go to his kinsmen mostly female relatives to “seek counsel”(African Romance : Poetry 

in Dialogue, 2013 : 17).  The verses thus read :  
 

Maigida went to his kinsmen 
He went to seek counsel 
On our situation. 
You need a young girl, they told him, 
A lass fresh from infancy 
Seeped in domestic feudalism 
Who knows only one master, 
Her Maigida.  
You need a maiden 
Fresh like morning dew 
Creamy smooth like cow milk 
With chests pointing to the sky 
We shall ask among our peers for one of such 
She will tame Mallama (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 17). 

 

In fact, Mallam complains of sexuall weakness and instead of going to a specialist for 
pieces of advice, he elected to seek advice from his aged Aunty, a woman who unfortunately 
guides her brother towards infidelity as she tells him to look for a younger girl. It is not by 
accident that Chinwuba makes Mallam go to her female relatives for advice. It is purposefully 
done to exhibit how women become sources of fellow women’s unhappiness in marriage as 
observed by Okpala E. P. &Utoh-Ezeajugh T. C. (Ibid. p.10) : “Who inflicts pain, suffering and 
humiliation in marriage? Some women humiliate other women more in marriage… Some 
women play dubious roles in marriage”. Aunty recommands and urges his brother to find a 
maiden “Fresh like morning dew” and “creamy smooth like cow milk”. Elsewhere in the 
poem, Mallama complains that :  
 

She found him a girl 
On the threshold of puberty  
To contest with me 
The affections of my husband.  
We women are our wort enemies 
We see a man accounted for  
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Yet seek we his affections 
Since Jummai entered my house 
My life has turned bell-up. 
Mallam disregards me… (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 42-43). 

 

This stanza exhibits how women are worst enemies for fellow women. Something the same 

Aunty, Jummai and other women or young girls will not tolerate to their husbands or anyone looking 

for girls for their future husbands. But, this is woman nature which this research seeks to highlight. 

To confirm female’s responsibility in husbands’ infidelity, Aunty volunteered to ask among her peers 

for one fresh girl to whom she has already found a mission : to tame Mallama. Mallama therefore 

accuses Jummai for having robbed her husband :  
 

You have turned mu husband’s head 
Away from his home.  
When I talk to him 
He snaps at me (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 85). 

 

This stanza makes clear that Jummai plays a key role in Mallam’s infidelity and this creates 

dissatisfaction and mutual hatred in a peaceful household. In describing such scenes, Chinwuba draws 

readers’ attention about how females intrude marital homes to dispossess fellow women of their 

husbands. In the marital affairs, women have no sympathy for fellow women.  
 

2. Old Age and Wives’ Predicaments in Marriage in African Romance : Poetry in Dialogue 
It becomes an established fact in Chinwuba’s romance poem under study that age 

plays an important role in women’s marital plight.  In the poem, old age is a source of 

misfortune and social rejection for the african woman. The poetess uses the metaphor of the 
dog and the cat to depict the discomfort which prevails in the household of a polygamist. The 
issue of old age and its consequences on married women is portrayed in Chinwuba’s poetry 
though the persona of Mallama who suffers competition with younger girls that push her 
husband into unfaithfulness. These young girls use old age as a reason for Mallam to neglect 

his wife.  
 

She says I have grown old 
Yet my heart is not cold. 
Is it a crime to advance in age 
When we pray for long life ?  
The girls say I have grown old 
And my abunan is wrinkled and dry  
Like starched cloth.  
But our husband is even older 
His body creased like leather  
His one-eyed snake slow  
Like an aged caterpillar, 
Slow to wake 
Quick to sleep (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 14). 
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In these verses, the poetess depicts the predicaments imposed by old age to the heroine 

Mallama who reveals one more interesting version of the perception of old age within marriage in 

african societies. An in-depth analysis of the verse“But our husband is even older” and the other 

following verses demonstrates that old age is only destructive for women in marriage because they 

are most often sexually rejected by their husbands. About old age, Mallama laments :   
 

Oh my people ! 
Age is a curse  
For the female specie 
A blessing for the male. 
A man matures with age  
A woman degrades with it. 
… 
Age is a blessing on a man  
On a woman it is cause for pity (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 19-20). 

 

Here, old age is introduced to the reader as a curse for women. The paradox Mallama reveals is 

how women are accused of old age and at the same time husbands’ old age does not prevent them 

from attracting young ladies even though we are informed through a methaphor of a one-eyed snake 

that is slow in waking but quick when it comes  to sleep. The methaphor here adresses male sex in old 

age and the subsequent sexual weakness men suffer from. Unfortunately, men’s old age does attract 

ladies while women’s old age is a reason for their rejection by men. This is how things are set in 

society. However, the reader is informed that Mallam only uses the argument of old age to refuse 

sexual intimacy to his wife Mallama and finds false excuses for this purpose. The following verses are 

illustrative :  
 

Mallam says he has malaria 
Whenever it is my turn 
On account of the young girls.  
He says his head aches 
His temperature high 
And he suffers office-related stress, 
When it is my day 
He turned to the east 
And snores till daybreak 
When my night comes 
While I lie awake and behold 
His spineless back. 
My mate smirks across the wall, 
Waiting for the dawn 
And her day to rise 
Maigida is tired 
And sick and weak 
When it is my turn 
But come next day 
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I cannot sleep in  
My cold cloths. 
He keeps my mate awake  
Across the wall 
His headache gone, 
His malaria cured, 
… 
I lie awake and listen, 
Sleep avoids me 
Tears freeze within me (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 15). 

 

Abundant evidence overflows that these verses are mostly about the  use of old age in the hands 

of Chinwuba as a narrative element through which readers discover the true motive for 

husbands’ infidelity and female rejection within a marital home in favour of young girls outside 

marriage. What strikes readers’ attention in this passage is how Mallam plays the tired and the 

sick to sexually reject his wife and at the same time he spares no effort to exhibit his force, 

strenght and virility with Mallama’s younger co-wife. It is probably because Mallama’s mate is 

young and sexualy apt that her husband shows interest in her as he even keeps her awake. This 

sad situation makes Mallama weeps as she ressents her exclusion from her husband because of 

both her age and a fellow woman. For this purpose, Okpala P. & Utoh-Ezeajugh T. C. (Idem.) opine 

that: “There is nothing as humiliating as when a younger woman displaces an older woman from her 

matrimonial home”. This is very expressive about women’s psychological oppression of fellow 

women to paraphrase Nnaemeka O. (1998 : 137). It is, therefore, relevant to reiterate that 

African Romance : Poetry in Dialogue is replete with scenes that introduce readers to how 

women cause fellow women’s sufferings in a marriage. 

For her readership to actually perceive the relevance and centrality of age within marriage 

institutions, Chinwuba justaposes old women and young girls with different appreciations by men. As 

shown previously in this work, Mallama’s troubles are age-based and Jummai and other young ladies’ 

privileged position before their men is linked to age as well. Young aged girls enjoy many advantages 

from the part of men such as affection, love, sexual intercourse, much attention to mention but a few. 

On the contrary, the reader is made to see how old aged women in the likes of Mallama suffer all kinds 

of exclusion and maltreatment in the hands of their husbands. The following verses give credit to my 

analysis as it validates the reason why men are more interested in young ladies than old women :  
 

Jummai, your breasts 
Round like agbalumo, 
Points up to heaven 
Swearing falsely to the sky 
Innocent is not your middle name.  
… 
Jummai, you stand tall like a totem pole 
Your backside protudes like the snail’s 
Your skin is luminous like red oil, 
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Jummai, your long fingers are lovely to behold (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 17-18). 
 

The portraiture of Jummai in these verses gives readers an image of a very young, 
attractive and beautiful girl. A valid reason therefore for Mallam to grant her most of his 
affection and love. Young age means a young body sexually active exactly as Jummai’s breasts 
“points up to heaven” and is “luminous like red oil”. The abundant use of comparative terms 
creates links between Jummai and attractive object to thus show how young and beautiful 
she is. This is a serious issue most contemporary african women suffer from. Young ladies 
accepting advances of old and married men who do not hesitate to abundon their marital 
homes. As laments Mallama, old age becomes problematic because of its unfair connotations 

for women. It is written in the poem that : 
 

One white hair on a male head 
Is debonair and majestic 
To be tended and groomed  
Oiled and pressed.  
On a woman, an abomination, 
To be plucked out at once 
Lest others follow (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 20). 

 

Here, white hair is another marker of old age. It does not mean the same thing for a man and a 

woman. For a man, white hair grants him a majestic statue because it seems to attract young ladies 

while for a woman it is a motive of rejection and some times divorce. It can safely be deduced that old 

age makes old women no longer attractive while it attracts young ladies in search to reap where they 

did not toil. Old age for a man means many financial facilities since the whole life has been dedicated 

to hardwork and search for money. As a result, young ladies prefer old men because of their financial 

and material ease. This is what psychologically tortures Mallama. It is no exageration saying that 

young age has become a job opportunity for young girls in the likes of Jummai and other portrayed 

female personae in the poem. To the likes of Jummai both in the fictitious worlds and societies out 

here, Okpala E. P. &Utoh-EzeajughT. C. (Ibid. p.11) warns that : “Any woman who participates in the 

oppression and misfortune of another woman is evil. Women should co-operate with one another to 

fight marital disharmony and deprivation. Women should desist from being agents of destabilization 

and humiliation on fellow women”.  This is a contemporary challenge for married women who suffer 

neglect and abondonment from their husbands in search of young girls.    

Computer science ignorance as related to old age is portrayed in Chinwuba’s selected poetry as 

a major reason for men’s preference of younger ladies. Mallam sees Mallma his wife as too old and not 

up-to-date as younger ladies that are on facebook and twitter :  
 

Mallam says I do not belong  
To the Jet set 
That I am analogue 
And computer illiterate.  

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

26 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

I cannot recognize 
A scanner, 
I am not on Facebook 
Neither do I twitter 
I cannot send SMS 
Or operate the camera phone (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 45). 
 

Here, readers are equiped with the knowledge that married women once old are 
accused by their husbands as not being on agender. As a result, they resort to up-to-date 
younger girls who use Facebook, twitter, selfies, sexy etc to lure men. Furthermore, Chinwuba 
pictures girls who do not hesitate to congregate on roads, at hotels, aimlessly walk up and 

down, scantly dressed to expose their wares (African Romance : Poetry in Dialogue, 2013 : 
46). These are new ways of ladies’ dress to attract married men who unfortunately abondon 
their old wives in favor of the younger ladies. Through these scenes, it a generational clash 
readers are invited to discover in terms of married life and its challenges.  
 

Conclusion 

This article has shown the role of women in the marital plight of fellow women. Firstly, 
husbands’ infidelity has been revealed as one major plight contemporary maried women 
suffer from in their marital homes. Here, I come up with the result that women are mostly 
responsible for the infidelity of married men under different forms. The study has found out 
that women especially young ladies resort to marabouts and incantations to deprive fellow 
women of their husbands. In this logic, the study found that women and young ladies use 

spirituality against fellow women within marital life just to deprive men from their wives. Most 

importantly, it has been found that by accepting advances of already married men, women and young 

ladies push men into unfaithfulness creating and reinforcing therefore male infidelity which leads to 

marital instability and married women’ psychological sufferings in the institution of marriage. 

Secondly, women’ old age has been discussed as a reason for their rejection in the marital home in 

profit of young girls and women. It has been demonstrated that old age has a double perception for it 

does not mean the same thing for women and men. While it serves as an alibi for female sexual 

rejection by husbands, it does serve a key reason for men’s infidelity. Men’ old age does in paradox 

attract young ladies while it becomes a reason for female rejection. This is a serious issue most 

contemporary african women suffer from. Old age in marriage and the use of social networks 

(Facebook, Twitter, Whatsup) have been revealed as contemporary challenges for married women 

who suffer neglect and abondonment from their husbands in search of younger and sexy girls. This 

article has found that patriarchy is not the only source of female oppression because women seem to 

suffer oppression in the hands of fellow women especially in the institurion of marriage. Therefore, 

the article recommends the use of feminism to reinforce sisterhood among women in such a way 

that women no longer be sources of fellow women’ plight for, as the saying goes, union is 

strenght. To fight against patriarchal yokes that subjugate women, they should be united and 
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sympathise with fellow women’s marrital life and its subsequent difficulties. If women reject 

their oppression by men, there is no reason for them to be the cause of fellow women’ plight and 

predicaments in any sphere of human life. I suggest union and harmony among women in their 

struggle against patriarchy. If they exploit and oppress themselves, how should they convince 

men to stop oppressing them ? Therefore, it becomes an urgent necessity to use feminism to save 

women from the oppressive hands of fellow women.   
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Abstract  

The United States of America is known as the land of opportunities and the country where all 

dreams are possible. However, against the profusion of opportunities many Americans grab to 

succeed, others pain to fulfill their dreams. What might be incumbering the realization of their 

dreams? Through the lenses of Karl Marx’s dialectical materialism and Viktor Shklovsky’s 

defamiliarization technique, this paper aims at analyzing Arthur Miller’s conception of the American 

Dream as portrayed in Death of a Salesman. In the process, this paper infers on the one hand that the 

American Dream is delusive and, on the other hand that in the absence of a winner mindset, hard 

work is vain.  

Keywords: opportunity, hard work, American Dream, delusion. 
 

Résumé 

Les États-Unis d’Amérique sont connus comme la terre des opportunités et le pays où tous les 

rêves sont possibles. Cependant, face à la profusion des opportunités de réussite que de nombreux 

Américains saisissent pour réussir, d'autres peinent à réaliser leurs rêves. Qu’est-ce qui pourrait 

entraver la réalisation de leurs rêves ? À travers le prisme de la théorie du matérialisme dialectique 

de Karl Marx et la technique de la défamiliarisation de Viktor Shklovsky, cet article vise à analyser la 

conception d’Arthur Miller du rêve américain telle que représentée dans Death of a Salesman. Dans le 

même processus, cet article déduit d’une part que le rêve américain est illusoire et d’autre part qu’en 

l’absence d’un état d’esprit gagnant, le dur labeur est vain. 

Mots clés : opportunité, dur labeur, rêve américain, illusion. 
 

Introduction  

Different people have meant different things, often multiple things by “the American Dream” 

(Cullen, 2003, cover page). In her study of economic and social opportunity for Blacks and Whites, 

and the expectations Blacks and Whites have for the pursuit of happiness, the political scientist J. 

Hochschild highlights that the American Dream constitutes a set of “tenets about achieving success” 

(qtd. in Shudson M., 2004: 566). For Hochschild, the substance of the American Dream is best stated 

in President Bill Clinton’s words. The former President maintained that “if you work hard and play by 

the rules you should be given a chance to go as far as your God-given ability will take you” (Hochschild 

J., 1995: 18). All the people are therefore free to pursue the dream, regardless of background, with a 

“reasonable anticipation of success” through actions under their own control and doing so is worthy 

of deep commitment because “true success is associated with virtue.” Morone J. (2003: 34) on his side, 
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believes that the American Dream represents “the great national suggestion” that anyone, with hard 

work according to the rules, has a reasonable prospect of succeeding in life.  

In fact, these concurrent viewpoints open a sounding perspective about the American Dream. 

The American Dream as portrayed in Arthur Miller’s Death of Salesman encompasses a uniqueness 

that can be revealed through the substantial efforts and the hard work, the protagonist Willy Loman 

invests for his success but unfortunately finds himself at the bottom line. Against the protagonist’s 

death in the process of realizing his dream, Miller’s portrayal of the American Dream becomes worth 

of deep questioning. This fictious reality of Loman’s death even provokes uneasy reviews by The 

Hudson and The Nation Reviewers, who find the play to be “trite, and devoid of merit, […] unpoetic 

and unmemorable” (Bigsby C., 2006: 10). Are such disavowing reviews about Miller’ Death of a 

Salesman consistent? This article probes the failure of many hard-working people in the world in 

general and particularly in America. Is Miller disavowing capitalism and the fulfillment of the 

American Dream? In other words, does success depend on some capitalist principles yet unknown or 

accepted by Willy Loman? In regard to these queries, the objective of this study falls under a review 

of the perception of the American Dream. This study also analyzes the paradox between this expected 

good life with the capitalist system. Two methodological approaches are engaged in the present 

article. Firstly, with Karl Marx’s dialectical materialism, the paper aims to identify the “human beings 

by their ability to produce within the context of the economic forces that have enormous influence 

upon them” (Iglesias E., 2014: 2). Secondly, by means of Viktor Shklovsky’s defamiliarization 

technique, this article scrutinizes the only success-related beliefs underpinning the American Dream. 

This work is structured around three parts including a critical literary review of the American Dream, 

the efforts of Willy Loman to realize the American Dream, and Capitalism and the American Dream 

Default Mindset as Willy’s Pitfall Symbols. 
 

1. Critical Literary Review on the American Dream 

Generically, the term ―American Dream first appeared in James Truslow Adams’ history book 

The Epic of America (1931) where it is defined as that dream of a land in which life should be better 

and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to his ability or achievement. 

It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man 

and each woman shall be able to attain the fullest stature of which they are innately capable, and be 

recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position 

(Adams J. T., 1931: 415). This definition encapsulates what has generally been regarded theoretically 

as the traditional meaning of the dream in the American context. This also emphasizes the idea of a 

vision, an ambition, or a set goals that individuals, groups, families, and corporate organizations such 

as government individuals and, to some extent, collective approaches to gain wealth, financial 

stability, fame and stardom in sport, music, cultural and religious liberty while transcending racial, 

political, ideological or religious boundaries, as dramatized in the texts were explored and juxtaposed 

with the American Dream template for success, prosperity, and the good life. However, Benziman G. 
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(2005: 22) holds a parallel stance admitting that the American Dream used to mean freedom, 

happiness, and spiritual wealth. Yet, for most black Americans, Presley J. (1963: 380) believes that 

the “American Dream may have come dramatically true for many” as they have been undergoing 

racism, physical and psychological tortures. Other critics of the American Dream, more religiously-

driven, including Bill D’Antonio (qtd in Hanson S. L. and White J. K., 2011: 146) explore the meaning 

and experience of the American Dream as it was perceived and lived out during the twentieth century 

and admit the prevalence of self-centered actions on community-centered ones in their perspectives 

about the Dream as this status does not allow the realization of the Dream. Most of these viewpoints, 

in the framework of this paper, comfort the idea of ample opportunities for the realization of the 

American Dream. 

Moreover, as capitalism hits America during the colonial seventeenth century and broadly 

persists until the Civil War through 1861 to 1865, it is summed up in financial success. He who 

possesses money has achieved the Dream. Then achieving the dream becomes the result of enterprise, 

courage and hard work under the economic substructure base including the means of production, 

distribution, consumption, exchange, division of labor, and property ownership. He who works hard 

is likely to achieve his or her dreams.  
 

2. The Efforts of Willy Loman to Construct his Dream in Death of a Salesman 

In life, every individual strives to achieve something. And precisely, we are all driven by dreams 

because, after all, dreams sustain life and keep people moving. If there is no dream, there is no 

motivation. As Hughes L. (2002) writes in his poem “Dreams”, “Hold fast to dreams / for if dreams die 

/ Life is a broken-winged bird / that cannot fly,” Willy Loman manages to have dreams which he 

earnestly strives to achieve. For example, Willy strongly dreams to own a nice house to live in. 

Actually, this dream he has can be casted into the human basic need of shelter. Finding a wonderful 

shelter animates almost everyone on the planet that they tooth and nail struggle to achieve. And 

owning a house speaks volume of the individual’s freedom and blossoming.  In Miller’s work, not only 

has Willy dreamt rightfully, but he has equally and wholeheartedly struggled to accomplish his dream. 

Like any common American, Willy is dedicated into achieving the so-called American Dream. He 

wholly pursues this elusive dream that constitutes a strong motivation of most American people. For 

this miserable character, achieving the dream translates in having a refrigerator, a car, and a house.  

Indeed, there is nothing wrong in searching for material comfort as it helps overcome the 

human basic needs. It is worth noting here that Willy has not dreamt for a private jet, nor for a castle. 

He simply wants his family to have a place they could call home. Unfortunately, “He struggles to keep 

up with the payments, borrowing money at times. His wife, Linda, informs us during the requiem that 

she has made the final payment on the house on the same day that Willy Loman is buried” (Walton J. 

E., 2003: 57). Actually, as a salesman, Willy Loman counts on his job to achieve his dream. Walton 

rightly posits that “Willy Loman was a salesman; we never learn exactly what he sold, but he sold 

something. He did enjoy a professional career traveling up and down the eastern sea- board states, 
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often ending up in Boston or New York. A salesman, said Willy, is ‘the greatest career a man could 

want’” (Ibid, p. 60). Unlike many people in the world who dream of big things and never strive to work 

them out, Willy symbolizes a very dedicated and committed American who seeks ways to succeed. 

That is the reason behind his travelling from places to places either to market his company’s products 

or to convince customers to buy their products.  

In addition, Willy’s dream singles out the strong desire to have a secured job. Having a stable 

and good job is, after all, what everyone desires. Willy has, in fact, longed for this security in order to 

flee from temptation. It must be borne in mind that a person who does not get a good and lasting job 

likely gives in to evil thoughts.  A person whose professional life does not allow them to make ends 

meet can steal. Nevertheless, Willy does not want to be seen in the shoes of a gangster that is why he 

is constantly fighting for his survival. His love for his son and the entire family equally entails this 

driving force to achieving the dream. Therefore, he makes his mind to seriously find a securing job 

that can alleviate and ameliorate the condition of his beloved family.  

To realize a dream in the American setting depends on one of the major American characters, 

notably, hard work. In fact, this core American character is the embodiment of Willy who has never 

stopped working. Even at his old age, he appeared always ready to do something as job. The narrator 

discloses that: “He is past sixty years of age, dressed quietly. Even as he crosses the stage to the 

doorway of the house, his exhaustion is apparent. He unlocks the door, comes into the kitchen, and 

thankfully lets his burden down, feeling the soreness of his palms” (Miller A., 1949: 30). In fact, we 

should appreciate Willy’s unfailing courage which denotes his character of a hardworking person. 

Willy, the main actor in the play is not of his only kind. Certainly, there are many other people like him 

around the world and in the US in particular who struggle at a very old age to catch up on their dreams 

deferred. The matter of fact is that he exhausts himself expecting success because he believes that 

success comes through hard work. The narrator who holds a witness’s position in the event hears him 

complain “I’m tired to the death” (Ibid. p. 30). The question that arises is what brings about his 

exhaustion. To work and be exhausted and stay home and get tired to death are options the playwright 

offers Willy. But the choice of his is to work hard and keep his dream fresh in the mind. It can be 

argued that the choice of Willy aligns with his dreams which he can only achieve by hard-working. His 

choice is expected to reward him for his never-ending works.  

Being a man, vision is also one other criterion Willy is able to prove in front of the audience. In 

fact, his vision, as written by the playwright is “Someday I’ll have my own business, and I’ll never have 

to leave home anymore” (Ibid. p. 46). In fact, Willy has gotten a good idea noting the fact that to be an 

employed salesman does not leave enough room for proper initiatives of success. Thus, he develops 

his own vision of becoming his own boss and then having the leeway to decide everything by himself.  

Obviously, that is Willy’s way of developing himself. Wattles W. D. (1910: 6) concurs that “the object 

of life is development” which is an undeniable truth. It is a certainty that Willy would like to rise in 

position and become more rich and able to fulfill his dream through business. He even knows that 

business demands good relationships and many connections when he says:  
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You and Hap and I, and I’ll show you all the towns. America is full of beautiful towns and fine, 
upstanding people. And they know me, boys, they know me up and down New England. The finest 
people. And when I bring you fellas up, there’ll be open sesame for all of us, ’cause one thing, boys: 
I have friends. I can park my car in any street in New England, and the cops protect it like their 
own. This summer, heh? (Miller A., op. cit. p. 47) 

 

Good relations, hard work are key factors in business development. Nevertheless, they do not 

represent the only requirements in business. The wellbeing of business relationships depends on the 

wellbeing of one’s relations with spouse and children. It should not be taken for granted that success 

has nothing in common with peace at home.  

Any business success depends on the peace of the mind as far as household management is 

concerned. Willy struggles to put all his people in good living conditions. His wife and children then 

become part of the dream he wants to accomplish. In a defamiliarized perspective, Willy’s dream does 

not entail only wanting a beautiful house, car and money. Above all, his dream also entails seeing the 

success of his siblings whom he asks to be committed, undertaking and creative, as their involvement 

will guarantee the wellbeing of the whole household. He tells them where to go and what to do for 

success as well:  
 

Bernard can get the best marks in school, y’understand, but when he gets out in the business world, 
y’understand, you are going to be five times ahead of him. That’s why I thank Almighty God you’re 
both built like Adonises. Because the man who makes an appearance in the business world, the 
man who creates personal interest, is the man who gets ahead. Be liked and you will never want. 
You take me, for instance. I never have to wait in line to see a buyer. “Willy Loman is here!” That’s 
all they have to know, and I go right through. (Ibid. p. 49) 

 

The forgoing shows Willy’s undertaken actions to explain his relations to his children as a way 

of assurance. Befriending people requires a good appearance which is often needful in this world. In 

the matters of business, when selling, for example, goods or products, the seller has to market 

him/herself and the product so highly to attract customers. This marks Miller’s determination to tell 

his audience how a smart salesman Willy is in his field. He proves him a character who knows his job 

and is even ready to take initiatives to get through to his customers and sell his products. Obviously, 

Willy is well steady in the world of business. But paradoxically, he is unable to soar and realize his 

dream. Certainly, his endeavors are not rewarding because he seems not to be aware of other critical 

success factors for his accomplishment.  
 

3. Capitalism and the American Dream Default Mindset as Willy’s Pitfall Symbols 

Many people in the world strive to achieve their dreams and be counted among the successful 

people. Willy Loman has also worked hard to make his success possible, yet, there have been other 

external factors that impede this expected success. The social and economic organization of the 

society wherein he lives has a great deal of negative impact on his downfall.  

The responsibility of the American capitalism is engaged in Miller’s play. Admittedly, 

“Capitalism, business success, upward social mobility, all these are not necessarily such unforgivable 
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social vices in Miller’s eyes” (Benziman G., op. cit. p. 21). In fact, many suffer people because the 

society is so corrupted and excludes them. According to Lawrence S. A. (1964: 547), we should blame 

the society for Willy’s failure. This critic claims that “If Willy is responsible for his own downfall, what 

are we to make of all the suggestions of a sick and distorted society”. Lawrence mentions an 

undeniable truth about the society in general and the American society in particular. It is a reality that 

the capitalist system has been prevailing for many decades and also impeding and ejecting many strati 

of the society. Essentially, capitalism is an economic system originated during the 16th century. It is 

a system “in which most means of production are privately owned and production is guided 

and income distributed largely through the operation of markets” (Qtd. from Britannica online page). 

This definition correlates the absence of means by Willy who could only serve as an employee. For 

Akins A. (2009: 5), Death of Salesman has fervidly criticized “the effects that virulent capitalism has 

on human interaction” and found them atypical. She considers that “We need to blame capitalism that 

crashes on the feeble to sustain its legitimacy.” In fact, Willy does neither own any means of 

production nor the capital. He is merely representing a hunk of the system belonging to its bottom 

line. Ironically, he contents himself with the front line of a good salesman who has strongly believed 

that position is supposed to make him rich. He declares that “I never have to wait in line to see a buyer. 

Willy Loman is here! That’s all they have to know” (Miller A., op. cit, p. 33). It is a fact that Willy has 

no clear idea about his dream, he simply tends to exaggerate his winning position without realizing 

that he is down falling. The case in point is where he readily says: “I’m vital in New England” (Ibid. p. 

14). In the same vein, he continues saying “I can park my car in any street in New England, and the 

cops protect it like their own” (Ibid. p. 31). This reflects Willy’s self-consolation as the capitalist 

system leaves him unreasonably rewarded. All the above shows that Willy pretends to be what and 

who he is not. For him, being pompous and showy, could gain him some respect. Another flaw that is 

typical to Willy is that he is over-confident. Let us consider the following passage relating to him: 
 

Oh, I'll knock ‘em dead next week. I'll go to Hartford. You know, the trouble is, Linda, People don't 
seem to take to me. ... I know it when I walk in. They seem to laugh at me. [...] Other men -1 don't 
know - they do it easier. I don't know why - I can't stop myself - I talk too much. [...] I'm fat. I'm very 
- foolish to look at, Linda. ... Christmas time I happened to be calling on F. H. Stewarts, and a 
salesman I know, as I was going in to see the buyer I heard him say something about walrus. And 
I—I cracked him right across the face. (Ibid. p. 36-37) 

 

A close scrutiny of Willy’s profession predicts his failure when it is taken for granted that a 

salesman stands for someone who does not produce anything but is only able to crack right across 

the face of people and persuades them to buy. Truly, a salesman compels people to buy his goods even 

when they are unwilling. Besides, it should not be undermined that during the mid-twentieth century, 

advertising industries boomed and salesmen stood as the force behind the wheel to support the 

market system. The market system is organized to hold a line of hierarchy where Willy belongs as a 

salesman, a non-enviable routinely position characterized by a weak winner mindset.  Arguably, Willy 

cannot find his way through his dream holding the bottom line in the system. Only those in the top 
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line win it generally because their daily attitudes lead them to winning stages. A case in point is his 

own father whom he remembers disposed his mind to welcome success: “WILLY [...] please tell about 

Dad. I want my boys to hear. I want them to know the kind of stock they spring from. All I remember 

is a man with a big beard, and I was in Mamma’s lap, sitting around a fire, and some kind of high music” 

(Ibid. p. 48). 

Against the idea of capitalism seen as a negative impactful force on Willy’s pitfall, Wattles W. D. 

(1910: 9) believes that “there is a science of getting rich”. Yet, to be rich does not depend on the 

environment. It rather depends on what Wattles frames as “thinking in the Certain Way” [sic] (Ibid. 

p. 36). Wattles enlightens the audience about some hidden factors that could have hindered Willy’s 

accomplishment. As a matter of fact, Willy is not able to think in the way which consists in making “a 

clear and definite mental picture” of the thing wanted. Presumably, Willy has a gloomy and unclear 

picture of the dream he wants to fulfill. Despite his hard work conditioned by the capitalist system, 

and also his strong will to bring up his children toward the great idea of the American Dream, he 

appears unable to work things out.  

In fact, the winner mindset, as a key character in realizing a dream has failed Willy throughout 

the play. To reveal Willy’s failure to adopt such mindset, the playwright contrasts Willy and Charley. 

Specifically, their capacity to manifest the pictures of what they want is congruent with the 

professional and financial achievements of both of them (Miller A., 1op. cit. p.  24). Because they – 

Willy and sons – wanted to make it the way most Americans do, by ignoring this mental dimension of 

becoming rich, they failed as all. Certainly, the American Dream is one of the kinds. Yet it is arguable 

that it does not depend on the environment, it entails an extraordinary mindset preceding the action. 

In Willy’s case, the actions have taken the preponderant position in the whole winning conditions. 

Willy is not mindful about that. It had better adopt this fundamental principle of reordering his mind 

to go high. 

Willy has never made a lot of money. His name was never in the paper of reward because of his 

recklessness. But as a human character who undergoes a terrible misfortune, it can be said that the 

playwright makes use of a catharsis technique to ignite a mass healing process of a great number of 

people. Definitely a great number of American who are lost in their considerations of the American 

Dream need a winning mindset to attain success and transform their lives. 
 

Conclusion 

The purpose of this study, conducted around Arthur Miller’s play Death of a Salesman, has 

consisted in analyzing the American Dream as delusion in a society where hard work is key for 

success. Two methodological approaches including Karl Marx’s dialectical materialism and Viktor 

Shklovsky’s defamiliarization technique have permitted, firstly, to infer that capitalism influences the 

realization of the American Dream and, secondly, to criticize the death of the protagonist as a symbolic 

ultimate sacrifice for success. The three parts that have structured this study include a critical literary 

review of the American Dream, the efforts of Willy Loman to realize the American Dream, and 
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Capitalism and the absence of a winner mindset as Willy’s pitfall symbols. Whereas the first part has 

gone into reviewing a few researchers’ knowledge about the American Dream, the second has shown 

the struggles and big efforts consented by Willy Loman to realize his dreams. The last part of this 

article has viewed the capitalist system as a false system which could never help Willy achieve his 

dreams. However, this part has also been able to show that in spite of the inadequate environment 

wherein he evolves, many are those who win because of their wining mindset. Indeed, it has been 

found out that people can work hard and yet be unable to accomplish their Dream. Further, it has 

been realized that the American Dream measures people’s success on the basis of wealth and whoever 

comes short does not belong there. Most importantly, this paper has found that the capitalism system 

confines its subjects into hard work by leaving knowledge gaps considered secret in getting rich. The 

secret goes through the preparation of a winning mindset. Therefore, as Willy has not given up, the 

American society has to reach the understanding that the realization of the American Dream begins 

with the mind, and the dispositions necessary for the materialization of the dream through action. It 

must be recalled that not all our woes result from the society. We are what we think and the external 

environment only cannot be held responsible for our failures.  
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Résumé 

Le héros épique porte les valeurs défendues par sa société. Les épreuves qu’il endure et dont il 

arrive à s’en défaire constituent la preuve qu’il est en phase avec les us et coutumes et que ce dernier 

bénéfice de la protection des ancêtres, des divinités ou d’un saint considéré comme un surhomme au 

regard de sa probité morale hors de commun. Le but de cette réflexion est d’expliciter la notion du 

saint dans le récit épique et d’apprécier le rôle de ce dernier dans la construction de l’identité du 

héros. À partir des travaux de terrain suivis d’une étude documentaire et analytique, l’on arrive au 

constat selon lequel le saint est compris comme un érudit doté de pouvoirs surnaturels capables 

d’influencer le cours du destin du héros et du royaume. Considéré comme la conscience du héros, il 

incarne les valeurs défendues par la communauté génératrice de l’épopée. 

Mots clés : épopée, identité, oralité, saint, tradition.  
 

Abstract 

The epic hero carries the values defended by his society. The hardships he goes through and 

from which he manages to get out of trouble is the proof that he is in tune with the habits and customs 

and that the latter benefits from the protection of the ancestors, the deities or a saint considered as a 

superman in the eyes of his moral probity which is out of the ordinary. The purpose of this thought is 

to explain the notion of the Saint in the epic story and to appreciate the role of the latter in the building 

of the hero’s identity. From fieldwork followed by a documentary and analytical study, we come to 

the conclusion that the Saint is understood to be a scholar endowed with supernatural powers able 

to influence the course of the destiny of the hero and the kingdom. Considered as the awareness of 

the hero, he embodies the values defended by the community that generated the epic. 

Keywords: epic, identity, orality, saint, tradition. 
 

Introduction 

L’introduction du schéma actantiel (A. J. Greimas 1996) dans l’appréciation de la structuration 

du récit a révolutionné l’analyse du texte narratif. Si les travaux de V. Propp (1965) donnent plus de 

lisibilité sur le schéma narratif en mettant en exergue les actions et les différentes séquences qui 

composent le récit, A. J. Greimas, avec le schéma actantiel, explicite la notion d’actant, ses interactions 

avec d’autres actants et leurs regroupements par catégories, et ce, pour une construction cohérente 

du récit. La dynamique narrative s’appuie toujours sur un sujet en quête d’un objet. Dans cette mission 

du sujet, des actants divers vont, pour les uns, l’accompagner et, pour les autres, s’opposer à lui. Cette 
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rivalité entre adjuvants et opposants est essentielle pour la progression du récit, notamment celui 

épique où le combat constitue le motif principal.  La victoire du héros sur ses opposants célèbre la 

bravoure de ce dernier, sa combativité et son courage, mais exprime également la vertu des adjuvants 

considérés par certains comme des guides spirituels à l’image du personnage du saint. Dans le récit 

épique d’Oubri, Pʋgtoeega incarne cette figure du saint. Qu’est-ce que le saint et quel est son rôle dans 

la construction de la figure du héros ? Une démarche basée sur des entretiens de terrain complétée 

d’une étude documentaire et analytique permettront de répondre à cette problématique. Dans ce 

sens, il y a eu une rencontre avec Bamogo Kiida, généalogiste et joueur de rudga1, le dimanche 08 mai 

2011 au palais de Naaba Koom de Sanmatenga. Accompagné de Bamogo Sadaré, il a permis de 

découvrir le récit épique d’Oubri. Ouédraogo A. D. D. (1933), Pageard R. (1964) et Tiendrébéogo Y. 

(1965), mémorialistes de l’histoire des Moose qui ont abordé la fondation du royaume de 

Ouagadougou en retraçant le parcours épique d’Oubri, ont été également étudiés. Cette lecture croisée 

a permis de guider le développement de cette réflexion selon le cheminement suivant : de la question 

de l’épopée ; le saint dans l’épopée ; le récit épique d’Oubri ; Pʋgtoeega ou la figure du saint. 
 

1. De la question de l’épopée  

Le développement de l’ethnologie et de l’anthropologie sociale a confirmé le caractère universel 

de l’épopée. Cependant, malgré quelques caractéristiques standards qui lui sont reconnues, certaines 

spécificités la distinguent d’une aire culturelle à une autre et d’une époque à une autre. En effet, 

l’épopée grecque, considérée comme la plus ancienne d’Europe, se caractérise par son fondement 

oral. Transmise par des aèdes itinérants, elle est une poésie narrative qui met en scène des mythes 

diverses issues de plusieurs nations donnant ainsi un caractère plus universel aux textes produits. 

L’Epopée de Gilgamesh, citée comme la plus vieille épopée (IIIe millénaire av. J.C.), se construit à partir 

des récits légendaires sumériens et babyloniens. L’Illiade et l’Odyssée de Homère immortalisent dans 

le temps des récits variés et des anecdotes divers portant sur la conquête de Troie par les Archéens. 

 Ces récits colportés dans plusieurs contrées fédèrent l’opinion grecque qui a fini par les adopter 

comme des références fondamentales dans sa culture.   

L’épopée latine est proche de celle grecque par sa technique de composition que par le contenu 

de ces textes. Cependant, à l’opposé de l’épopée grecque dont la naissance remonte à des temps 

immémoriaux, l’épopée latine, avec sa romanisation, a une origine bien connue et des auteurs 

identifiés. Elle est fixée à l’écrit par des érudits bien instruits de la poésie grecque. L’Enéide de Virgile 

est l’épopée latine la plus connue. C’est un récit fondateur qui retrace le périple d’Enée, l’ancêtre 

légendaire des Romains, quittant Troie envahi. 

L’épopée indienne se particularise par sa connotation religieuse. Véritables codes moraux, les 

récits épiques indiens se rejoignent et se confondent aux fondamentaux qui sous-tendent la religion 

hindoue. Les deux célèbres récits épiques indiens notamment le Mahâbhârata et le Râmâyana, ont 
                                                           
1 Instrument à musique confectionné dans du bois. Taillé sous forme de cuve, la partie creuse est recouverte par une peau d’iguane et 
surmontée d’un mat auquel sont attachés des crins de cheval. Les notes s’obtiennent par grincement de ces crins avec ceux d’un mini arc 
fait en bois. 
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beaucoup influencé le code moral, culturel et philosophique de la civilisation indienne au point d’être 

comparés à la Bible.  

L’épopée africaine, quant à elle, se définit par son caractère oral. C’est une épopée de 

performance, un récit vivant qui se produit en situation où narrateur et auditeurs sont tour à tour 

acteurs et spectateurs. Ancrée dans la vie collective, l’épopée africaine est une forme de 

théâtralisation du vécu, une mise en scène d’un passé collectif dans lequel l’ensemble du groupe se 

reconnait et se revendique. En se fondant sur la structure sociopolitique et l’espace géographique, les 

travaux de terrain de Dieng B. et Kesteloot L. (1997) ont permis d’aller au-delà de la catégorisation 

classique habituellement des épopées proposées par Suard F. (1993), puis par Madelenat D. (1986), 

pour répertorier les récits épiques rencontrés en Afrique en quatre catégories : les épopées royales 

ou dynastiques, les épopées corporatives, les épopées religieuses et les épopées mythologiques ou 

claniques.  

L’épopée royale, connue sous l’appellation d’épopée dynastique ou féodale, est un récit épique 

à fonction politique basé sur un fond historique visant à retracer la naissance et la légitimité d’un 

pouvoir, d’un royaume ou d’une dynastie royale. Les épopées royales ambitionnent de forger une 

idéologie collective pour rassembler l’ensemble de la population derrière un leader, une communauté 

ou une nation. Elles se rencontrent principalement dans les groupes ethniques à pouvoir centraliser 

à l’image des Wolof, des Moose, des Malinké, des Bambara, des Peulh, etc. Dans l’épopée royale, le 

récit reste vraisemblable, tant le réel et le fantastique se mêlent et se confondent par moments. La 

description de l’environnement reste réelle avec des espaces et des sites connus.  L’épopée royale est 

le propre des griots, couche sociale qui a fait de l’usage de la parole un métier et qui existe par et pour 

le roi.  Traditionnalistes liés à la cour royale, ils sont les garants de l’histoire de la communauté et la 

mémoire des différents clans et dynasties du royaume. Leur parole est digne d’intérêt. Niane D. T. 

(1960, p. 9) le confirme quand il reprend les propos de Mamadou Kouyaté qui considère les griots 

comme « des sacs à paroles qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires ».  

L’épopée corporative est un hymne à l’honneur d’un corps de métier. Dédiée à une profession 

donnée, à l’exemple de la chasse, du pastorat, de la pêche, de la forge, elle chante le courage, le savoir-

faire, le talent, l’ingéniosité, la créativité et l’ardeur au travail du groupe honoré. Contrairement à 

l’épopée royale réservée aux griots, l’épopée corporative est le fait de tout chansonnier inspiré et 

connaissant l’histoire de la corporation. À l’instar du caractère restreint du groupe à qui l’épopée est 

dédiée, l’espace dans l’épopée corporative se résume à la dialectique village/ brousse, c’est-à-dire le 

domicile et le lieu du travail du héros, notamment au fleuve, au champ, à la forêt, etc. L’épopée 

corporative n’engage pas toute la nation et ne comporte aucune connotation politique. 

L’épopée religieuse a fait son apparition avec l’influence des religions abrahamiques. C’est ainsi 

que dans certaines aires culturelles, notamment peules, swahili, haoussa, beaucoup de poèmes ont vu 

le jour pour exalter la victoire de l’islam sur les infidèles et pour chanter la gloire, la vertu des grandes 

figures religieuses qui ont animé les jihad pour la propagation de la foi. Des héros à l’image de El Hadj 

Oumar Tall, Ousmane dan Fodio, sont chantés comme des figures spirituelles mais aussi militaires et 
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politiques qui ont participé à l’installation et à la propagation de la foi islamique. Leurs vertus et leurs 

connaissances de la religion ont fait d’eux des références et des modèles qui méritent d’être suivis. Le 

pèlerinage de El Hadj Oumar Tall à la Mecque et son séjour dans ‘’les sept cieux de l’islam’’ ont fait de 

lui un érudit dont la parole est digne de foi aux yeux des fidèles. 

Enfin, l’épopée clanique ou mythologique s’est développée dans les sociétés polyarchiques 

fondées sur une organisation lignagère. Le pouvoir hérité des ancêtres ou par initiation est légitimé 

par l’épopée qui rappelle perpétuellement aux contemporains le contexte et les conditions de son 

acquisition. Dans ce sens, Seydou C. affirme : 
 

À travers ces représentations mythiques ou symboliques ainsi mises en forme dans ces récits 
imaginaires, l'épopée semble investie d'une vocation que l'on pourrait qualifier de « sacralisante » 
dans la mesure où elle donne au pouvoir politique sa caution divine, le chef y apparaissant comme 
le résultat de la métamorphose d'un héros sur-humain et parfois in-humain, par des divinités qui 
le façonnent et le modèlent au gré d'épreuves multiples. (Seydou C., 1988, p.12) 

 

Le producteur de l’épopée clanique, à l’inverse du griot, héritier du pouvoir de la parole et 

destiné à diffuser l’histoire et la légende des rois et des royaumes, est une sorte de médium choisi et 

initié par les ancêtres ou par toutes forces spirituelles qui se servent de lui pour véhiculer la parole 

ancestrale aux contemporains. Contrairement au griot, homme de science « qui cultivent, avec le bien 

dire, le vrai savoir » (Seydou C., 1988, p.15), l’énonciateur de l’épopée est un simple porte-parole de 

son instrument qui lui dicte sa volonté, c’est-à-dire celle des ancêtres.  

En observant ces textes épiques africains, le constat qui se dégage est une corrélation étroite 

entre la forme de l’épopée et la nature de l’organisation sociopolitique du groupe. Les épopées royales, 

par exemple, se rencontrent dans les sociétés à pouvoir centralisé pendant que les épopées claniques 

abondent dans celles lignagères.  Ce principe qui guide la construction de l’épopée africaine est 

reconnu par Seydou C. quand elle écrit :  
 

Dans cette exploration du domaine africain, nous avons pu voir comment, de par sa fonction même, 
commune à toutes les sociétés, l'épopée était multiforme parce que liée au type d'organisation des 
rapports sociaux propre à chaque population, influencée par la situation historique ou politique et 
conditionnée par l'idéologie de chacune. (Seydou C., Op. cit., p.20). 

 

L’épopée africaine est donc spécifique et se distingue de celle relevant des sociétés à écriture.  

Bien que comportant les éléments caractéristiques de l’épopée grecque définies par Aristote (1932) : 

poème exaltant des faits fabuleux, un texte spécifique par son volume et par la multiplicité des 

épisodes, l’épopée africaine reste orale avec des modes d’énonciation variés, conformément aux 

normes culturelles, à l’histoire et à la structure sociopolitique de son initiateur. L’épopée se reconnait 

facilement par rapport aux autres textes par son ton, son débit, son rythme, son volume et par son 

intrigue. En effet, elle est dite dans un ton noble, hyperbolique et enflammant. Elle insuffle du 

dynamise à l’auditoire, suscite l’enthousiasme et incite à l’action. Le débit est excessif et par moment 

électrique grâce aux clameurs, aux gestes d’approbation, aux apostrophes et à la participation des 

auditeurs à la scène. Le volume est impressionnant et peut durer des heures, voire des jours pour les 
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épopées à plusieurs épisodes. Le rythme est soutenu par la musique qui tient en haleine l’auditoire et 

rafraîchit la mémoire du narrateur. Quant à l’intrigue, elle gravite autour du conflit, de la conquête du 

pouvoir ou de la lutte pour une cause noble et exaltante.  

L’épopée a un but didactique, son intrigue s’achève alors par la victoire du bien sur le mal et de 

la vertu sur le vice. Elle sonne le tocsin du rassemblement autour des causes justes et combat la 

couardise, le mensonge, l’infidélité, l’ingratitude, la paresse, l’injustice tout en exaltant la bravoure, le 

don de soi, le respect de la parole donnée, etc. 

L’épopée, contrairement à ce qu’a voulu faire croire quelques adeptes de la thèse primitiviste2, 

est bien connue en Afrique. Elle fait partie des genres majeurs de la littérature orale africaine et 

utilisée comme un support vivant pour véhiculer l’histoire des communautés et ensemencer les 

valeurs chères à ces dernières afin que les générations contemporaines s’en abreuvent.   

L’épopée est donc connue dans toutes les civilisations du monde. Elle a pour mission de porter 

à la connaissance des contemporains le passé commun du groupe, porteur de valeurs communes, de 

manière à ressusciter cette histoire glorieuse enfouie, à la dynamiser, à l’adopter, à l’adapter et à la 

faire porter comme une identité collective. L’épopée a une mission idéologique du fait de sa proximité 

avec l’histoire des communautés à qui elle s’adresse. Elle réveille le passé commun et renforce le 

sentiment d’appartenance à une origine commune. Le héros porteur de toutes ces valeurs est 

accompagné dans cette mise en scène par des personnages exceptionnels parmi lesquels on peut citer 

le saint.  
 

2. Le saint dans l’épopée  

Parmi les acteurs principaux qui animent le récit épique se trouve le personnage du saint. 

L’hagiographie reconnait en certains hommes et femmes des figures distinguées pour leur éminence 

spirituelle. Inscrits au martyrologe, ces deniers sont proposés aux croyants comme des modèles à 

suivre, des exemples de vie religieuse réussie. Considérés comme des saints, ces hommes et ces 

femmes font l’objet de culte dans certaines religions.  En effet, la notion de saint varie en fonction des 

confessions religieuses.  

Chez les catholiques par exemple, le titre de saint est l’aboutissement d’un processus qui prend 

fin avec la canonisation. Après avoir reconnu en la personne défunte une vénérable, puis une 

bienheureuse, celle-ci accède au rang de saint avec la canonisation. Tout chrétien peut être reconnu 

saint à la seule condition qu’il ait un rayonnement spirituel post-mortem, que les vivants attestent sa 

vertu et sa piété et qu’il ait accompli au moins deux miracles. Le saint est censé partager la vie de Dieu, 

d’où sa capacité d’intercession pour les vivants. Sa vie reste un modèle et un enseignement pour les 

                                                           
2 Les adeptes des thèses primitivistes, à l’image de L. Gauthier (1894), I. Sicilianio (1951), J. Rychner (1955), M. Etiemble (1968), 

considèrent que l’épopée serait exclusivement le propre des sociétés à civilisation fondée sur l’écriture malgré les mises en garde des 
traditionnalistes à l’exemple de G. Paris (1865) qui rappelle l’origine orale de l’épopée en prenant exemple sur l’Illiade et l’Odyssée 
d’Homère. Les recherches de  F.V. Equilbecq sur le récit et principalement sa découverte de l’épopée de Samba Géladio Diégui en 1973 ainsi 
que les travaux de terrain de B. Dieng et L. Kesteloot (1997) ont permis de mettre fin à la polémique.  
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croyants. Le culte du saint est également reconnu dans le soufisme, le chiisme, l’hindouisme et le 

bouddhisme. Cependant, il est réprouvé dans le protestantisme ainsi que dans le sunnisme. Pour les 

sunnites, par exemple, Dieu seul mérite la vénération et à Lui seul revient le droit de déclarer la 

sainteté d’une personne. Quant aux protestants, ils considèrent comme saint tout chrétien ayant 

accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, celui-là dont le sang précieux est versé sur la croix 

pour le salut des hommes.  

Dans la religion traditionnelle, la représentation de la sainteté diffère de celle des religions 

abrahamiques, car la notion de paradis et de l’enfer n’existe pas dans la tradition. Ainsi, le saint qui 

sauve des âmes de la damnation et du péril de l’enfer, parce que plus proche de Dieu, n’est pas à l’ordre 

du jour. Cependant, des personnes exceptionnelles, du fait de leur probité morale et de leur dévotion 

aux coutumes, sont reconnues. Ces personnages mythiques et mystiques portent secours aux 

hommes ; leur culte est célébré en tant qu’ancêtre après leur mort.  

À la lumière de ce qui précède, l’on peut retenir que le saint est un être rarissime, un surhomme 

qui se veut être un modèle, un guide et un adjuvant pour les humains. Dans la célébration de la 

grandeur des peuples, cette figure célèbre et majestueuse est empruntée à la religion pour animer les 

récits épiques. Le saint fait désormais partie des personnages principaux de l’épopée. Tantôt se 

présentant sous les traits d’un marabout, d’un prêtre, d’un devin, tantôt d’un desservant du rite des 

ancêtres, il est l’un des protagonistes qui contribue à donner plus d’éclat, d’élévation et de splendeur 

au récit. Son statut varie en fonction de la nature des épopées et des époques.  Plus fréquent dans les 

épopées religieuses, le saint est d’abord apparu comme le personnage à la lisière du conflit mené par 

le guerrier mais jouant le rôle d’adjuvant auprès de celui-ci grâce à son apport spirituel qui concourt 

à la victoire. L’épopée du Kajoor (Dieng B., 1993) peut être citée en guise d’exemple.  Avec les guerres 

de conquête et la lutte pour la propagation de la foi, le saint se confond désormais au héros et se 

présente comme un guerrier érudit qui tire sa force et sa puissance de la spiritualité et de la grâce 

divine dont il bénéficie à l’image de El Hadj Oumar Tall, Sékou Amadou et Ousmane Dan Fodio, etc. 

Dans les épopées royales, corporatistes et mythologiques, la figure du saint est incarnée par les 

prêtres, les devins et les desservants des rites du culte des ancêtres. Détenteur de pouvoir mystique, 

il participe à l’initiation du héros et se présente comme un auxiliaire par qui le héros obtiendra un 

objet magique, source de son ascendance sur ses concurrents.   

Le saint fait partie des protagonistes des récits épiques. Si par endroit, il se confond au héros, 

parce qu’à l’avant-garde du combat, il se présente cependant comme un adjuvant qui participe à 

l’éclosion et à la splendeur du héros. L’exemple de Pʋgtoeega corrobore cette figure du saint dans le 

récit épique d'Oubri.   
 

3. Le récit épique d’Oubri 

Le récit épique d’Oubri est l’œuvre des yʋʋmba. Connus sous le nom de griot en français, les 

yʋʋmba constituent une caste socioprofessionnelle dont la mission première consiste à la 

conservation et à la perpétuation de la mémoire du royaume. Dans le cercle des yʋʋmba, en pays 
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moaaga, se trouvent les benda, les lʋmse, les pendse et les ruudsi. Chaque composante du groupe se 

reconnait par son instrument qui a fini par lui imposer une identité. Ainsi, les benda jouent au bendre3, 

les lʋmse au lʋnga4, les pendse au pendga5 et les ruudsi au rudga.  

Les benda sont considérés comme les aînés des yʋʋmba. Ils sont plus proches du roi et sont 

considérés comme des épouses ès-qualités de celui-ci6. Les benda bénéficient d’un portefeuille 

ministériel dans la cour royale. Ils sont représentés par le Ben-naaba. Les lʋmse secondent les benda. 

Ils sont complémentaires à ces derniers. Les pendse, plus présents dans la région du Yatenga, 

traduisent en langage courant le discours averbal des benda. Leur instrument de musique a disparu 

avec le temps. Les rundsi animent la cour royale. Considérés comme des rhapsodes de la cour royale, 

ils sont spécialisés dans les devises et dans la généalogie des rois. Si, pendant les fêtes traditionnelles, 

le séquençage de la cérémonie est assuré par le bendre qui annonce la chronologie des étapes, le rudga 

intervient pendant les moments de pause. Ils s’adressent au roi et lui rappelle son histoire et les hauts 

faits de ses prédécesseurs. À l’image du joueur du Mvet qui a dû payer le plus fort pour bénéficier de 

son art par le biais des esprits (Nguéma Z., 1972), les rundsi sont pour la plupart des aveugles ou, 

pour le meilleur des cas, des malvoyants. Kaboré B. (2019, 139) est de cet avis quand il écrit : « Tout 

se passe comme si la cécité leur confère un sixième sens dans la mesure où ils sont dépositaires des 

traditions orales, mieux de l’histoire de la société ».  Les rudsi sont réputés excellents généalogistes. 

Ils exaltent les hauts faits des royaumes à travers le parcours légendaire des princes et le destin hors 

commun de certains héros du terroir.  Chez les Moose, Oubri fait partie des héros légendaires. Son 

récit épique est très populaire dans tout le Moogo et se confond à l’histoire des Moose. Fondateur du 

royaume de Ouagadougou qui donnera naissance plus tard à deux autres royaumes prestigieux 

moose, notamment le royaume du Yatenga et celui de Boussouma, la célébrité d’Oubri fait l’unanimité 

au sein du groupe. Les yʋʋmba perpétuent sa mémoire et permettent à tout un peuple de s’identifier 

à ce héros fabuleux et à toutes les valeurs qu’il a incarnées. Beaucoup de passionnés de la culture 

moaaga, principalement Ouédraogo A.D.D. (1933), Tiendrébogo Y. (1964), Pageard R. (1965) ont 

retracé la vie atypique et le parcours épique de ce vaillant guerrier dont le récit fait écho au-delà des 

frontières de son groupe social.  Les yʋʋmba, qui ont fait de la geste d’Oubri un hymne  de toute une 

communauté, ne ratent pas l’occasion de rappeler à tout roi du Moogo sa filiation avec ce héros 

exceptionnel. La prestation de Bamogo Kiida, rhapsode de la cour de Naaba Koom, descendant de 

Naaba Sanbondo, fils de Naaba Oubri (Chéron, 1924, p.647), s’inscrit dans cette logique. À l’échelle 

d’un article, le volume du récit nous contraint à nous contenter d’une simple synthèse pour évoquer 

l’histoire d’Oubri.   

                                                           
3 Connu sous l’appellation de ‘’tambour gourde’’, il s’agit d’un instrument de musique fabriqué à partir d’une calebasse évidée dont l’une des 
sphères est recouverte d’une peau de bœuf tendue à l’aide de lanière maintenue par un anneau en fer. 
4 Appelé tambour d’aisselle, il s’agit d’un instrument de musique confectionné dans un bois cylindrique dont les deux extrémités sont 
recouvertes par une peau tendue à l’aide de sangles.  
5 Il s’agit d’un instrument de musique fabriqué à l’aide de lames de tiges maintenues dans une figure rectangulaire en bois. 
6 Le bendre répond toujours à l’appel du roi par ‘’tʋmma’’ comme le ferait une femme dans la tradition. En effet, chez les Moose, l’homme 
doit répondre à un appel par naaba et la femme par ’tʋmma’’. 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

46 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

Issue d’une lignée prestigieuse des Moose, Oubri est le Fils de Naaba Zoungrana, petit-fils de 

Ouédraogo et arrière-petit-fils de Yennenga, amazone venue de Gambaga. Yennenga, est l’ancêtre 

mythique par qui naquit la lignée des Moose. Ce fut une redoutable guerrière dagomba qui, pour faire 

valoir ses droits au mariage, protesta contre son père qui n’entendait point se séparer d’une 

combattante aussi précieuse. Yennenga enfanta Ouédraogo, père de Naaba Zoungrana, grand-père 

d’Oubri. Oubri vient au monde à une époque où les guerres de conquête faisaient rage. Le royaume de 

son père était, cependant, paisible et rayonnait dans toute la savane. Grâce à cette stabilité, tous les 

peuples persécutés demandaient protection auprès de Zoungrana. Dans l’ouest du royaume, une 

population était particulièrement la cible des envahisseurs. C’était les Nyononsé. Afin de bénéficier 

de la protection du puissant Zoungrana, ceux-ci proposèrent leur fille, Pʋgtoeega, en mariage au roi. 

Cependant, bien qu’elle soit attirante, la fille était particulière, car elle portait la barbe au menton. 

Dans ces conditions, le roi célébra un mariage qui resta blanc. Une nuit, pourtant, une tornade 

mystérieuse détruisit tout le palais, à l’exception de l’abri occupé par Pʋgtoeega qui resta intact. Le 

roi fut contraint de s’y abriter.  En restant à côté de la reine, il finit par consommer le mariage. Oubri 

naquit dans ces conditions. Reconnu grand guerrier, Oubri partit pour assurer la protection des 

Nyononse, ses oncles maternels. Il conquit les territoires frontaliers et fonda le royaume de 

Ouagadougou d’où naîtront d’autres royaumes moose. Oubri fut un grand roi épris de justice et de 

paix.  Il tire son prestige et sa puissance de sa mère mystique et mystérieuse qui incarne la figure du 

saint dans ce récit. 
 

4. Pʋgtoeega ou la figure du saint  

Pʋgtoeega est la mère d’Oubri.  Connue sous le nom de la ‘’la femme à la barbe’’, cette femme 

extraordinaire resta dans la mémoire collective du moogo comme la mère immaculée qui enfanta le 

‘’sauveur’’7 et fondateur du royaume de Ouagadougou. Le récit épique d’Oubri manquerait de saveur 

sans cette figure mythologique qui incarne le personnage du saint tant par sa singularité que par le 

culte qui lui est dédié après sa mort.  
 

4.1. Pʋgtoeega, la femme singulière 

La singularité de Pʋgtoeega tient aussi à son portait physique qu’à celui moral. 

4.1.1. Le portait physique 

Pʋgtoeega, fille des Nyononsé, était une femme qui se caractérisait par sa douceur et sa bonté. 

Cependant, elle était particulière puisqu’elle portait une barbe au menton comme un homme. Cet 

attribut, symbole de la masculinité, fit de Pʋgtoeega une femme problématique. Si la douceur de la 

femme attire, celle de Pʋgtoeega repousse et inquiète. Naaba Zoungrana épouse donc sa dulcinée mais 

hésite de convoler en justes noces avec elle. Pʋgtoeega, la douce, reste pourtant repoussante et 

apparait comme une figure oxymorique qui porte en elle une contradiction de la nature. Pʋgtoeega, 

                                                           
7 En rappel, Oubri naquit dans le but de sauver les Nyononsé persécutés par les Ninissi. Il sécurisa le territoire et libéra toutes les 

populations qui acceptaient se mettre sous autorité. Les cicatrices raciales trouvent là d’ailleurs leur origine. Tous ceux qui portaient ces 
marques faciales sont censés être sous la protection d’Oubri.  
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avec la barbe au menton, est donc un homme dans un corps de femme. Besnardeau W. (2011, p.192) 

n’est-il pas de cet avis quand il dit : « …le travestissement apparaît comme la volonté de s’approprier 

le rôle de l’autre : ‘’ la femme devient l’homme’’ ». En portant les attributs masculins, Pʋgtoeega 

apparait comme un homme en mission ; celle de s’incarner en femme pour faciliter la venue au monde 

d’un héros.  

Oubri est considéré de ce fait comme le fruit de l’union entre deux ‘’puissances’’. Contrairement 

aux autres enfants ordinaires qui naissent nécessairement de l’union entre un ‘’sexe faible’’ (femme) 

et un ‘’sexe fort’’ (homme), Oubri est né de deux sexes forts.  

À travers ce portait physique, l’on peut conclure que le saint a donc pour rôle, dans le récit 

épique, de favoriser l’apparition du héros. Dans celui d’Oubri, cette noble mission est assignée à une 

femme, notamment Pʋgtoeega. La société moaaga étant phallocentrique, l’imaginaire collectif a 

tendance à apprécier la valeur des actes féminins par rapport à son degré de proximité avec ceux 

masculins. Ainsi, ce rôle de surhomme confié à une femme ne passerait pas, d’où cette ambiguïté dans 

le physique de Pʋgtoeega.  

Pʋgtoeega se distingue des autres femmes. Si cette particularité est plus expressive dans son 

portrait physique, son portait moral l’est autant.  
 

4.1.2. Le portait moral 

Dans les sociétés phallocentriques où le monde est conçu par et pour le genre masculin, les rôles 

valorisants sont toujours attribués aux hommes. Dans un domaine qui célèbre la vaillance dans les 

champs de bataille et les guerres de conquête comme le récit épique, les femmes sont pour la plupart 

reléguées à la périphérie de la scène avec par moment des rôles mineurs ou déshonorants (une 

sorcière qui sème le mal par jalousie ou une traitresse qui met à nu le secret de l’invincibilité de 

l’adversaire).  Duby G. (1981, p.232) le reconnait quand il déclare : « Les chants épiques célébrant la 

vaillance militaire et la loyauté vassalique, cantonnent sur les marges les figures féminines. Epouses 

des héros, ces femmes tiennent de forts petits rôles. » Dans les récits médiévaux, par exemple, la 

femme est évoquée, dans la majeure partie des cas, par rapport à l’homme (femme de… fille de… 

maîtresse de…, etc.) ou à sa beauté corporelle ou vestimentaire. Elle est présentée comme une 

pécheresse qui use de son charme pour tester la vaillance du chevalier et provoquer la chute des 

guerriers faibles. Le récit épique légitime, de ce fait, l’idéal féodal de la société phallocentrique en 

présentant un portrait moral peu glorieux de la figure féminine. Cependant, il faut signaler que des 

exceptions existent et beaucoup de récits sont faits à l’honneur de la femme en faisant d’elle une figure 

qui existe par elle-même. Chez les Moose par exemple, l’histoire du groupe reste indissociable de celle 

de la femme. Bien que reconnus comme une société phallocratique, les Moose accordent une place 

spéciale à la femme dans leurs récits épiques. Yennenga, Pʋgtoeega, Poko8, Pabre9 sont des figures qui 

                                                           
8 Poko, femme victime de la lèpre mais dotée de pouvoir mystique qui lui permettait de prédire l’issue des conflits que le royaume engageait. 
9 Pabré est la tante qui subtilisa les regalias du royaume de Ouagadougou et qui permit à Yadéga, frère aîné de Kʋm-dʋm-ye, de fonder le 
royaume du Yatenga. Elle rétablit ainsi Yadéga dans ses droits évitant ainsi, in extremis, une guerre fratricide. 
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ont beaucoup participé à la construction du mythe moaaga et à la vaillance de ce peuple. Pʋgtoeega, 

qui nous intéresse dans la présente réflexion, apparaît comme une femme altruiste et désintéressée 

qui a toujours eu pour souci le bien-être des autres. Tiendrébeogo Y. (2010, p.26) l’affirme : « Elle a 

laissé le souvenir d’une bienfaitrice dont l’action s’exerça tant de son vivant qu’après sa mort. Elle 

était considérée comme la mère de tous ». 

 Par ailleurs, Pʋgtoeega est reconnue ingénieuse. Si elle est considérée comme l’initiatrice de 

beaucoup de recettes de cuisine moaaga10, elle excellait également dans la science médicinale. Elle 

avait une parfaite maitrise des plantes et était admise comme une excellente pédiatre qui soignait 

généreusement les enfants et conseillait avec passion les jeunes mères. Tiendrébogo Y. (2010, ibid.) 

le reconnait en ces termes : « Elle soignait les enfants avec une affection toute particulière ». 

Pʋgtoeega est une femme remarquable qui occupe une place importante dans le récit d’Oubri. 

De par son portait physique, il s’annonce déjà un destin peu ordinaire. En plus des attributs masculins 

qui fondent son identité, puisque appelée ‘’femme à la barbe’’, elle se singularise des autres par son 

altruisme, son dévouement et son ingéniosité. Pʋgtoeega reste une figure incontournable dans la 

construction du mythe de la vaillance d’Oubri. 
 

4.2. La place et le rôle de Pʋgtoeega dans la construction de la figure d’Oubri 

Le saint est perçu comme un ascète qui se distingue par sa vie exemplaire, sa moralité hors pair, 

sa sobriété et son renoncement aux jouissances de la vie. Bénéficiant d’une grâce divine au regard de 

sa probité morale, il est doté de pouvoirs surnaturels qui font de lui un catalyseur qui contrecarre les 

attaques physiques ou mystiques contre le héros. Dans les différents récits, ce personnage emprunté 

à la religion joue un rôle de pare-feu, de contre-pouvoir qui assure la protection du héros. Dans le récit 

épique d’Oubri, ce rôle de protecteur est assumé par Pʋgtoeega. Mère du héros, elle a su assurer la 

sécurité et le prestige de son fils. En rappel, Pʋgtoeega est la fille d’un tengsoaba, patriarche des 

Nyononsé, réputés détenir le pouvoir sur la nature avec ses aléas, principalement le vent et la foudre. 

Pageard R. (1965, p.19) permet d’apprécier la puissance des Nyonyonsé quand il écrit : « Ils 

réussirent à les distraire en envoyant d'abord sur leur pays un nuage de sauterelles… ». Pʋgtoeega, 

descendante des Nyonyonsé, est détentrice de ce pouvoir magique. La tornade qui détruisit toutes les 

cases du royaume n’a-t-elle pas épargné son abri ?  

Par ailleurs, Pʋgtoeega se présente comme la conseillère principale d’Oubri. Tiendrébeogo Y. 

(1964, ibid.) le rappelle en ces termes : « elle fut une sage conseillère pour son fils sur lequel elle 

gardait une grande influence ». Pʋgtoeega incarne la justice, la droiture et l’équité. Elle a inculqué ces 

valeurs à son fils. Ainsi, la mémoire collective retient d’Oubri un chevalier d’honneur qui refusa la 

violence aveugle et les exactions déshumanisantes. Il fit la guerre à ses ennemis avec dignité et 

honneur.  Plusieurs territoires furent conquis sans barbarie. La conquête de Ouagadougou peut être 

citée en exemple. Ouagadougou s’appelait, en effet, Yamtenga. C’est à l’issue de la chute de cette ville 

dans le giron d’Oubri qu’elle fut baptisée Ouagadougou qui veut dire ‘’Wa waguedo ’’ (Viens nous 

                                                           
10 La recette de la fabrication des galettes et la formule de la bière de mil ont été révélées aux Moose par Pʋgtoeega. 
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honorer)’’.  Comme Oubri n’attaque pas ses adversaires par surprise, il envoie toujours ses émissaires 

les avertir de son intention d’annexer le territoire convoité. Si les téméraires tentent de résister avant 

de se rendre à l’évidence de leur incapacité à contrecarrer la puissance de feu d’Oubri, les plus 

raisonnables se soumettent sans coup férir.  C’est ainsi que des émissaires furent envoyés à Yamtenga 

pour annoncer la venue d’Oubri. Le roi de la localité, informé de la situation, vint à la rencontre de 

celui-ci pour lui rendre hommage avec un coq blanc. Il annonça à Oubri : « D waam na n wag y yã » 

(Nous sommes venus pour vous honorer). Le porte-parole du roi annonça : « B waame na n waguedo » 

(Ils sont venus pour nous honorer), d’où le nom ‘’Wa waguedo’’ et par déformation dans l’écriture en 

français ‘’Ouagadougou’’. 

En outre, Pʋgtoeega conseilla son fils, au regard du nombre de populations soumises, de trouver 

un signe distinctif pour pouvoir identifier les siens et mieux les protéger. Oubri initia alors les 

cicatrices raciales. Toute personne qui en portait était considérée comme Moaaga et avait droit à la 

protection. Sa mère lui apprit, de ce fait, que la contrainte et la force seules ne dirigent pas un royaume. 

Oubri se montra donc pacifique et conquit beaucoup de territoires par ruse et par des alliances 

stratégiques. Pageard R. (Op. cit., p.18) le reconnait: « Remarquons au passage que ces fréquentes 

alliances familiales font contraste avec les massacres de chefs de terre dont le nombre impressionne 

dans la tradition historique des Dagomba ». 

Oubri eut pour principale mission la protection des hommes. Il en était destiné, car le mariage 

entre les tengembiisi et les princes avait cet ultime objectif. Pʋgtoeega en était la passerelle, ce trait 

d’union qui lie les autochtones aux allogènes. Grâce à elle, une relation pacifique et stable s’instaura 

entre les communautés. Au nom du lien de mariage, un contrat tacite est conclu entre les groupes : le 

pouvoir politique revient aux Moose, les nakomse (nobles) venus de Gambaga, et le pouvoir spirituel 

aux tengembiissi. Ainsi, le roi dirige les hommes pendant que les tengembiisi ont autorité sur la terre 

et sur tout ce qu’elle porte, notamment la faune et la flore. L’univers spirituel moaaga porte d’’ailleurs 

cette dualité, car les Moose honorent Dieu (Wende), l’Etre suprême, et son épouse Poko, la terre. 

Pʋgtoeega occupe une place primordiale dans la construction du mythe d’Oubri. Grâce à sa 

sagesse et à ses conseils, Oubri fut un roi exemplaire, juste et protecteur. On peut donc dire que, dans 

le récit épique, le saint se présente comme la conscience morale du héros. Il lui inculque les valeurs 

défendues par la société et le guide afin de l’aider à jouer son rôle avec plénitude.  Le saint est un 

adjuvant apprécié de tous. Sa générosité et sa philanthropie sont reconnues même après sa mort, 

l’inscrivant ainsi dans l’éternité. 
 

4.3. Pʋgtoeega ou l’éternité après la mort 

En se fondant sur les critères définis dans le catholicisme pour désigner le saint, c’est-à-dire 

avoir un rayonnement spirituel post-mortem, des vivants qui témoignent de la vertu de l’intéressé et 

avoir accompli au moins deux miracles, l’on peut considérer Pʋgtoeega comme une sainte. Au-delà de 

son statut de mère qui fait d’elle, d’office, un personnage sacré aux yeux de la tradition moaaga, 

Pʋgtoeega fit des miracles et rayonna spirituellement après sa mort. Selon Y. Tiendrébéogo, après la 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

50 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

mort de Pʋgtoeega, la célébration de ses funérailles rendit la nature généreuse au point que les 

récoltes d’une année pouvaient servir pour deux ans. Les saisons suivantes furent pourtant 

catastrophiques. La reprise des funérailles de Pʋgtoeega ramena l’abondance.  Dans cet extrait, 

Tiendrébeogo Y. affirme :  
 

Lorsqu’elle mourut, des funérailles grandioses lui furent faites. Cela se passait vers le début de la 
saison des pluies …Une grande pluie tomba le jour des funérailles. Ces dernières retardèrent les 
semailles, mais les récoltes de mil furent cependant abondantes cette année-là. L’année suivante, 
aucune cérémonie n’eut lieu ; la pluie ne tomba pas et la récolte du mil fut mauvaise : les paysans 
purent vivre grâce aux réserves accumulées l’année précédente. Par la suite, la situation s’aggrava 
et l’idée de refaire les funérailles de la mère d’Oubri vint dans tous les esprits. Cela fut fait. La pluie 
tomba en abondance et l’on eut du beau mil. La tradition se conserva et on n’eut plus jamais de 
famine. (Tiendrébeogo Y., Opt., cit. p. 26-27) 

 

Comme l’a affirmé Tiendrébéogo Y., « la tradition se conserva… ». La célébration des funérailles 

de la mère d’Oubri est entrée dans les mœurs des Moose et se perpétue jusqu’à nos jours.  Connue 

sous le nom de Tẽngana, il s’agit d’une fête traditionnelle célébrée en début des saisons de pluies, 

notamment entre mai et juin, pour implorer les mânes des ancêtres et l’esprit de la terre, connu sous 

le nom de Tẽmpelem, pour une abondante année. Pʋgtoeega doit intercéder auprès de ces entités 

supérieures pour que la paix, la santé et la prospérité règnent sur terre au profit des vivants. La 

mémoire de Pʋgtoeega est ainsi perpétuée chaque année, l’inscrivant désormais dans l’éternité. 
 

Conclusion 

Pʋgtoeega est un personnage extraordinaire qui incarne la figure du saint dans le récit épique 

d’Oubri. Femme au physique inhabituel à cause de la barbe qu’elle porte, Pʋgtoeega se distingue par 

son altruisme, son désintéressement, sa sagesse et son sens de la vertu. Adjuvante du héros dans le 

récit, elle a été une mère protectrice et une bonne conseillère qui a forgé en son fils l’âme du guerrier 

redoutable, intègre et dévoué à la cause de la patrie. Reconnue exceptionnelle par la société moaaga, 

Pʋgtoeega est célébrée annuellement par l’instauration d’une fête traditionnelle dédiée à son 

honneur, inscrivant du même coup cette dernière dans l’éternité. À travers la figure de Pʋgtoeega, on 

peut confirmer que le saint, dans le récit épique, facilite l’avènement du héros et participe à son 

initiation en lui inculquant les valeurs défendues par la société. Le saint contribue à la construction 

de l’identité du héros de qui émergeront les valeurs collectives qui guideront les pas des 

contemporains. 
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Abstract 

Using the feminist theory, this study highlights the fact that African women are defined by their 

ability to procreate. Indeed, African societies attaching great importance to children in marriage, 

consider infertility as a social failure. However, the study argues that fertility should not be a criterion 

for judging the success of women as it is generally the case in most African societies. The paper 

therefore calls for a review of attitudes, thoughts and approaches towards childless women whose 

condition does not deserve all that African society makes them endure. 

Keywords: social perception, childless woman, victimisation, restoration, identity 
 

Résumé 

Utilisant la théorie féministe, cette étude souligne que les femmes africaines se définissent par 

leur capacité à procréer. En effet, les sociétés africaines attachant une grande importance aux enfants 

dans le mariage, considèrent l'infécondité comme un échec social chez la femme. Cependant, l’étude 

soutient que la fécondité ne doit pas être un critère pour apprécier le succès de la femme comme c’est 

le cas généralement dans la plupart des sociétés africaines. Elle appelle donc à revoir les attitudes, les 

pensées et les approches à l'égard des femmes sans enfants dont la condition ne mérite pas tout ce 

que la fait endurer la société africaine.   

Mots clés: perception sociale, femme sans enfants, victimisation, restauration, identité. 
 

Introduction 

Victimisation of childless African women has been the main concern of many African writers in 

their various literary discourses. Most childless women have always been oppressed, marginalized 

and subjugated as a result of the importance attached to children in African marriages. Writers like 

Sanjo, Ojedoja (2018), Ikeke, Mark. Omorovie (2021), M. O. Ikeke (2021) and Mohamed Fathi Helaly 

(2016) have portrayed in their works the humiliating and the inhuman treatments inflicted to 

childless women in African societies. These writers have shown that children are of great importance 

in African societies and the lack of children in a marriage is deemed as a social failure. Asare Konadu, 

a Ghanaian male writer has also highlighted this issue in his novel, A Woman in her Prime. In fact, this 
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novel is about the plights and the victimisation of childless women in patriarchal African society. In 

Asare’s fictional Ghanaian society, the childless woman is humiliated, rejected and dehumanised due 

to her incapacity to meet what society considers as sine qua non condition for any successful 

marriage. Asare’s novel also portrays how traditional beliefs and practices contribute to threatening 

childless women. The novel also shows how the challenge of these beliefs can be a driving force for 

some women’s self-commitment and self-actualisation. It is to respond to these issues that this article 

is framed as “Socio-Cultural Hardships of Childless Women in Asare Konadu’s A Woman in her Prime: 

Towards a Redefinition of the African Woman’s Identity”. This study examines and evaluates the 

traumatic experiences of childless women in their gender-biased societies like that of Asare’s fictional 

society. The paper also seeks to reveal that the society depicted is full of patriarchal thrusts that 

dehumanise and maltreat childless women for their incapacity of bearing children. Furthermore, this 

work intends to show how the maltreatments suffered by childless women have become impetus for 

their self-redefinition. Feminism is the literary theory used to analyse this study. Feminism in this 

work seeks to educate, inform and enlighten the woman to rise and fight for her right in a patriarchal 

society. According to Tuttle Lisa (1986: 107), the feminist theory is “the advocacy of women’s rights 

based on a belief in the equality of the sexes”. Nnolim Charles (2009: 47) is of the same view when he 

has it that, feminism “fought successfully for the right of women”. This work is divided into three main 

sections. The first section deals with the plights of childless women in Asare’s A woman in her Prime. 

The second section is about assertiveness of African childless women for their liberation and the last 

one is commitment to the hard work as an impetus for African woman self-redefinition.   
 

1. Plights of Childless Women in Asare’s A Woman in her Prime 

Many African societies are grounded in patriarchal values and as a result, women in general and 

childless women in particular are oppressed, marginalized and subjugated. Childless women are a 

category of people associated with pains, grief, humiliation and depression due to the traditional 

beliefs and practices. African societies deprive women in general, and childless women in particular 

of their inalienable rights. This has been the main concern of the Ghanaian male writer Asare Konadu, 

who portrays in his novel, how childless women suffer from emotional, psychological and physical 

abuse, depression and loneliness in the name of cultural and religious practices and norms inherent 

in Brenhoma, the referent setting. Childless women in this fictional society are discriminated, 

humiliated and are isolated from the society. They are also subjected to inhuman treatments 

perpetuated by their society which is dominated by the patriarchal dogmas. This unfair treatment and 

prejudice stem from the patriarchal nature of African societies which blame every shortcoming in the 

families on the womenfolk. The image of these childless women is deplorable and they are even 

subjected to serious oppression. In the view of Nnwankwor Chima (2012: 1), these women “suffer the 

pains of both cultural and societal injustices which stem from the patriarchal domineering nature of 

African societies, which all through history have been unfavourable to women”.  
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Brenhma’s people consider child bearing as the sine qua non condition of a successful marriage, 

because children occupy an important place in their everyday life. Ngcobo Lauretta (2007: 533) 

shares the same position when she says: “Marriage amongst Africans is mainly an institution for the 

control of procreation. Every woman is encouraged to marry and get children in order to express her 

womanhood to the full”. From this excerpt, it clearly appears that child bearing is of paramount 

importance in the perception of African people. Asare Konadu expresses the same thing through, 

Pokuwaa, the protagonist. For Pokuwaa, it is important to have her own children because they 

constitute security when she becomes old. She, A. Konadu (2007: 13) therefore maintains that: 
 

Then her old age would be doomed to loneliness; no child to care for her, no grandchild to warm 
her compound and no issue of her blood at all to mourn at her death. She would be buried of course 
by the relatives and her brothers’ children would be there, but there was nothing better than 
having your own children at your funeral.  

 

The above passage lays emphasis on the importance of children in African marriage. Children 

secure the future and ensure their parents’ welfare when the latter become old. In his article on 

Nwapa’s Efuru, Sanjo Ojedoja (2018: 98) discloses that “she was happy, she was wealthy. She was 

beautiful. She gave women beauty and wealth but she had no child. She had never experienced the joy 

of motherhood. Why did the women worship her?” Childless women are denied of their womanhood 

rights and because of this, women sympathise each other. It is out of this sympathy that Pokuwaa’s 

co-wife allows her husband to spend many nights with Pokuwaa. For the latter, this will probably 

increase Pokuwaa’s chance of getting pregnant. Asare Konadu (2007: 17) in the following lines says 

that “She says she does not mind; he calmly replied. Her only prayer is that this does help you to get 

a child”. Not only is Pokuwaa denied certain aspects of personhood because she is unable to fulfill the 

role of mother, she is also denied her womanhood. Konadu in his novel, explores the psychological 

repercussion of societal scorn on childless women. This societal scorn, indifference and isolation 

towards childless women affect them drastically and provokes in them, terrible feelings of depression 

and hopelessness. Pokuwaa’s marriage with her first two husbands collapses because of the societal 

mockery and undue victimization from her society. The narrator therefore reckons (2007: 21) that 

“The thought that she had divorced two earlier husbands because she couldn’t have a child with 

them”. The suffering of the childless women is reinforced by the pressures coming from their 

societies. Pokuwaa’s mother who should support Pokuwaa in her childless situation worsens her 

situation. In the following lines, Asare Konadu (2007: 28) bemoans:  
 

When she sat down, thoughts of Kwaku Fosu, her second husband, came to her mind. She had been 
fond of that man, but no child, and she divorced him. Her mother used to come and say, ‘You see, 
my child, you should have children. You are my only daughter, and unless you have a child our lives 
will end miserably.  

 

From the above excerpt, the reader notes that despite the fact that Pokuwaa loves her husband, 

she was compelled to divorce because of the societal scorn. In addition to this, we can realise that 
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Pokuwaa’s mother always harasses her daughter on the necessity to bear a child otherwise, their lives 

will end miserably. Childless women undergo different kinds of sufferings and maltreatments from 

their societies. Facing the same vicissitudes, Nwankwor Chima (2012: 57) in his anguish expresses 

that: “Happiness does not exist at least not for the childless woman and all our virtuousness is a myth” 

As if it were not sufficient, Pokuwaa’s mother attracts her daughter’s attention on the necessity of 

bearing children as follows “You are my only daughter. My five sons will have children for their 

wives’families; but the child that you will bear will be my own grandchild, her mother had explained”, 

A. Konadu (2007: 32). For these people, childbearing is of paramount importance in all unions 

regardless of the social status of the two partners. In her article devoted to this issue, Ngcobo Lauretta 

(2007: 533) states that: “The basis of marriage among Africans implies the transfer of a woman‘s 

fertility to the husband‘s family group”. For people of Brenhoma, marriage is considered as a special 

and an essential status in the life of any man and woman while children are the adornment of that 

status. Nwankwor Chima (2012: 19) also has expressed his view on this issue when he has it that 

“Marriage among Africans is mainly an institution for the control of procreation. Every woman is 

encouraged to marry and get children in order to express her womanhood to the full”. This quotation 

backs Konadu who thinks that childbearing contributes greatly to the definition of womanhood. This 

is because of the social importance put on procreation in the African worldview. Children play an 

important role in African matrimonial affairs and any woman who fails to bear one is subject to 

societal mockery and isolation. In addition to this, a barren woman’s marriage can be terminated at 

anytime without her consent. Apart from the above prejudices, a barren woman automatically loses 

her respect, value, and regards even among her womenfolk who should be more understanding and 

sympathetic. In the same perspective, Nwankwor Chima (2012: 11) has it that: 
 

Without children the value of being faithful wear rapidly thin and the honey in the bowl of 
marriage drains out very soon like rain from a leaking bucket. The husband, disappointed and 
frightened becomes bitter, the in-laws and particularly the female among them grow savage. They 
are ready to throw you out into the street, scornful of your many years of faithfully loving. And all 
your friends will only look on, some even with approval as your life changes like the story of a 
discarded apple in some dungheap  

 

From the above excerpt, it is amply clear that children remain the basic and the fundamental 

reason in African marriage. Pokuwaa’s mother (2007: 116) in a conversation expresses that “She 

(Pokuwaa) is like any boy in Brenhoma, for there is no difference between a barren woman and a 

man”. For Pokuwaa’s mother, her unique daughter should necessarily bear children so that at her 

death, these children could mourn. She says (2007: 116) “I fear there would be no grandchildren to 

mourn when I die”. This unreasonable victimization of the innocent woman deepens her depression 

and subjects her to emotional and psychological trauma. The bulk of studies on childlessness have 

observed that children not only bring joy but foster the love between a man and his wife in Africa. In 

the same perspective, Kalu John (2008: 66) remarks that: “Marital instability is often related to the 

absence or presence of children from the union”. We are informed that Pokuwwa divorced her first 
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two husbands because of the social pressures as result of her incapacity of bearing children. She has 

to undergo a drastic change from a powerful daughter to helpless wife. She lacks the natural 

confidence to defy the society because she fails to be a true woman. Consequently, her marriage 

deteriorates. Mohamed Fathi Helaly in a similar work devoted to the same issues and quoting Nicole 

Willey points out “Because Nnu Ego and her culture place a premium on motherhood, she is easily 

destroyed by her inability to get pregnant and she lives restlessly in Ibuza and is rejected by both the 

people and the traditions”, W. Nicole (2010: 162). In Brenhoma, the traditions dictate that giving birth 

to children is a great pleasure for both parents because a baby is the means to fulfill their dream of 

longevity. According to the traditional and cultural expectations, a woman’s ultimate joy and worth 

are measured by motherhood. Such expectations represent an unbearable pressure on a barren wife 

like Pokuwaa. She believes that the only way to be happy is to be a mother. She develops an impulsive 

desire to be a mother and this desire is stimulated by her vision of the value of children in the future. 

Pokuwaa is also guided and governed by the norms of the society where children are a source of public 

acceptance and self-esteem.  

Konadu’s main preoccupation in A Woman in her Prime is to evaluate and reveal the disastrous 

effect of childlessness on material life in Ghanaian culture. Pokuwaa agonizes over her childlessness. 

This situation has affected psychologically Pokuwaa and traumatised her. She is totally lost because 

of the various pressures she receives from her direct environment. At a given moment, Pokuwaa was 

deterred because in spite of the different sacrifices she made, her efforts seem to be fruitless. Pokuwaa 

is blamed for her childlessness, even though at times it may arise from the medical conditions of a 

man. Brenhoma’s traditional culture attaches great value to children therefore, childless marriage is 

deemed as cursed and the woman in particular is even labelled a “man” or a witch. Childless women 

suffer socio-culturally in African societies because of the importance child bearing avails in these 

patriarchal societies. Pokuwaa suffers psychologically at the hands of her respective three husbands’ 

families and most importantly at her own biological mother’s hands. African society is built in such a 

way that every citizen considers child-bearing as the raison d’être of any union. However, we join 

Mohamed Ikeke (2021: 9) in saying that “women should not be seen and treated as simply 

procreation objects whose cardinal function is child-bearing”. It is the misconception of the woman’s 

role that makes people traumatise the childless woman in Africa. “A woman without a child for her 

husband was a failed woman” Buchi Emecheta (1979: 62). This accounts for all the affliction imposed 

by the protagonist’s society on her. They believe that a woman is to bear children and look after them. 

That is to say having children in Ibuza is the primary source of a woman’s self-esteem. 
 

2. Impact of Traditional Beliefs and Practices on Childless Women in A Woman in her Prime 

African women in general and childless women in particular are subject to many hardships in 

African societies due to the social perception Africans have towards them. As vulnerable beings, 

childless African women face many difficulties as a result of their patriarchal society’s prescriptions. 

Even today, in contemporary African societies, it is still widely believed that a woman ought to stay at 
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home, provide for the family and bear children. Women suffer because of the oppressive cultural 

traditions, many of which still persist in modern African societies. As a result, it is believed that if a 

woman could not bear children, it was because she was a witch or that she had failed in her duty as a 

wife. Nyanhongo Mina (2011: 85). In the case of Pokuwaa, we are informed about how she suffers 

from the various traditional treatments she faced for being unable to bear a child. Pokuwaa in the 

course of this process consulted many traditional medicine men. For the sake of child-bearing, 

Pokuwaa consulted Tano, the traditional god in order to have the mercy of this god. The narrator in 

the following lines reveals that: 
 

On her (Pokuwaa) way down to the river she had been busy with her prayerful thoughts, 
beseeching her ancestors and the gods to bless her efforts to get a child. She had prayed to God… 
They could answer her need for a child. The ancestors of her father and mother would surely help 
her. A. Konadu (2007: 8-9) 
 

This passage helps understand Pokuwaa’s toiling and how she thinks her ancestors could help 

her get a child. She went through many inhuman sacrifices. She made many sacrifices but all these 

efforts have been fruitless.  

At a given moment, Pokuwaa seems to lose hope but still, she realises the crucial necessity of 

getting her own child in a society whereby child-bearing is the reason-d’être of the marriage. The 

following passage shows how Pokuwaa suffers by drinking different kinds of traditional medicine 

vainly: 
 

Rub the leaves in your left hand, and as the juice emerges, rub it on your body. After your bath with 
the water boiled with the tree barks, drink a cupful of the bath brew, and walk quickly to the house 
without turning back. All this should be done very early in the morning just as the dawn breaks .” 
A. Konadu (2007: 16) 
 

This passage depicts the pains and suffering Pokuwaa as a childless woman undergoes. Some 

of the medicine she swallowed can spoil her physical health or worsen her condition as an infertile 

woman. She even complains later on about the hell she undergoes because of child-bearing: “what 

luck is mine! People get children without going through half the troubled oath I’m travelling now. I 

can’t sleep, and I am always waiting for the down” Asare Konadu (2007: 22). The narrator (2007: 40) 

lays emphasis that “The priest said, ‘Now, my child, go back home and do as you are told. You will be 

given another collection of the herbs. Boil them in water and use the water to bath for seven days, and 

then come and see me”. Pokuwaa like other barren women finds herself in a predicament as she has 

to assume different roles in accordance with the values of the surrounding communities in which she 

has to live. She gets divorced fromman to man because she is not accepted as a wife who cannot 

produce children. She flees to Brenhoma to start a new life with another husband with the hope of 

fulfilling her dream. This dream is rooted in the cultural values of her society where motherhood is 

the primary source of female self- esteem and public status. Pokuwaa’s hardship is similar to the one 
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undergone by Enu Ego in Buchi Emecheta’s novel. In his article on this novel, Mohamed Fathi 

Helaly(2016: 71) highlighting this same issue discloses that:  
 

It details the life of an Igbo woman named Nnu Ego who escapes the shame of a childless first 
marriage by fleeing to the distant city of Lagos to start a new life with a second husband. That is 
Nnu Ego is compelled by the tradition of her native culture to move to another society with a 
different cultural background. Here, the protagonist has to undergo the overbearing patriarchy of 
both the tribal society as well as the colonial society while she is performing her role as a wife and 
a mother. 
 

The above quotation sheds light on how African societies inflict pressures on childless women. 

According to the traditional Brenhoma’s society, child bearing is one main trait of a successful 

maternal life. It is the main trait that allows life to continue between a couple. It is considered as a 

dream of longevity. It is not only a pleasure but also an obligation. This is why childless women are 

bound to make sacrifices to meet this social need. Sometimes, they have to go through some 

treatments which may be lethal to them. “I am a woman, said Pokuwaa. And a woman does want a 

child; that is her nature. But if a child will not come, what can I do? I can’t spend my whole life bathing 

in herbs” (2007: 114). In this excerpt, Pokuwaa expresses clearly her disappointment as far as the 

various rites she has been performing. She has been bamboozled and traumatised because her efforts 

to get her own child become fruitless. She went through many hardships as a result of the patriarchal 

dogmas governing the society she belongs to. Pokuwaa’s journey through life is characterized by a 

number of continual tragedies that represent the tragedies of the modern African woman in general 

and the Ghanaian woman in particular. In her struggle, Pokuwaa represents the Ghanaian woman’s 

struggle in defending her female status. Asare Konadu uses his personal experience as a Ghanaian 

citizen toexpress his contempt toward female subjugation underscoring the oppressive systems 

perpetuated by Ghanaian culture. Pokuwaa is imprisoned in the Brenhoma’s cultural traditions 

especially those associated with childbearing. According to the values in Brenhoma, a child is part of 

a woman’s identity and the only symbol of success and self-fulfillment for women. This traditional 

belief has affected Pokuwaa’s psyche in such a way that when she was unable to bear a child, she was 

compelled to undergo all sorts of inhuman treatments. Pokuwaa has been victim of traditional beliefs 

of her society. On many occasions, she bathed in water boiled with herbs. Pokuwaa felt at a given 

moment of disequilibrium because her efforts and sacrifices seem to be vain. She is rejected by her 

society due to her inability of bearing her own child.  
 

3. Assertiveness of Childless Women for their Liberation  

The conditions facing childless women in African societies call for their self-assertiveness and 

commitment to the hard work as premium condition for their social equilibrium. Pokuwaa in this 

perspective stands as a role model in the field of women’s emancipation. As a wife, Pokuwaa takes a 

firm resolution to fight for her family well-being. She takes upon her shoulders to meet her family’s 

needs regardless of the hardships she has to face. After passing through unsuccessful rites, Pokuwaa 
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decides to rebel against the various practices her society imposes on her. She realises that it is high 

time she built her own world regardless of the pressures she faces.  

 As for Pokuwaa, her inability of getting her own child should not prevent her from becoming 

a self-made woman. She decides to work hard in order to get her economic independence. To survive, 

Pokuwaa must acquire foresight, self-reliance, creativity and flexibility to adapt to the changing 

realities. She finds herself living with an unsuitable husband and poverty that she has to assume what 

society expects from her. In his novel, Asare Konadu (2007: 60) underscores this aspect in the 

following “Her (Pokuwaa) own yams were growing well. She spent time walking among the mounds, 

uprooting with the care of a herbalist the weeds and climbers which were trying to choke the tender 

yam shoots. A spirit of hopefulness was abroad in Brenhoma”. She has been able to prove her ability 

of transforming her environment. Pokuwaa discloses that for a woman to be free in the African 

patriarchal society; she must disregard restrictive traditional mores, struggle for self-assertion, 

demand her rightful place in the social set up of her society and have a spirit of independence as well 

as self-will to survive. In spite of the ups and downs she encounters in her marital affairs, Pokuwaa 

never relents or resigns but rather she struggles for self-assertion and survival. Her struggle for self-

assertion begins when she decides not to undergo the various rites. She becomes a brave and 

courageous farmer. The narrator substantiates “Pokuwaa decided to use some of these idle days in 

building a new fireplace for her” (2007: 79). She acquires a new identity different from the one most 

African women possess. She becomes conscious that the respect of the prescribed laws from her 

society is no more gold. For a long time, she thought that her joy lies in her capacity of getting her own 

children. Pokuwaa realises that as a new woman, she does not need to satisfy society’s dictates before 

being defined as a successful woman. 

Pokuwaa realises that the parity between men and women is far from being a reality, because 

the dominance of men at all levels continues relegating women to the status of second class citizens, 

objects of enjoyment, making them an orifice of enjoyment in spite of the battles fought today for the 

respect of women's inalienable rights. She therefore addresses an invitation to a modern humanism 

where justice and respect for human rights will serve as a lever for the construction of modern 

civilization. Pokuwaa begins to see things clearly and differently. She begins to notice the 

predicaments of the woman due to her inability to get her own children. She becomes enlightened 

and imbued with a revolutionary spirit. She becomes more assertive and refuses to play second fiddle. 

Modern women in the view of Pokuwaa should see themselves as modern wives who must assert 

their individuality. At a given point Pokuwaa begins to educate the women by conscientizing them of 

the need to know their rights which also include serving their husbands. This corroborates Akachi 

Ezeigbo’s (1996: 37) view when she underscores “women become able to take decisions and uphold 

them in matters that concerned their welfare”. In the following lines, Asare Konadu (2007: 11) 

reckons that “I am going to give up crying inside me for that which I cannot get. I am not going to 

sacrifice any more” Furthermore, shesays “I have stopped the sacrifices. Never again will I perform 

them. I am taking my mind off the fruitless efforts for child”. (2007: 11). Through this novel, the 
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Ghanaian writer Assare Konadu invites childless women to challenge all that society imposes upon 

them. Hard work and self-commitment are new tools childless African women should use for their 

total liberation. Pokuwwa has been able to achieve this thanks to her hard work. The narrator 

discloses that “She filled her days untiringly with long periods of work on the new farm that Kwadwo 

Fordwuo had cleared for her, always returning home with bounce in her walk and a cheerfulness that 

began to surprise people” (2007: 117). Pokuwaa’s hard work and self-commitment began to surprise 

many people in community. She realises that she does not necessarily need to get a child before being 

happy. She has built her own world full of joy and happiness. By doing this, she contributes to 

challenging patriarchal thrusts erected against women folk in Brenhoma. People of Brenhoma could 

not understand the bravery of Pokuwaa. Women in that society are assigned lesser roles and are 

defined by their husbands but Pokuwaa decided to create her own identity regardless of the various 

pressures their society inflicts upon them. She is a reformer and becomes an agent of change by 

challenging the rules that are suitable for her own purposes. She is the extraordinary woman and 

endowed with abilities, interests, and desires that may, at times, conflict with the confines and norms 

of her society. Pokuwaa realises that she is the only one who make and unmake her own happiness. 

She does not need to satisfy the requirements of her society before being considered as a fulfilled 

woman. The Ghanaian writer invites African childless women to attain self-realization and self-

sufficiency in order to fight against societal norms and laws which have made them someone‘s 

appendage, thereby depriving them of their existence as legitimate individuals in their own society. 

As a matter of fact, women of Ghanaian societies have been handicapped because of the limiting 

effects of patriarchy, tradition and motherhood. In one word, Gera Richard (2018: 26) the same 

women, perhaps unwittingly, have contributed to their situation by fostering traditions and attitudes 

which are inimical to their development and humanity progress in society today seems to demand 

that both factors be taken into account, and that women be reinstated in private and in public spheres 

as responsible and fully functional humans. The artfully portrayal of the traditional Ghanaian society 

and the emotion that surrounds the childless woman in Asare’s fictional society aimed at meeting the 

soul of common reader and create the eagerness to know more about traditional African cultural 

heritage. In the novel, males are regarded as the ‘child givers’ and any woman who fails to bear 

children almost has the blame and labelled useless. It is to escape this social disregard that Pokuwaa 

has resolved to redefine her identity. Pokuwa has been a successful farmer and industrious woman 

well reckoned with in the village of Brenhoma from the onset of her marriage to Kofi Dafo but the joy 

of being happy in her prime denies her as she still remains a barren in the middle of her age. This 

apprehension of barrenness makes her divorce her first and second husband before meeting Kwadwo 

Fordwuo who has been there for her not as only husband but also father through his inestimable 

patience, caressing advices, sympathy and charm, though his fatherhood has been established in 

another woman. Literature is a window to life and that is the main reason we can’t forget the heart-

taken roles of Nnu-ego in Buchi Emechta’s Joys of Motherhood and Pokuwa in a Women in her Prime 

in order to exhibit the hindrances women are made to battle within African vicinity.  But there is hope 
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for whenever there is a will there must be way. Pokuwa, having won over her barrenness saves the 

book from being tragic and gives hope for African women (Donrabtob, 2012) 
 

Conclusion 

The analysis of Asare Konadu’s A Woman in her Primes shows that Pokuwaa is a revolutionary 

woman who does not completely neglect the tradition of her society and neither is she enslaved by it. 

Whenever traditional stipulations get hold of her personality, she scoops out of them to adopt 

alternative means to express her individuality as well as her identity. Finally, this study shows that 

the childlessness is not a curse nor a crime as it is generally seen in most African societies up today. 

We therefore call for a review of attitude, thought and approach towards childless women whose 

condition demands understanding, tenderness and consolation. To achieve this, this study is of the 

view that literary artists need to establish through their writings, a framework for proper 

appreciation of childless women in African cultural milieu. Childless women need to be morally and 

economically strong so that they could resist different barriers and pressures from their societies. 

Hard work and solidarity are some weapons childless women need to use in order to meet the 

different challenges childless women face in their daily life 
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Abstract 

This article designs to highlight why American women in general and black American women 

in particular have been marginalized and deprived from some of the American inalienable rights 

among which life, liberty and equity and how the later ones succeeded in putting back the clock. 

Feminism, Marxism and New Historicism help respectively apprehend the equality of both sexes in 

all aspects of public or private life, decipher conflicts between the haves and the have-nots in a given 

society and lens written history as an accurate view of what really occurred in the past with 

subsequent impacts in the present time. This typical socio-political character determines peoples 

with their own realities in building their proper history as the case of black women Americans was in 

light of their life experience about civil rights and social equity under the leadership of Ida B. Wells 

and Rosa Parks in the United States of America. 

Key Words : Americans, men, women, rights, equality, equity. 
 

Résumé 

Cet article se propose d’expliquer comment les femmes américaines en général et les femmes 

noires américaines en particulier ont été marginalisées et privées de certains droits inaliénables au 

nombre desquels la vie, la liberté et l’équité ; et comment ces dernières ont réussi à renverser la 

tendance. Le féminisme, le marxisme et le nouvel historicisme servent respectueusement de piliers 

scientifiques pour apprécier l’égalité des deux sexes dans tous les aspects de la vie publique et privée, 

d’appréhender les conflits entre privilégiés et prolétaires au sein d’une même communauté et de 

passer en loupe l’histoire écrite en tant qu’une vue avérée du passé et les conséquences y afférentes 

dans le temps présent. Ce caractère typique socio-politique détermine les peuples dans leurs propres 

réalités à construire leur histoire, à l’instar des femmes noires américaines dans leur expérience de 

vie vis-à-vis des droits civiques et d’équité sociale sous l’égide de Ida B. Wells et Rosa Parks aux Etats 

Unis d’Amérique. 

Mots Clés : Américain(e)s, hommes, femmes, droits, égalité, équité. 
 

Introduction 

The issue of freedom in the United States of America has always been a revolving one with 

specific ups and downs whether related to founding fathers’ non-will to extend that liberty to both 
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men and women or maybe ill-winded by racism with its cortège of everlasting cases of discrimination. 

Daniel,  Royot ( 1974,p.24 ) refers to the Declaration of Independence , laying emphasis on liberty and 

pursuit of happiness as seen in the most quoted extract from it as follows: “We hold these truths to be 

self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain 

inalienable rights, that among which are life, liberty and pursuit of happiness” Furthermore, he 

strengthens the case with the US sacred Constitution which announces as its purpose, ‘to secure 

liberty’s blessings’.  

Yet, in process of time, a social frail was remarked regarding black women who suffered 

unbearable discriminations in a certain number of fields within the 19th and the 20th centuries. 

Socio-political upheavals reached a pick, creating trouble about respecting the same rights for some, 

depriving others from that precious soul of the American nation and proving the unsound deeds with 

inappropriate arguments. What is law, what is not and what could justify the right medium of both 

remain a doubtful debate, all the same belonging to the American justice which declared unable to put 

coins and voices together. Among many others, Ida B. Wells and Rosa Parks, two black American 

women, untamable activists and tenuous freedom fighters succeeded in holding the right end of the 

stick. 

Meant to make rehabilitate civil rights to women both white and black, they made use of that 

same right to claim for right to persuade and force Courts and Government to recognize, support and 

diligently apply the inalienable rights to both sexes regardless to any other social consideration. By 

the means of marches, street-protests, boycotts, sit-ins , individual and community-based actions, 

they devoted their fight against civil rights and social equity which implies fair access to education, 

employment and social services in general. The one after the other, they took over the torch since 

freedom has never been effective with Americans without claims and contradictions but they made 

the option of non-violence: a peaceful strategy or characteristic of theirs.  
 

1. Background, problem statement and objectives of the study. 

1.1. Background and Problem Statement. 

It has commonly been admitted by communities all over the world that civil rights are duly 

considered as human rights. Thus, this factual consideration implies that both men and women should 

enjoy to the fullest these rights in any society regardless to race, gender or any other probable society-

based alibi. Yet, White Americans grasped all rights including civil rights as the rights of men due to a 

certain number of one-eyed texts mainly brought by Pilgrim Fathers and colonists in general. The 

later ones testified and asserted the inferiority of women such as innatism which was in fact a set of 

theories, non-contested till the aftermath of the American Revolution. It definitely consisted in 

asserting that a woman was by nature inferior of body, of spirit, of temperament and then was devoted 

to absolute submission. Medieval, biblical and scientific arguments mentioned as follow represent 

backbones of such viewpoints or ill-visions towards women:  
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Les maladies de la femme résultaient d’une génération prolongée du système nerveux, engendrée 
notamment par l’excitation politique ou les plaisirs illicites. Il lui fallait donc éviter les activités 
stressantes en dehors du foyer, et les études prolongées étaient proscrites en vertu d’un principe 
selon lequel le volume de son cerveau était inversement proportionnel à celui de son utérus. Selon 
les médecins, la fragilité de son système nerveux la prédisposait aux désordres psychiques et aux 
maladies mentales. Elle avait besoin du calme que seule la douceur du foyer pouvait lui procurer 
(Claudette, F. et Colette Collombe-Boureau. 2003, p.10). 

 

La femme était née de l’homme et pour l’homme. Une interprétation littérale d’Ancien comme du 
Nouveau Testament, démontrait que la femme devait se soumettre, qu’elle était une créature de 
l’après-coup, cadeau de Dieu à l’homme sans qui et en dehors de qui elle n’aurait aucun sens. 
(Claudette, F. et Colette Collombe - Boureau. 2003, pp.10-11) 

 

Great Chain of Being Theory est une théorie selon laquelle, un même principe de vie unissait Dieu 
aux plus petites substances animées, selon un ordre prescrit. Il était plusieurs ordres d’anges entre 
Dieu et les êtres humains dont la forme la plus accomplie était l’homme Caucasien. Au bas de 
l’échelle, on trouvait le Nègre, puis le Hottentot. La femme, elle, occupait une place intermédiaire 
entre l’homme et le singe. Comme la plus haute espèce de singe était l’orang-outan, la femme se 
trouvait donc placée entre le Hottentot et l’orang-outan. (Claudette, F. et Colette Collombe-
Boureau. 2003, pp.11-12). 

        

Empiric or historical realities lend support to men to consider women as the weaker sex and 

act accordingly, depriving women from their socio-political rights even with the American 

Constitution which remains dumb about equality and equity between both sexes. Even though events, 

viewpoints and recorded actions from men widely prove a relegated place to women in general and 

specifically in the United States of America, there is still available ways and means to illustrate other 

facets of that same situation. Thought to be quite inferior in every domain of achievement and not 

able to fulfill great things, Evelyn Reed (1970, p.2) rings another bell about women’s socio-political 

status even far away in the past: 
 

First women were not always the oppressed or ‘second’ sex. Anthropology, or the study of 
prehistory tells us the contrary. Throughout primitive society, which was the epoch of tribal 
collectivism, women were the equals of men and recognized by man as such. (Reed Evelyn, 1970: 
p.2) 

    

Yet, from primitive societies to the ones of class-divided societies conceptions change another 

way run, fighting out the primitive frame restrictions to apprehend the social construct about the 

image of women in a socio-cultural and even political environments. Defeating that negative portrayal 

of women, referring to the conflicting duality between nature and society, Evelyn Reed (1970, p.5) 

diligently affirms: 
 

It is not nature, but class society which lowered women and elevated men. Men won their social 
supremacy in struggle and conquest over the woman. But this sexual struggle was part and parcel 
of a great social struggle – the overturn of primitive society and the institution of class-society. 
Women’s inferiority is the product of a social system which has produced and fostered 
innumerable other inequalities, inferiorities, discriminations and degradations. But this social 
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history has been concealed behind the myth that women are naturally inferior to man. (Reed 
Evelyn, 1970, p.5) 

 

Boundary markers as American women civil rights activists and social equity fighters, both Ida 

B. Wells and Rosa Park went the same way about that noble struggle as pioneers for not black 

American socio-political emancipation only but for the whole American women society regardless to 

race and gender. Respectively journalist and seamstress, their choices were not simply a matter of 

chronology or the one of intellectual level but mostly a gem knowingly based on their common 

thoughts, actions and goals. How did these Black women contribute in fighting for civil rights and 

social equity in the nineteenth and twentieth centuries?  Which roles did they play in this struggle as 

hardworking proponents or surface job activists for the benefit of their community?  Did their fight 

succeeded in eliminating or lessening inequalities between Blacks and Whites and brought social 

equity which requires fair treatments at social, economic and political levels? There are such 

questions this research paper is entitled to answer with a special reference to Ida B. Wells and Rosa 

Park, two Black women Americans highly determined toward women’s full citizenship.  
 

1.2. Objectives and scope of the study. 

In limelight, the main objective in line with this research work principally aims at 

demonstrating how Black women successfully fought for civil rights and social equity in the United 

States of America. It intends to blatantly show how their achievements illustrate the visible acts and 

actions they displayed despite their being considered as weaker sex, doomed to social subservience. 

Under this general perspective are placed some specific objectives which firstly focus on highlighting 

roles Black women played to enhance socio-political women’s status in the overall development of 

the American community. Secondly, help apprehend if gains of that fight of theirs participated in 

eradicating or diminishing inequalities among Blacks and Whites and consequently on women. 

Thirdly, whether the struggle for social equity led to fair social treatment, fair access to economic 

performance and full participation in the American political life. Fourthly, draw lessons from the past 

and the present of the United States of America in order to help build a more equitable American 

society men and women could enjoy equal rights, fair treatment and opportunities on social, economic 

and political domains regardless to gender. 

This research work has not taken into account all African-American civil rights leaders and 

social equity fighters since this study lenses this struggle through the lives of Ida B. Wells and Rosa 

Park. Thus, the present article can’t cover all the aspects related to this fight in the whole life of 

Americans in that land: the making of everyone in terms of experiences of any sort from the wide 

cluster of cultures that built the American society. Sources of information vary because multiple and 

multiform nevertheless, the ones available and within hands serve as guides and landmarks for 

insightful investigation. 
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2. Theoretical framework, methodology and Literature review. 

2.1. Research Methodology and theories. 

In line with the nature of this article, historical methodology is identified as being the most 

appropriate since the fight for civil rights and social equity represent in many regards, part and parcel 

of the historical making of the United States of America. Consequently, techniques of research are 

essentially based on historical documentation with both physical and virtual libraries. Written 

materials and linguistic instruments (French and English) have been quite helpful in apprehending 

full understanding and interpretation of events, circumstances and contexts. 

Insightful reading, interpretation and analysis of the different trends related to historical 

documents led to lean on three literary theories which are: Feminism, Marxism and New Historicism. 

The first being a social theory which supports the equality of both sexes in all aspects of public or 

private life, the second that proffers a society built upon a series of ongoing conflicts between the 

haves and the have-nots, the third one stands as an alternative theory to old historicism according to 

which history, written as such is an accurate view of what really occurred.  
 

2.2. Literature Review. 

Series of literary productions furnish sufficient ingredients in apprehending insightful 

appreciations with regards to that fight genuinely conducted by the two target actors namely Ida B. 

Wells and Rosa Park. In varied ways and means reflected in testimonies vividly documented by 

renowned authors help grasp the gist about that socio-political greatness. In the book, Freedom’s 

Daughters The Unsung Heroines of the Civil Rights Movement from 1830-1970, the author Lynne 

Olson displays a comprehensive history of the vital roles women both Black and White played in the 

Civil Rights Movements. Next was the case of Claudette Fillard and Colette Collom-Boureau who wrote 

the impressive book Les Mouvements Féministes Américains in which history of American feminists 

is plainly explained, approaching difficulties and disappointments encountered by a huge number of 

those activists in the long walk to conquer their socio-political place within the American society. Still 

in the same drive but more specifically touching lives those women witness from slavery to freedom 

via that double discrimination of sexism and racism Paula Giddings hits the case in her book entitled 

When and Where I Enter The Impact of Black Women on Race and Sex in America. By the means of 

diaries, speeches, letters and other trustful sources, the author stresses the case with evidence and 

high conviction. 

Constructing a special life of their own in a very vicious environment made of a variety of 

hardships, Victor Perlo develops in his book Economics of Racism : The Roots of Inequality in the 

United States of America, a clear-cut observation of the American economic system deep rooted in 

inequality of all sorts due to racism. To elucidate that deplorable situation of women under another 

perspective, Martha Kendall informs in her book Failure is Impossible! The History of American 

Women’s Rights about the impressive changes those women succeeded in bringing in fields of 

education, property rights, workplace, politics, etc…, proving how much time they are quite optimistic 
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with inflexible hope to win the case. Enduring sorrow along with time but achieving greatness at the 

end of that tough journey of theirs, Gerda Lerner emphasizes in her book Black Women in White 

America gently depicts or portrays the greatness about those women seeking to acquire an 

appropriate education. Despite their being considered as mere objects, the hard times in their 

crusades against lynching and unfavorable social realities against their empowerment. A bunch of 

fresh and blood realities about American women’s history and gender studies is provided in the book 

Women’s America, Refocusing the Past written by Linda K. Kerber and Sherron De Hart. Made of a 

selection of essays, it profusely sheds light on the lives of women across racial, ethnic, regional, and 

class lines from the traditional America to the modern America for nearly four centuries. Gains for 

fighting racism after slavery abolition, civil right movements with some white women activists ,  

sexism and other socio-political plagues, show ho courageous and determined they proved to reach 

the end of the stick, socially  and politically.  

In a nutshell, collected materials within the purpose of this research paper open wide doors to 

fields of battle regarding American women emancipation. Leaders in their rank couldn’t put aside 

neither Ida B. Wells nor Rosa Park if one incline to evaluate their determination and sense of 

commitment in the fight for civil rights and social equity in the United States America.  
 

3. Ida B. Wells: between dreams and fight for fulfilment. 

3.1. Activist and freedom-fighter in her motivation-action process.  

Within the perspective of meeting dreams which are specifically related to the American socio-

political challenges in general but the case of women in particular regarding both black and white, Ida 

B. Wells aims high with significant steps toward targets. With full determination and know-how in 

every fight for the common purpose for women sake, she made her voice heard and constantly acted 

in fields of segregation laws, anti-lynching campaigning, and advancement of colored people and 

broadly in feminist rights movement. Highly meant to end racial segregation, she began her racial 

fight very early before the activist Rosa Park showed similar resistance on a bus. 

On a specific issue related to her refusal to move from her seat in the ladies’ car to the front of 

the train into a smoking car, followed by her engaging a lawyer to sue the Chesapeake and Ohio 

Railway company, Ida B. Wells won the case with a financial settlement. According to L. K. Kerber 

(2000, p.23) , she then became an early  civil right activist because her defiant act happened before 

Plessy V. Ferguson in 1896 with the  US supreme Court which established the fallacious doctrine of 

‘separate but equal’. Exponentially thrilled with her victory and inflexible eager to share her story 

which could serve as example to gear up many other Black American women, she wrote an article in 

The Living Way, a black church weekly where the following is gently mentioned: “If Blacks stood up 

for their rights, those rights granted in Reconstruction legislation would be preserved“, L. K. Kerber 

(2000, p.23).  The content of the article rejuvenates Black-American women’s mind about their 

legitimate rights, worthiness about their struggle to full citizenship as was the case of Ida B. Wells 
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against lynching. Untamable actor women civil rights, she became with no doubt the most influential 

leader in the anti-lynching campaigning in America from 1892 to 1910. 

Under her double title of both teacher and journalist in that threatening time, she accordingly 

acted by denouncing lynching while making it her lifelong battle. In such a vein, she wrote a series of 

three pamphlets of which version is entitled Mon Combat Pour La Justice in which she expressively 

exposed accounts of lynching, accompanied by related causes in order to put the whole American 

society wise about the lynching- based truths. Cases of atrocity were multiple and multiform, been 

mentioned in the volume with Ida B. Wells at the forefront to counteract negative actions and 

galvanize other women to hold the end of the stick. The case of Memphis grocery attack or atrocity 

pushed Ida B. Wells to denounce the unsound act with an editorial in the journal The Free Speech, 

where she urged Blacks to leave Memphis in the following lines: “There is…only one thing left we can 

do; save money and leave a town which neither protect our lives or our property, nor give us a fair 

trial in the courts “, M. Bay (2009, p.89). Consequently, many people took note of that piece of advice, 

seized the opportunity and left the town for the purpose of freedom and socio-political equity or 

equality before the law. Yet , those who remained in those unrestful environments including Ida B. 

Wells as leader organized boycotts of white owned businesses in response to lynchings , wrote 

scathing editorials, gave public talks and mobilized blacks to put an end to that shameful practice.  

In a more comprehensive way, lynching at the curve definitely marked the beginning of Ida. B. 

Well’s anti-lynching campaign. Always sticking to her motivation, she stated investigating the 

fraudulent charges put forward as reasons to lynch Blacks in those deplorable circumstances. She 

came out with the common acknowledgement that many Blacks were hung, burned, shot to death for 

trivial things in number of which could be mentioned: not paying taxes, disrespecting Whites, 

testifying in Court, stealing hogs and public drunkenness. Her investigations were crowned with the 

conclusion that “Lynching was merely an excuse to get rid of Negroes who were acquiring wealth and 

property and thus keep the race terrorized and keep the nigger down “, P. Giddings (1984, p.41). In 

one word, lynching was another form of slavery quite well oriented towards Blacks. It was used as 

means of punishment in order to control Blacks, showing them that they are not free and preventing 

them from rights they have been granted. It was what Linda K. Kerber and Jane Sharron De Hart 

(2000, p.12) were demonstrating to the knowing of everyone when they put: 
 

Lynching was not an act of foolishness, an unintended act of violence, but a willful method, even 
organized, to chastise and control Blacks, to institute in all of them terror. No question for the 
freedmen to ever imagine themselves to obtain the respect owed to citizens, to hope to vote or to 
be elected, to come to compete with traders, craftsmen or While entrepreneurs…They nourished 
the psychosis of the sexual overpower of the Black man, and of his irrepressible desire for the 
White woman; they saw in each Black man, a powerful rapist. Whipping, castrating, hanging, 
burning, they protected, they said, their women in danger. (Linda K. Kerber and Jane Sharron De 
Hart, 2000: p.12) 
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Activist and freedom fighter, Ida B. Wells endeavored in many fields with diverse ways and 

means to fulfill he dreams. Her commitment for betterment about socio-political issues went beyond 

societal limits. Her feminist fight instructs more than one could imagine when in face of hardships, 

she genuinely and courageously takes responsibilities and goes on leads of fulfilment.  
 

3.2 Ida B. Wells: Feminist movements and fight for social equity. 

Both endeavors from Ida B. Wells got registered in the same drive of significant efforts towards 

women liberation and total freedom. The feminist right movement which appeared in the USA 

followed a notice announcing the first mass feminist meeting whereby American women began 

fighting for woman’s rights since the 19th century with Senecca Falls Convention which held in 1848 

as a typical example against coldhearted citizens reluctant to take tangible initiatives in line with 

objectives to be fulfilled for the well-being of the whole American society and for women in particular. 

The main ideas behind the movement include self-conscious struggle, Black women empowerment 

against oppression, self-construction and independence to achieve great things. These precise ideas 

were exactly expressed by the sociologist P. Hill Collins (2000, p.10) in her book titled Black Feminist 

Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment when she addressed the case 

as follows: 
 

I initially wrote Black Feminist Thought in order to help empower African-American women. I 
knew that when an individual Black woman’s consciousness concerning how she understands her 
everyday life undergoes change, she can become empowered. Such consciousness may stimulate 
her to embark on a path of personal freedom, even if it exists initially primarily in her own mind. 
If she is lucky enough to meet others who are undergoing similar journeys, she and they can change 
the world around them. (P. Hill Collins 2000: p.10) 

 

Being fully aware of that useful fight of theirs, having as consequence a political empowerment 

represented for Ida B. Wells an essential consciousness coupled with know-how to help fulfill planned 

objectives and enjoy legitimate rights. Because Black women experienced not only racism, classism, 

sexism but many other forms of oppression, Ida B. Wells fostered specific social requirements which 

were in her eyes quite appropriate to keep up with any challenge. It was in fact what P. Hill Collins 

(2000, p.x) called ‘conditions of social justice’ which match well in thoughts, ideas and actions with 

those of the Black women of the 19th century such as Harriet Tubman, Sojourner Truth, Mary Ann, 

Maria W. Stewart, Lucy Stone, Mary Church Tell etc., For, their calls for Black women’s unity and full 

rights enjoyment marked the origins of Black Feminism in the United States of America. In a positive 

way because ideas and actions went on in unison, Black feminism favored both women and men to 

realize a broader and more humanistic vision of community which dutifully encouraged each person 

to develop his or her individual and unique human potential.  

Feminist movements envisaged a community based on the promotion of notions related to 

fairness, equality and justice for all human beings, not just for African American women. Black 

feminism surrounds a comprehensive anti-sexist, antiracist and anti-elitist perspective on social 

change. In spite of differences of age, sexual orientations, ethnicity and regional origins within the 
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country, Black women share that deplorable experience of belonging to a society that denigrates or 

relegates them to the lowest possible social status. In view to reaching their targets, clubs and 

organizations were set up to play active and positive roles, focusing their activities on the spirit of 

cooperative works with mutual relief associations or benevolent societies in which members worked 

to help people in their own communities.  

Ida B. Wells’ militancy in the National Association of Colored Women (NACW), her fight for 

women suffrage and the passage of the 19th amendment of 1920 and her breaking a segregation policy 

during a suffrage on March 13th, 1913 few days before president Woodrow Wilson took office, 

significantly contribute to the kind of equity she forcibly fought for. Among many of those cases that 

reflect opposition to women suffrage against which Ida B. Wells was the one of Baptist clergy that 

proved so conservative that it defines the divine law which makes no distinction between sexes. P. 

Giddings (1984, p.120) expressively highlights this position against the advancement of women as 

follows: 
 

 to prove through Bible authority that the only place for women in the Church is that of  a singer 
an a prayer and that in teaching or preaching, she is acting contrary to divine authority and that 
the exercise of the right of suffrage would be a deplorable climax to these transgressions. (P. 
Giddings 1984: p.120) 

 

There was in fact no exception about places where women were not thrashed out as less than 

human beings in the eyes of everyone who, speechless had no choice than pursing libs and fold arms 

for the sake of justice to prevail, if any. Ida B. Wells’ fight for fair trial in court for black prisoners, 

saves from lynching and challenges related to riots in favor of victims represent in many regards her 

sense of equity for which she nourished hope and success in her everyday determination. In fields of 

wage and employment, socio-political places and better working conditions Ida B. Wells proved to the 

general public, her tenacity, sacrifice and leadership. Others did the same under some other 

perspectives with other ways and means. 
 

4. Rosa Parks: A Distinguished Instigator of the Civil Rights Movement and a Confirmed Advocate of 

Social Equity. 

4.1. Rosa Parks: Mother of the American Civil Rights Movement. 

Acting not in the same period of time but still in the same veins of fighting against injustice in 

general and women socio-political deficiencies in the American civil society, Rosa Parks took serious 

initiatives at forefront to instill with indelible marks her actions if such fields. Known as an 

international icon of resistance to racial segregation, she was indeed the woman who definitely 

turned the wheel of freedom movements which in one way or the other changed the American society. 

In individual, in group or in community, she proved constant will and recorded factual actions always 

in line with her determination. Hardworking and dynamic, she revealed her own case as patient but 

tough activist. As an evidence of social justice fighter, Rosa. P (1954, p.6) affirms: 
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I worked on numerous cases with the NAACP, but we didn’t get the publicity. There were cases of 
flogging, peonage murder and rape. We didn’t seem to have too many successes. It was more a 
matter of trying to challenge the powers that be, and to let it be known that we did not wish to 
continue being second class citizens. (Park Rosa 1954: p.6) 

 

With her defiance of Jim Crow laws as symbol of courage, non-violence and faith, her first for 

equality and equity flexed in front of nothing of the kinds of promoting injustice. Stuck to her memory 

since her childhood, freedom in all its senses and fields of fight find their roots in her fountain of 

motivation that was her mother hymn about freedom. A significant part of it is softly displayed by C. 

Wilson (2006, p.8) in a melodious rhythm in these lines:  
 

“Oh, freedom, 
Oh, freedom over me, 
Before I’d be a slave, 
I’d be burned in my grave 
And go home to my Lord. 

 

Source of inflexible determination, standpoint of sparkling thoughts and ideas and forging stove 

of tangible actions is for Rosa Park, that poem which nourishes her in her inner soul where 

inspirations flourish to help her take initiatives. In light of her courage appear other legendary 

qualities of her personality such as quiet strength, non-violence and faith. Such potentialities remain 

in many regards, exceptional gears for Rosa Parks whether in bus boycott, actions in association 

improvement, civil rights in general, direct-action protests, sit-ins and marches.  

A brink of social act could burn Rosa Parks to the deepest of her mind and she accordingly take 

steps to protest with vigor, adequate strategies but surely in an atmosphere of good tempers crowned 

by non-violence attitudes. An illustration is the case of the sit-ins in Lunch Counters which 

inaugurated a direct-action mass protest movement that defied the racial and political boundaries of 

America. The starting point of that demonstration was marked just by a nonpareil social circumstance 

as projected by A. Ainamon (1998, p.3) in his lecture entitled ‘Civil Rights Movements’: 
 

On February 1, 1960, in Greensboro, North Carolina, four freshmen at Greensboro Agricultural and 
Technical College (ATC) sat at the ‘white’ lunch counter in Woolworth and asked to be served. The 
waitress refused but the young men waited and left at the end of the day. (Augustin Ainamon 1998: 
p.3) 

 

Racial and political boundaries were successfully challenged by mass protest movements 

crowned by consequent gains because the fight for national interests from Blacks in general and 

Blacks women in particular could jeopardize politicians’ plans mainly in times of elections. Activists 

like Rosa Park knowingly made that option to hit hard when there was any possible opportunity to 

aim high with claims and adjust required ways and means to reach targets ahead. It was exactly the 

case with President John F. Kennedy who diligently issued an appropriate measure when sit-ins 

spread throughout the South and white hoodlums caused some cases of violence. Gary, P. (1989, p.6) 

describes the situation in these terms: “As the wave of protests began bringing drudging results, 
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presidential candidate John F. Kennedy put aside advice not to inflame White southern voters and 

gave public support to the sit-ins”. In a kind of clustered relationships, both freedom fighters and 

authorities at different levels of the socio-political chain identify strategies best to meet challenges. 

Positive fallouts which derived from Rosa Park fight in association or in lobbying groups enriched her 

struggle for social equity. 
           

4.2. Rosa Parks and the Fight for Civil Equity. 

The well-organized and accelerated Civil Rights Movements of the 1960’s urged the American 

government and political authorities to take great measures in favor of Blacks. Women like Rosa Parks 

and others topped the bill over that ever-lasting struggle with valuable gains for the best interests of 

both Black and White women. The Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965 remain 

living examples of success following Rosa Parks’ pinpointed inspiration and right to claim for acquired 

rights in the United States of America.  

The first one outlawed discrimination in public facilities and employment, authorized the 

attorney general to initiate suits to enforce school integration and allowed for the withholding of 

federal funds to non-complying schools. Amazingly, that law vastly expanded the scope of federal 

protection of the rights of women to other minorities who experienced discrimination. This happened 

right at the moment when the legislation was directed specifically at removing barriers to equal 

success and opportunity which affected African-Americans. The second, even though well-intended 

to grant voting right to women, it rather solved at the very beginning the problems of discrimination 

and segregation before President Lyndon Johnson took serious decisions after his victory at the 

presidential election of 1964. He urgently introduced a comprehensive voting rights bill to the 

Congress on March 15 of the same year with a speech which contains a plainly explicit part of which 

where he said: “Their cause must be our cause too… Because it’s not just Negroes, but it’s really all of 

us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice... we shall overcome”, A. Ainamon 

(1998, p. 12). It could be safe to affirm that circumstances determine consciousness in the rank of 

Americans despite the ups and downs which animate life among political authorities and civil rights 

fighters whether Blacks or Whites. The case of black women struggling for civil rights and social 

equity sheds morelight on that duality which highly instructs researchers about the American history 

of civil rights acquisition. Before social equity being fought for and gains from that long walk being 

obtained for the benefits of black women C. Fillards (2003, p.23) depicts the socio-economic 

conditions of black women in the two seemingly complementary statements that follow: 
 

Not only were Black women forced to work in inferior positions and perform the least desirable 
tasks, but they were paid from 10 to 60 percent less than ill-paid White women. The insult was 
double in that Black workers in the manufacturing sector were often more highly qualified that 
Whites. 

 

Because they were thought to be able to withstand more heat, they got the most heat-intense jobs 
in the candy and glass factories. In the bakeries it was Black women who cleaned, greased and 
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lifted the heavy pans. In tobacco, the lowest-paid and most numbing work. (Carls Fillards 2003: 
p.23) 

 

The fight for equity in wage and employment, the passage of the Equal Pay Act in 1963 stemmed 

from the unbearable notice about black women’s working conditions. Under harsh pressure from 

activists like Rosa Park whether in individual initiative or in corporation,  political authorities thought 

to put in place the EEOC (Equal Employment Opportunity Commission ) , a federal agency created on 

July 2,1965. Because politicians didn’t find it urging to take into account women’s advocacies, the 

commission systematically ignored their grievances to engage itself in cases of racial discrimination. 

Busy facing other foreign difficulties like the war of Vietnam, they granted like consideration to that 

home matter which place women down to the last stage of the American socio-political ladder. The 

later one handed down to them servitude and discrimination, poverty for the majority with domestic 

responsibilities beyond their own means as mothers lacking fatherly assistance.  

To lessen for a while those difficulties and opt soft landing to black women in such hardships, 

some bills under the appellation of Economic Equity Act (EEA) were taken by the Congress in 1980’s. 

Backed up by the Women’s Equity Action League (WEAL) and other groups with the purpose to aid 

most destitute such as Black women, the poor and workwomen with low wages. The bills were 

projected to cover the alimonies, retirements, insurances, share financial responsibilities of parents 

in case of divorce and the highest allowances for babysitters. Nevertheless, the project was not voted 

in bloc but the obligatory payment of alimony and the maintaining of their rights in case of parental 

leave were adopted. For, feminist of the Congress made vote a bill which would authorize fathers and 

mothers for their children’s education or in case of need, to take a parental leave without wage. Yet, 

in reality, such legislation was specially addressed to constituted families and hardly affected the 

poorest women in particular Black women.  
 

Conclusion 

Prominent American public figures whether political authorities or not, fought for rights in 

diverse ways and with different means depending on subjects or targets to be reached because living 

together became a must and circumstances inspire and determine consciousness. Men and women 

regardless of race and original backgrounds witnessed fortune and misfortune on their hard routes 

to freedom in spite of handicaps dispatched here and there by White Americans, both men and women 

to prevent the later ones from reaching their target: their civil rights. The case of Black American 

women in socio-political field fought their life long individually, in community or in association to 

acquire and enjoy to the fullest civil rights and social equity for the whole American society. 

Ida B. Wells and Rosa Parks, two women freedom fighters and advocates for better women 

social conditions, made their voices heard and acted despite their limited means in face of 

discrimination of diverse sorts and recorded challenges to meet for the best interests of women, 

blacks and whites. Marginal group of the labor force, economically deprived members of the whole 

American society, women as heads of families, they successfully fought for their liberation and their 
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insertion in the American community. Using their indelible rights to fight for rights, instrument 

granted by the constitution, they made it possible, having same opportunities with whites in the same 

sectors of development within the American society. Incarnating inferiority due to their sex, facing 

double challenge like racial discrimination and sexism, they did participate in revisiting civil rights 

and social equity in the nineteenth and the twentieth centuries without violence but rather genuine 

use of constitutional ways and means for legitimate claims. 
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Résumé  

Au sein de tout champ littéraire, les concepts de critique, de promotion et de légitimation sont 

des notions connexes. En effet, le rayonnement d’une littérature dépend du dynamisme de ses 

appareils de diffusion-promotion que la critique étaye. C’est de cette interaction que naissent la 

légitimation et la consécration. Globalement, les organes de promotion sont constitués par les musées, 

les galeries, les journaux et les maisons d’édition, alors que les organes de légitimation comprennent 

le salon ou la revue littéraire, la critique, l’académie (le prix), l’école (notamment l’université). 

L’objectif du présent article est de démontrer les corrélations qui existent entre la critique, la 

promotion et les instances de légitimation au sein du champ littéraire togolais. Il s’agit, à la lumière 

des théories de la lecture et de la sociologie de l’art, de poser un regard diagnostique sur la pratique 

littéraire au Togo en vue d’améliorer la visibilité du champ culturel national. Certes, la critique peut 

aider au succès des œuvres littéraires en influant sur les autres canaux de légitimation, mais les livres 

sont avant tout des biens de consommation qui doivent satisfaire aux normes de qualité. 

Mots clés : Littérature togolaise, critique, promotion, légitimation, université. 
 

Abstract 

Within any literary field, the concepts of criticism, promotion and legitimization are related 

notions. Indeed, the influence of a literature depends on the dynamism of its dissemination-

promotion apparatuses that criticism supports. It is from this interaction that legitimization and 

consecration are born. Overall, the bodies of promotion are made up of museums, galleries, 

newspapers and publishing houses, while the bodies of legitimization include the saloon or literary 

review, the critics, the academy (the prize), the school (in particular the University). The objective of 

this article is to demonstrate the correlations that exist between criticisms, promotion and 

legitimization devices within Togolese literary field. It is a question, in the light of theories of reading 

and the sociology of art, of taking a diagnostic look at literary practice in Togo order improves the 

visibility of national cultural field. Admittedly, criticism can help the success of literary works by 

influencing other channels of legitimization, but books are above all consumer goods that must meet 

quality standards. 

Keywords: Togolese literature, Criticism, promotion, legitimization, university. 
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Introduction 

Le champ littéraire togolais1 s’est nettement enrichi au cours de ces trente dernières années 

avec la création de plusieurs maisons d’édition qui ont permis de révéler de nouveaux écrivains 

engagés avec détermination dans l’aventure scripturale. Cependant, l’abondance des projets 

littéraires et des institutions d’édition ne suffit pas à elle seule pour maintenir la dynamique à 

l’intérieur d’un champ littéraire.  

L’objectif du présent article est de démontrer les corrélations qui existent entre la critique, la 

promotion et les instances de légitimation au sein du champ littéraire togolais. Il s’agit, à la lumière 

des théories de la lecture et de la sociologie de l’art, de poser un regard diagnostique sur la pratique 

littéraire au Togo en vue d’améliorer la visibilité de l’ensemble du champ culturel national. 

Ainsi, notre regard, éclairé par les observations faites sur le terrain, se fixe sur trois axes. 

D’abord, comment la critique fonctionne-t-elle dans la sphère littéraire au Togo ? Ensuite, quels sont 

les mécanismes de promotion déployés au sein de ce champ littéraire ? Enfin, quels sont les organes 

qui assurent la légitimation ou la consécration des œuvres écrites par les Togolais ? 
 

1. Comment la critique fonctionne-t-elle dans la sphère littéraire au Togo ? 

Avant d’examiner le fonctionnement de la critique littéraire au Togo, il apparaît nécessaire 

d’élucider le concept de critique littéraire en décryptant le statut, l’objet et la tâche de celui qui se 

destine à cette activité intellectuelle. 
 

1.1. Qu’est-ce que la critique littéraire ? 

Le statut, l’objet et la tâche du critique littéraire ont connu plusieurs acceptions au fil des siècles. 

Autrefois, dans son acception générale, la critique littéraire, notamment en France, avait pour tâche 

de juger les œuvres, de les condamner ou de les louer en fonction des règles esthétiques inscrites dans 

la tradition. Cependant, la critique moderne va au-delà du simple jugement ; elle s’efforce de 

constituer autour des œuvres littéraires, une série de connaissances permettant de les situer dans 

l’histoire, de comprendre comment elles ont été écrites, de quelle façon elles sont composées, quels 

thèmes elles comportent, etc. Ainsi, Antoine Compagnon affirme : 
 

La critique est un discours sur les œuvres littéraires qui met l’accent sur l’expérience de la lecture, 
qui décrit, interprète, évalue le sens et l’effet que les œuvres ont sur les (bons) lecteurs, mais sur 
des lecteurs qui ne sont pas nécessairement savants ni professionnels. Elle apprécie, juge, procède 
par sympathie (ou antipathie) selon une démarche intrinsèque qui vise à évaluer le texte. 
(Compagnon A, 1998 : 20-24). 

 

                                                           
1 Détrie Muriel et Citti Pierre (1992 : 7), en s’appuyant sur la théorie des « champs » développée par le sociologue Pierre Bourdieu, 
définissent le champ littéraire comme : « le champ des forces qui agissent au sein de l’espace social relativement autonome constitué par 
les écrivains, les œuvres, les institutions et tous les phénomènes liés à la pratique littéraire. » 
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Il importe également de préciser que le travail du critique littéraire s’effectue essentiellement 

sur l’objet esthétique et que les critiques sont considérés comme des experts du texte, des « taste 

Leaders », pour emprunter une expression anglo-saxonne.  

Mais qu’est-ce que l’objet esthétique ? Selon Mukařovsky, cité par Pierre V. Zima, l’œuvre 

littéraire, en tant que fait sémiologique, est d’une part un signe matériel polysémique, et d’autre part 

une concrétisation ou interprétation de ce signe par la conscience collective des membres d’un groupe 

social particulier. Il appelle l’œuvre concrétisée ou interprétée l’objet esthétique, dont le contenu 

sémantique correspond au système de valeurs et au système normatif de la collectivité qui l’a 

accueillie : 
 

Toute œuvre d’art est un signe autonome compose de 1. ″l’œuvre matérielle″ qui a valeur d’un 
symbole sensible ; 2. de ″l’objet esthétique″ qui est enracine dans la conscience collective et occupe 
l’endroit du ″sens″ ; 3. du rapport avec un objet dénote qui ne vise pas une existence particulière 
définissable – dans la mesure où il s’agit d’un signe autonome - mais le contexte global de tous les 
phénomènes sociaux (science, philosophie, religion, politique, économie) d’un milieu particulier. 
(Zima V., 1985 : 203). 

 

De ce fait, pour peu que le critique s’exprime dans le cadre de ces normes sociales, son discours 

devient recevable. Ces considérations nous amènent à circonscrire la tâche du critique littéraire. Quel 

est le véritable rôle d’un critique littéraire ? En analysant la fonction de la critique littéraire dans le 

processus de la réception, Pierre V. Zima précise :  
 

Le critique apparaît ici comme le porte-parole bien informé qui renseigne son public sur la valeur 
d’un texte en adoptant le point de vue du système normatif en vigueur. Autrement dit, le critique 
parle au nom d’une collectivité et ses valeurs. C’est à lui qu’incombe la tâche de rendre explicites 
les critères de la lecture collective d’un texte qui fait naître ce que Mukařovsky appelle « l’objet 
esthétique ». Les différents groupes de critiques littéraires contribuent ainsi d’une manière 
décisive au développement de cet objet esthétique. C’est à juste titre me semble-t-il que des 
sociologues anglais et américains les ont appelés ʺtaste Leadersʺ (Zima V., 1985 : 207). 

 

En un mot, le critique, qu’il soit professeur, journaliste ou écrivain, est un lecteur professionnel, 

« un expert du texte », doté d’un important pouvoir de consécration. C’est un médiateur entre 

l’éditeur, l’écrivain et les lecteurs. Néanmoins, nul lecteur (fût-il lecteur professionnel) ne saurait 

s’autoproclamer critique littéraire tant qu’il n’a pas publié les résultats de ses lectures. Tout comme 

l’écrivain qu’il étudie, analyse et juge, un critique littéraire appliqué publie, signe ses textes et en 

répond juridiquement. À la lumière de cette mise au point définitoire, nous pouvons identifier les 

figures maîtresses qui animent la scène de la critique littéraire au Togo.  
 

1.2. Quelles sont les figures de proue de la critique littéraire au Togo ?  

Au sein du champ littéraire togolais, nous identifions trois types de critiques littéraires : la 

critique universitaire, la critique journalistique et la critique faite par les écrivains. 

De façon absolue, la critique littéraire est le fait des universitaires/chercheurs, même si a priori, 

la publication de toute œuvre place chaque lecteur en position de juge ou de critique potentiel. La 
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critique universitaire (académique), dont la visée est démonstrative, a pour tâche d’expliquer très 

souvent les œuvres anciennes, de les évaluer ou réévaluer pour les contemporains, de montrer leur 

actualité ou leur universalité. Ainsi, les textes rédigés dans ce cadre sont beaucoup plus longs et très 

documentés (articles d’une quinzaine de pages, essais ou monographies plus volumineux). La critique 

universitaire s’appuie sur des compétences, des savoir-faire et des méthodes éprouvées, afin de 

proposer dans un langage qui lui est propre, un tissu symbolique, un faisceau d’interprétations des 

œuvres. Pour toutes ces raisons, Barthes R. (1966 : 72), soutient que « la critique n’est pas une 

traduction, mais une périphrase ».  

Dans ce sillage, le nombre des critiques universitaires au Togo ne cesse d’évoluer depuis les 

années 90, considérées comme période du boom de la littérature togolaise. En 1987, la revue Notre 

Librairie, n° 131, consacrée à la littérature togolaise, avait répertorié un certain nombre de critiques 

littéraires parmi lesquels figuraient des étrangers qui s’emparent de l’essentiel de la matière littéraire 

togolaise avec toutes les conséquences idéologiques que cela peut laisser insinuer. Il s’agit de Bernard 

Mouralis, Janos Riesz et d’Alain Ricard. Dans Acteurs du livre au Togo en 2007, une vingtaine de 

critiques d’origine togolaise ont été répertoriés. Mais seule une demi-douzaine d’entre eux a 

réellement effectué et publié des travaux de fond : Jean-Jacques Séwanou Dabla, Ambroise Téko-Agbo, 

Simon Agbéko Amégbléamé, Kangni Alem, Vincent Simedoh, Sélom Gbanou. Depuis 2010, des 

enseignants-chercheurs comme Koutchoukalo Tchassim, Martin Dossou Gbénouga, Baguissoga Satra, 

Ataféi Pewessi, entre autres, proposent des clés pour une lecture raisonnée de la littérature togolaise.  

Toutefois, la caricature que présente Kangni Alem dans Les mêlées II reste vérifiable. Pour cet 

écrivain et critique littéraire, l’Histoire littéraire au Togo n’a pas encore de fondements solides. Il en 

serait de même pour la critique littéraire, affirme-t-il : 
 

Pour ce qui est de la littérature togolaise, aussi bizarre que cela puisse paraître, et malgré le fait 
qu’on en parle beaucoup ces dix dernières années sur le plan international, ses romanciers et 
autres dramaturges bénéficient rarement d’une attention critique en dehors du cadre strict des 
revues scientifiques et autres colloques universitaires, ou c’est vrai, on parle d’eux régulièrement. 
Depuis Couchoro (le problématique écrivain dit des frontières), très peu d’analystes ont consacré 
des essais introductifs à l’univers des écrivains contemporains du Togo. À tel point que, même à 
l’université, enseigner un auteur togolais relève parfois de la logorrhée du Maître, en lieu et place 
d’un dialogue critique avec les propositions de lecture d’autres lecteurs habitués à fréquenter 
l’œuvre de l’auteur choisi. (Alem K., 2013 : 61). 

 

Le deuxième type de pratique critique identifié au Togo est la critique journalistique. 

Balbutiante autrefois, faute de spécialisation, elle tente de s’affirmer de nos jours. En principe, la 

critique journalistique s’intéresse davantage aux œuvres de parution récente qu’elle juge sous forme 

de chroniques ou brèves recensions mettant en lumière les thèmes, les personnages et la portée des 

textes. Les médias tant publics que privés devaient être les relais du livre. Mais cet espace ne semble 

pas bien occupé. Le quotidien gouvernemental Togo-Presse publie rarement des chroniques 

littéraires. La même observation est faite du côté des journaux privés à l’exception de L’Union pour la 
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patrie qui reproduit de temps en temps quelques notes de lectures et articles de fond publiés par de 

grands quotidiens européens.   

Par ailleurs, il faut souligner la présence numérique de certains blogueurs togolais, notamment 

Tony Feda, Kangni Alem, Marthe Faré, Anas Atakora, qui remplissent les rôles de chroniqueurs. Enfin, 

la revue Reflets, créée en 2014 sous l’instigation de l’Association des écrivains du Togo, sert de canal 

pour cette critique de type journalistique. 

Le troisième type de critique regroupe les écrivains-critiques littéraires. En effet, la plupart des 

nouveaux auteurs togolais sont des universitaires bien outillés pour exercer la critique sur les œuvres 

de leurs compères ou parfois sur leurs propres productions. On peut citer entre autres écrivains-

critiques littéraires Kangni Alem (Dans les mêlées I et II) et, dans une certaine mesure, Sami Tchak2 

(La Couleur de l’écrivain), tous deux lauréats du grand Prix littéraire d’Afrique noire. On peut 

également évoquer des écrivains universitaires comme Koutchoukalo Tchassim (L’image du 

ʺTogolais nouveauʺ dans l’œuvre de Félix Couchoro), Ayayi Togoata Apedo-Amah (Théâtres 

populaires en Afrique : l’exemple de la kantata et du concert-party togolais). 

En résumé, l’observation du fonctionnement de la critique sur la scène littéraire togolaise laisse 

apparaître un manque d’engouement au regard du boom éditorial constaté ces trente dernières 

années. Cette situation est due à l’insuffisance de la formation universitaire, car l’on ne s’improvise 

pas critique. L’exercice de la critique requiert une bonne maîtrise des théories littéraires et méthodes 

critiques. Le bon critique littéraire doit décrire, juger et évaluer les œuvres avec rigueur, vérité et 

honnêteté intellectuelle. Si la critique peut aider à la promotion d’une œuvre, il n’est pas exclu qu’elle 

lui nuise. 
 

2. Comment se déploient les mécanismes de promotion au sein du champ littéraire togolais ? 

Traiter de la promotion des œuvres littéraires, c’est toucher à la fois les pôles de la production 

et de la consommation. En effet, toute promotion permet de booster la vente en aval, mais aussi 

d’enclencher en amont le processus littéraire lui-même. La promotion implique ainsi au premier chef 

une connivence entre l’auteur et l’éditeur, mais également le critique littéraire et bien d’autres acteurs 

de la chaîne du livre. Nous verrons dans le cas du Togo, comme partout ailleurs, que les frontières ne 

sont pas absolument étanches entre les activités de promotion, de critique et de légitimation.  
 

2.1. L’auteur et l’éditeur comme acteurs du premier pôle de promotion 

D’entrée de jeu, il faut reconnaître que l’entreprise éditoriale opère à cheval entre le culturel et 

le commercial. Pour sa propre survie, elle se doit d’être au cœur des stratégies promotionnelles des 

œuvres littéraires. Toutefois, le charisme, la notoriété de l’écrivain peut faciliter cette tâche. Un 

                                                           
2  Voir Satra Baguissoga, 2017, « Sami Tchak : un romancier juge et partie ? », Particip’Action, Revue Interafricaine de Littérature, Linguistique 
et Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Lomé, Vol. 9, n° 1, p. 53-70. Dans cet article axé sur La Couleur de l’écrivain, nous 
montrons que, si tant est que l’auteur garde une distance critique raisonnable et évite tout renfermement autarcique, il est tout à fait légitime 
que celui-ci s’exprime lorsqu’il a le sentiment de ne pas être compris et qu’il a le devoir de répondre aux objections qui lui sont faites à la 
légère ou à tort. 
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écrivain reconnu apparaît généralement comme faire-valoir auprès de l’éditeur. Sa seule signature 

influence l’achat des livres. Mais à défaut de cette réputation de l’écrivain, la véritable promotion 

commence par la qualité éditoriale. Ainsi, hormis le dynamisme de l’éditeur à travers ses réseaux de 

librairies partenaires, tous les soins accordés au paratexte contribuent à élargir la réputation des 

livres. Par exemple, une bonne préface auctoriale ou rédigée par un critique de renom peut booster 

la promotion d’un livre et déclencher les réflexes d’achat. Pourquoi une telle importance accordée au 

paratexte, pourrait-on se demander ?  

La notion de paratexte, il importe de le souligner, est étroitement liée à la matérialisation du 

livre, aux conditions de sa production et de sa réception. Le paratexte ou « seuils du livre », selon 

l’expression de Genette, relève en partie du travail proprement dit de l’éditeur même si la 

responsabilité de l’écrivain y est fortement engagée. De ce fait, les stratégies éditoriales et de 

promotion varient d’un éditeur à l’autre. Genette Gérard (1987 : 7) affirme sans ambages que « le 

paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs 

et plus généralement au public. » Car, ajoute-t-il : 
 

les œuvres littéraires, au moins depuis l’invention du livre, ne se présentent jamais en société sous 
la forme d’un texte nu : elles l’entourent d’un appareil qui le complète et le protège, en  imposant 
au public un mode d’emploi et une interprétation conformes au dessein de l’auteur. Comme la 
fameuse lettre volée, cet appareil est souvent trop lisse pour être perçu et il agit en partie à l’insu 
de son destinataire. Et pourtant, l’enjeu en est souvent considérable. (Genette G., 1987 : 388). 

 

Eu égard donc à la valeur plus ou moins marchande de ces entours du texte, publier chez tel ou 

tel éditeur n’a pas la même signification. Au Togo, comme nous l’avons démontré ailleurs3, les 

éditions Graines de Pensées occupent le haut du pavé en matière de qualité éditoriale à même de 

garantir une promotion efficiente aux écrivains. 

En dehors de ce travail éditorial, qui renforce le contrat de lecture, il existe d’autres relais 

promotionnels comme les médias. 
 

2.2. Les médias et la promotion littéraire 

À l’heure du multimédia, il faut être vu pour être lu et pour vendre. La promotion s’appuie 

naturellement sur des approches intermédiatiques de types performatives. Certes, autrefois, il 

suffisait à un écrivain de remettre des livres à la presse écrite ou audiovisuelle pour marquer sa 

présence dans l’univers médiatique. Dans cette démarche promotionnelle, la Télévision togolaise 

(avec l’émission L’bala, par exemple) et Radio Lomé (émission le coin du poète) sont généralement 

sollicitées. Mais, de nos jours, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et WhatsApp 

constituent d’excellents canaux de promotion littéraire. Ces nouveaux outils de communications 

viennent en relais aux productions des médias traditionnels, à savoir les émissions de télévision, les 

débats radiophoniques et les pages littéraires des quotidiens. À cela s’ajoutent les commentaires des 

                                                           
3 Voir Satra Baguissoga, 2019, « L’édition : talon d’Achille du champ littéraire togolais ? », CAHIERS DU CERLESHS, Centre d’Etudes et de 
Recherche en Lettres, Sciences Humaines et Sociales, Université Joseph KI-ZERBO, n° 62, p. 115-131. 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

83 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

blogueurs et critiques littéraires qui peuvent rencontrer des échos favorables au sein du public 

consommateur. 

En un mot, créer et animer des blogs, faire relayer les présentations physiques et dédicaces de 

livres par la presse ou les réseaux sociaux, constituent de puissants outils de promotion des écrivains 

et de leurs œuvres. Mais le succès médiatique et commercial est décuplé par l’action gouvernementale 

qui reconnaît l’institution littéraire. 
 

2.3. Action gouvernementale : Fonds d’Aide à la Culture (FAC), le « Livre du mois » 

Lorsqu’il est question d’évoquer les outils de promotion de la littérature togolaise, il ne faut pas 

manquer de mettre en lumière les initiatives prises par l’État en faveur des écrivains. En dehors, du 

cadre juridique relatif aux droits d’auteurs consacré par le Bureau togolais des droits d’auteur 

(BUTODRA), le gouvernement du Togo a mis en place un Fonds d’aide à la culture (FAC) en vue de 

soutenir et de promouvoir les productions culturelles. La littérature est prise en compte dans la clé 

de répartition de ce fonds multisectoriel. En outre, le ministère de la Culture et du Tourisme a institué, 

au cours de l’année 2022, la manifestation dénommée « le livre du mois ». Cette activité consiste à 

organiser des débats médiatisés autour d’un ouvrage plus ou moins récent en vue de révéler son 

auteur au public et d’inciter à la lecture. Des espaces de culture tels que l’Institut français et le Goethe-

Institut de Lomé servent souvent de cadre à ces manifestations mensuelles. Cela nous amène à nous 

interroger sur la nécessité de la délocalisation de la culture togolaise. 

De toute évidence, il est urgent de délocaliser la culture littéraire en favorisant l’implantation 

de véritables librairies et maisons d’édition à l’intérieur du pays, le plus proche possible des potentiels 

pôles de consommation et de canaux de reconnaissance que constituent les universités et grandes 

écoles. Dans cette perspective, il faudrait encourager les sociétés privées et d’État à sponsoriser ou 

subventionner l’édition et la diffusion. Un tel sponsoring permettrait, un tant soit peu, de rehausser 

le niveau des tirages d’ouvrages littéraires et d’esquisser la reconnaissance nationale, voire 

internationale des auteurs togolais.  
 

3. Quelles sont les instances de légitimation des œuvres écrites par les Togolais ? 

La légitimation d’une œuvre consiste à lui reconnaître une conformité à un certain nombre de 

critères préexistants, clairement définis ou instinctivement reconnus par l’instance concernée. Les 

principales instances de légitimation sont le salon ou la revue littéraire, la critique, l’académie et son 

système de prix, l’école (l’université notamment). Dubois Jacques résume ainsi le fonctionnement des 

instances de légitimation : 
  

1) le salon ou la revue supportent l’émergence ; 2) la critique apporte la reconnaissance ; 3) 
l’académie engage, par ses prix ou ses cooptations, la consécration ; 4) l’école, avec ses 
programmes et ses manuels, intègre définitivement à l’institution et garantit la conservation. 
(Dubois J., 1986 : 87). 

 

Dans le même sillage, Pierre Bourdieu désigne, dans Les Règles de l’art, quelques instances 

chargées de décerner les indices de reconnaissance – les académies, le système d’enseignement, les 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

84 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

auteurs de listes, etc. – et en appelle à une analyse plus large du phénomène qui ferait ressortir les 

différentes formes prises par le panthéon des grands écrivains, selon les époques – les manuels, 

anthologies, morceaux choisis, portraits, bustes, statues, médaillons, etc. 
 

On pourrait, en cumulant des méthodes différentes, essayer de suivre le processus de consécration 
dans la diversité de ses formes et de ses manifestations (inauguration de statues ou de plaques 
commémoratives, attribution de noms de rue, création de sociétés de commémoration, 
introduction dans les programmes scolaires, etc.), d’observer les fluctuations de la cote des 
différents auteurs (à travers des courbes de livres ou d’articles écrits à leur sujet), de dégager la 
logique des luttes de réhabilitation, etc. (Bourdieu P., 1992 : 369). 

 

Il importe de souligner que ces processus de légitimation décrits par Dubois et Bourdieu ne 

fonctionnent réellement que dans un champ littéraire jouissant d’une existence multiséculaire et à 

l’intérieur duquel les règles du jeu social, de la circulation des objets culturels, ainsi que les 

positionnements des écrivains sont bien enracinés dans une tradition bien éprouvée. De toute 

évidence, le champ littéraire togolais est en pleine construction ; il serait vain de s’attendre à 

retrouver tous ces canaux de consécration. Le contexte socioculturel postcolonial du Togo n’a pas 

encore permis de générer, par exemple, des académies qui, il faut en prendre conscience, sont 

inséparables des questions de politique générale et de politique linguistique. Nous examinerons alors 

l’existant en matière de légitimation de la littérature togolaise. 
 

3.1. Fonctionnement de la légitimation des œuvres littéraires au Togo 

Parmi les instances de légitimation littéraire opérationnelles au Togo, nous pouvons évoquer la 

pratique des cafés littéraires, la publication de métatextes critiques, l’enseignement, la recherche 

universitaire et la consécration par les prix littéraires. 

Le café littéraire (analogon du salon ou de la revue littéraire) est une pratique très courante au 

Togo. Comme nous l’avons montré plus haut, les espaces de culture servent de cadre à ce genre de 

manifestations qui supportent l’émergence des écrivains débutants en vue de leur reconnaissance 

véritable et renforcent le capital symbolique des écrivains confirmés. 

Entre autres instances de légitimation, la critique littéraire, nous l’avons vu à propos du 

paratexte, participe à la promotion des œuvres. Elle constitue le baromètre de la reconnaissance. La 

critique est l’une des instances de légitimation les plus redoutées d’un écrivain. Pourtant, c’est le 

maillon faible du champ littéraire togolais. 

Par ailleurs, l’enseignement et la recherche universitaire représentent des marqueurs 

culminants de légitimation du moment qu’ils se situent à une étape cruciale de conservation 

consécutive à la consécration telle que perçue par Dubois. Le nombre de livres ou d’articles écrits sur 

un auteur constitue des indices de légitimité. C’est par ce biais que les écrivains sont pressentis pour 

figurer au programme de l’éducation nationale. 

  L’éducation nationale est sans conteste l’instance prééminente, car l’inscription légitimante 

d’un ouvrage dans les programmes scolaires acte sa canonisation. En effet, les manuels scolaires sont 

ancrés dans la tradition à travers le canon littéraire. Le canon littéraire ainsi que le définit Pageaux 
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D.H. (1994 :137) est un « corpus de textes auxquels sont attachées des valeurs tant dans 

l’enseignement que dans la critique littéraire. » Un canon littéraire est donc un ensemble de pratiques 

de lectures (avec nombre d’assertions collectives sur les genres, sur l’écriture, sur ce que doivent être 

la littérature et la lecture…), pratiques consacrées par les institutions, notamment à travers les 

programmes éducatifs et les réseaux de publication. 

Cela nous amène à faire une observation sur les programmes de littérature en vigueur dans le 

système scolaire au Togo. 

En parcourant les programmes littéraires des collèges et lycées du Togo, l’on trouve rarement 

des écrivains togolais faisant l’objet d’études et d’enseignement. Le constat est si criard du moment 

qu’aucun Togolais n’était inscrit au premier cycle du secondaire jusqu’en 2020. Ce n’est qu’au second 

cycle que sont programmés Yves-Emmanuel Dogbé (La victime), Koffi Gomez (Gaglo ou l’argent cette 

peste) et Gnoussira Analla (Morte saison). 

Certes, tout récemment, au cours de l’année scolaire 2019-2020, une légère refonte du 

programme de littérature a été opérée au premier cycle du secondaire. Ainsi, en classe de 6e, il a été 

introduit le Journal d’une bonne de Dissirama Boutora-Takpa (Prix France-Togo) et en 5e, Des larmes 

au crépuscule de Steve Bodjona. Pour le compte de l’année scolaire 2021-2022, trois ouvrages sont 

introduits dans les programmes de 4e et 3e : Atterrissage de Kangni Alem, Femme infidèle de Sami 

Tchak et La guerre des Aputaga d’Ayayi Togoata Apedo-Amah. À partir de la rentrée scolaire 2022-

2023, Le Trône royal de Monseigneur Nicodème Barrigah-Bénissan est intégré au nouveau 

programme d’enseignement du français en seconde. Mais cet échantillon mérite d’être étoffé et élargi 

à d’autres œuvres de bonne facture. Bien plus, l’échantillonnage ne doit pas éluder les critères 

objectifs de littérarité et d’esthétique. 

Il apparaît clairement que bien des écrivains togolais manquent de visibilité dans leur propre 

pays. Or, la réception littéraire suppose un espace de consommation. Il est donc souhaitable que ce 

lieu d’accueil du texte coïncide avec la patrie de l’auteur. Bien que « nul ne soit tout à fait prophète 

chez soi », il est légitime qu’un auteur se définisse par rapport à sa nation. C’est dans cette perspective 

que Sami Tchak écrit : 
 

L’idée de littérature nationale n’a donc rien à voir avec l’enfermement ou l’ouverture, ni avec 
l’universel ou le non universel. Un écrivain s’exprime, idéalement, à partir d’un lieu et d’une langue, 
qui fonde son identité. Peu importent les thématiques qu’il aborde ou les pays où se situent ses 
intrigues, il est écrivain de chez lui, on le définit par rapport à la nation dont il est l’émanation, dont 
il contribue à la vitalité de la langue et de la culture. (Tchak S., 2014 : 51). 

                                                                             

D’où la nécessité de reconstituer l’histoire littéraire du Togo, une histoire qui permettrait de 

révéler aux citoyens leurs valeurs communes, ce qui fait la quintessence de leurs cultures, ce qui se 

dit et s’écrit artistiquement sur le plan national, voire universel.  Car, l’histoire littéraire telle qu’elle 

a eu cours en France avec Nizard, Brunetière, Lanson et Mornet, entre autres, avait des visées 

éminemment éducatives et civiques. C’était une question de fierté nationale, de valeurs morales, 
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religieuses, esthétiques, éthiques et philosophiques, en un mot l’esprit de la civilisation à perpétuer. 

Cet enthousiasme avait amené Gustave Lanson à affirmer sans crainte de se tromper : 
 

La littérature est, dans le plus noble sens du mot, une vulgarisation de la philosophie : c’est par elle 
que passent à travers nos sociétés tous les grands courants philosophiques qui déterminent le 
progrès […] C’est elle qui entretient dans les âmes, autrement déprimées par les nécessités de vivre 
et submergées par les préoccupations matérielles, l’inquiétude des hautes questions qui dominent 
la vie et lui donnent sens ou fins. Pour beaucoup de nos compatriotes, la religion est évanouie, la 
science est lointaine, par la littérature seule arrivent des sollicitations qui les arrachent à l’égoïsme 
étroit ou au métier abrutissant. (Lanson G., 1859 : 9). 

 

Pour asseoir une telle histoire littéraire, il faut d’abord définir et identifier les œuvres majeures 

selon des critères rigoureux, puis les « canoniser » par leur inscription au programme de l’éducation 

nationale4. Cela implique l’engagement de l’université qui reste l’instance de légitimation la plus 

importante. 

Enfin, les prix littéraires font partie des instances de légitimation. Ils représentent une forme de 

consécration qui a l’avantage de hâter l’inscription des ouvrages au programme scolaire et la 

canonisation que nous venons d’évoquer. 

Sur le plan étatique, le Togo a connu le Prix Eyadéma, créé en 1979. L’expérience fut unique 

avec la consécration de Koffi Gomez pour son livre Opération marigot (1980) et Kossi Mawuli Agokla 

pour L’Aube nouvelle.  

Les autres prix littéraires sont le fruit d’une reconnaissance plutôt internationale. Le Prix 

France-Togo, par exemple, a révélé Agba Esso-Wêdeou (Si l’idée ne germe…, 1999), Dissirama 

Boutora-Takpa (Journal d’une bonne, 2001). Le Concours de la meilleure nouvelle de langue française, 

organisé par RFI et l’ACCT en association avec les radiodiffusions nationales, a couronné en 1988 

Kangni Djagoé-Kangni, auteur de Destins enchaînés. De même, le Grand Prix littéraire d’Afrique noire 

a fait émerger successivement quatre auteurs : Kossi Efoui (2001), Kangni Alem (2003), Sami Tchak 

(2004) et Edem (2006). Parmi les prix littéraires d’envergure nationale, créés ces dix dernières 

années, le Prix littéraire Komla Messan Nubukpo (institué depuis 2019) récompense alternativement 

dans les trois grands genres littéraires. Ce prix a l’avantage d’être adossé à des structures de recherche 

en littérature à l’Université de Lomé.  

Quoi qu’on dise, la légitimation des œuvres littéraires dépend aussi bien des contingences 

socioculturelles que des lois du marché, du charisme des auteurs et de leurs postures et 

positionnements au sein du champ littéraire. La reconnaissance peut être précoce ou tardive pour 

certains livres. Toutefois, il faut toujours garder à l’esprit que l’objectivité absolue est presque 

impossible dans le domaine des lettres et sciences humaines et s’interdire de préjuger de la qualité 

                                                           
4 Voir Satra Baguissoga, 2022, « Eléments de sélections des œuvres littéraires togolaises pour l’éducation nationale », Akofena n° 5, p. 53-
64. https://www.revue-akofena.com. Dans cet article, nous proposons des critères esthétiques, stylistiques, symboliques et critiques en 
vue de la sélection et de l’insertion des œuvres littéraires au programme scolaire, gage de l’enracinement culturel national.  
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de telle ou telle œuvre littéraire sans convoquer à sa rescousse des valeurs et normes esthétiques en 

vigueur au sein de la communauté qui l’accueille.  
 

Conclusion 

Dans cette étude, nous nous sommes efforcé de faire l’état des lieux de la critique, de la 

promotion et des instances de légitimation de la littérature togolaise. Ce regard diagnostique nous 

permet d’affirmer que l’exercice de la critique littéraire au Togo constitue l’un des maillons faibles du 

champ littéraire eu égard au boom constaté ces trente dernières années dans la chaîne de production 

des œuvres. Par contre, la promotion prend un essor remarquable à travers l’amélioration des 

paratextes éditoriaux, l’augmentation substantielle du Fonds d’aide à la culture (FAC). En 2022, 

l’institution par le ministère de la Culture et du Tourisme d’une manifestation périodique dénommée 

« le livre du mois », relayée par les médias publics et privés, constitue également une activité phare 

de promotion littéraire. En ce qui concerne les instances de légitimation, nous notons l’organisation 

régulière des cafés littéraires dans les espaces de culture, notamment l’Institut français et Goethe-

Institut, la création de nouveaux prix littéraires et un regain d’intérêt de la critique universitaire pour 

les œuvres togolaises. Néanmoins, on peut déplorer la faible inscription des écrivains togolais au 

programme de l’éducation nationale ainsi que la rareté des métatextes critiques.  

En définitive, il apparaît clairement qu’une réelle vitalité de la littérature togolaise, passe par la 

mise en œuvre des activités d’envergure nationale qui permettent de susciter des interactions 

permanentes entre tous les acteurs du phénomène littéraire. Certes, pour exister, les écrivains ont 

besoin de promotion, de légitimation ainsi que de la consécration du public. Mais le succès d’une 

œuvre littéraire ne se limite pas au nombre d’exemplaires vendus. La reconnaissance de la valeur d’un 

auteur relève aussi de la critique qui édifie les lecteurs sur la littérarité des œuvres écrites. Il serait 

regrettable que l’écrivain togolais soit condamné à être juge et partie à cause de la rareté de critiques 

littéraires appliqués.  
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Résumé    

Les récits authentiques d’explorations africaines, dans leur texte et leurs gravures, 

comportaient une double dimension exotique (le noir) et érotique (le nu) que légitimait et 

innocentait, au regard de la morale publique, leur dessein ethnographique. Mais les romanciers des 

années 70 qui puisaient leurs informations dans ces récits de voyage n’étaient pas assujettis au même 

degré à cette contrainte référentielle. Au-delà des influences des récits ethnographiques, l’érotisme, 

vu par les Africains, s’invite dans le discours romanesque d’Henri Lopès et Sami Tchak. Quel regard 

est porté sur l’esthétique érotique chez ces deux auteurs ? En quoi se départissent –ils de la vision 

exotique de l’érotisme du Noir ? Dans cette étude, nous nous intéressons à la thématisation de 

l’érotisme dans Le Pleurer-rire d’Henri Lopès et La Place des fêtes de Sami Tchak. Pour y arriver, nous 

allons nous appuyer sur la méthode psychanalytique et sur l’analyse du discours ou la thématique 

pour cerner et comprendre l’agir des personnages ainsi que la motivation impensée de leur acte. 

Mots -clés : Erotisme, roman africain, écriture, thématique, sociologique. 
 

Abstract:     

The authentic accounts of African explorations, in their writings and carvings, depict a double 

exotic dimension (the black) and erotic (the nude) that legitimized and cleared, with regard to public 

morality, their ethnographic purpose. But the novelists of the Seventies who drew their information 

in these travel accounts were not subjected to the same degree to this referential constraint. Being 

aware of the difficulties that this double dimension creates when writing, Henri Lopès and Sami Tchak 

make eroticism an object of their novelistic discourses. But is this awareness enough to achieve their 

goals? In this study, we are interested in the thematization of eroticism in Le Pleurer-rire by Henri 

Lopès and La Place des fêtes by Sami Tchak. To achieve this, thematic and sociological approaches 

shall be employed. 

Key words: Eroticism, The African novel, writing, thematic, sociological. 
 

Introduction 

La critique littéraire a souvent confiné le roman africain d’expression française dans les limites 

d’une littérature militante et engagée, une littérature à la cause des peuples africains asservi par la 

colonisation et par les régimes dictatoriaux post-coloniaux. Partant de ce fait, cette critique a négligé 

certaines thématiques dont l’érotisme. Cependant, il faut remarquer que le silence de la critique sur 

l’érotisme est dû en partie au peu d’intérêts qui lui est accordé par les écrivains. Il faut attendre les 

années soixante-dix pour voir en effet apparaître réellement la sexualité dans le roman africain 
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francophone, avec notamment Le Devoir de violence (1968) du malien Yambo Ouologuem. Aussi, la 

lecture du Pleurer-rire d’Henri Lopès et La Place des fêtes de Sami Tchak nous permettent-ils de 

déceler le foisonnement de la sexualité. En quoi la dynamique de l’écriture romanesque des deux 

auteurs se fonde sur l’érotisme ? Henri Lopès et Sami Tchak sont-ils moins pudiques ? Quelle stratégie 

discursive adoptent –ils pour narrer l’histoire ? Pour traiter la problématique posée par notre sujet, 

nous appuyons notre analyse sur certains travaux de Sade (1972), de Gérard Bataille (1957) et 

d’Ephrem Sambou (2009) et l’organisons en deux sessions : Le discours de la sexualité et l’écriture 

érotique.  
 

1.  Le discours de la sexualité 

On ne saurait définir le concept de « l’érotisme » sans remonter à sa source mythologique 

grecque dans laquelle Eros – qui signifie désir sensuel – est le nom donné au dieu de l’amour.  Souvent 

présenté sous la forme d’un enfant portant des ailes et muni d’un arc et de flèches, Eros transperce ou 

enflamme les cœurs d’une passion irrésistible : l’amour. Ainsi dérivé d’Eros, l’érotisme est l’amour 

passion. Le Dictionnaire Le Robert (2020) le définit comme ce « qui a un goût marqué excessif ou 

pathologique pour les choses sexuelles ». Pour Simba S. (2004 : 27), l’érotisme est « l’ensemble des 

tendances, des désirs, des activités et représentations sexuelles, exacerbés ou pervers ‘mais pas 

obligatoirement ». De ces deux définitions, nous pouvons retenir que l’érotisme est tout ce qui 

rappelle l’amour physique, tout ce qui vient émoustiller les sens, mais d’une manière exacerbée et ce, 

sur le plan artistique, littéraire ou dans la vie réelle  

Quant au concept « chantre », étymologiquement, il signifie celui qui chante aux offices 

religieux. Par analogie, Henri Lopès est nommé ici « chantre de l’Eros » du fait qu’il célèbre l’amour ; 

il en fait presque une religion du plaisir.   
 

1.1. La recherche du plaisir sexuel dans la finesse 

Le thème de l’érotisme apparaît sous la plume d’Henri Lopès et de Sami Tchak de différentes 
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Abandonnant le but traditionnel des rapports sexuels, c’est-à-dire la procréation, l’objectif 

principal des personnages dans Le Pleurer-rire est le plaisir, la jouissance. Cette recherche du plaisir 

commence par les caresses, prémices dans l’amour ayant pour fonction d’éveiller les orgasmes 

érogènes afin de les préparer à l’acte. Dans le passage suivant, Maître et Soukali ne négligent aucune 

partie du corps pour éveiller les sens :  
 

Mon pied foulait à peine la moquette de la chambre de Monsieur l’inspecteur que Soukali  me 
saisissait et nous nous mangions la bouche, les oreilles, les yeux, le bout des seins, chaque 
centimètre de la peau gloussant comme des pigeons formant les yeux et les rouvrant plein de 
reconnaissance et d’encouragement (Lopès H., 1982 : 17).  

 

En effet, les caresses occupent une place importante dans l’acte sexuel, qu’on peut remarquer 

encore avec plus de méthodes et de fermeté : « Je la serrai plus fort. Ma petite sœur. Nos membres, 

nos doigts s’imbriquèrent en un déplacement multiple, complexe, difficile à décrire. (…). Cécile, ma 
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sœur. Les mains, les doigts de la main, les orteils. Puis la bouche. Les cheveux. Les langues comme les 

ailes des moineaux roses » (Lopès H., 1982 : 253). 

Après les caresses, ce sont les « acrobaties » qui traduisent la finesse du goût sexuel. Il s’agit 

explicitement des positions érotiques qu’adaptent les amoureux pour intensifier leur jouissance. C’est 

Soukali, la femme de l’Inspecteur, qui donne les meilleurs exemples : « Elle me montrait ses revues de 

poses et nous nous essayions à celles du gladiateur et de la panthère, puis de la brouette de Monsieur 

Pascal, enfin de la chevauchée de l’hippocampe » (Ibid., p. 22). Si ces positions sont multiples à chaque 

acte, elles sont aussi diverses d’un acte à un autre. Soukali s’est fait le plaisir d’en faire une collection 

qu’elle propose à chaque fois à son partenaire pour leur grand plaisir : 
 

Soukali me montrait ses revues de poses après avoir tourné le portrait de Monsieur l’Inspecteur 
vers le mur, nous essayions la position du bateleur et de sa complice, de la consentante, du slow 
javanais, puis du lancier de Bengale, pour terminer dans la danse confortable du missionnaire.  
(Ibid., p. 71). 

 

En somme, les caresses et les positions ont pour but de raviver les organes érogènes afin de se 

procurer une jouissance intense, atteindre le point culminant de l’orgasme. Nous pouvons affirmer 

que ce but semble atteint. En témoignent les expressions de satisfaction que manifestent les 

partenaires, tant par le langage du corps que par des paroles rythmées par les secousses de la 

jouissance. Cela se retrouve le plus souvent chez les personnages féminins : « Elle fermait ses yeux et 

rapidement ses gestes avaient les secousses qui donnent les crises de vaudou » (Ibid., p. 22). L’homme 

lui-même ne manque pas d’exprimer sa satisfaction lorsqu’il dit : « Après avoir manqué de 

m’évanouir, je lui promettais tout » (Ibid., p. 73). Ce caractère jouissif de l’érotisme chez les 

personnages d’Henri se retrouve également chez Sami Tchak avec la visée globalisante des contenus 

érotiques fondés sur la pertinence des thèmes récurrents 

Autre marque de satisfaction est le sommeil qui s’abat sur le couple malgré eux : « Baignés par 

l’odeur indescriptible de nos intimités, bercés par le ronronnement de climatiseur de Monsieur 

l’Inspecteur, venait le moment où le sommeil nous surprenait les bras et les pieds entrelacés, aussi 

banalement que dans les romans policiers de l’autre-là. » (Ibid., p. 22).     

Tout compte fait, il est incontestable que les personnages de Le Pleurer-rire mettent tous les 

moyens pour se procurer du plaisir, de la jouissance. Cette manière de faire nous incite à penser à leur 

caractère, à leur recherche aigue du plaisir sexuelle.   

         Par ailleurs, les personnages d’Henri Lopès sont des gourmets. En effet, recourant à une 

métaphore culinaire, la romancière camerounaise Thérèse Kuoh-Moukoury cité par Gérard Clavreuil 

dans sa préface (1987), situe l’érotisme au niveau de la finesse du goût dont le sujet est appelé 

« gourmets ».   Un gourmet est défini par le Petit Larousse illustré (2015) comme « un connaisseur en 

vin ». D’une manière générale, c’est un personnage qui apprécie le raffinement en matière de boire et 

de manger. C’est par analogie à cela que nous qualifions les personnages de Le Pleurer-rire de 

« gourmets sexuels » du fait qu’ils ont toujours associé à leurs désirs de jouissance la méthode et le 

raffinement. Le prototype du personnage gourmet est sans doute Soukali, qui met tous les moyens en 
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jeu pour profiter au maximum de ses entreprises érotiques. La preuve, c’est la collection des poses 

qu’elle s’est procurée et propose à chaque fois au maître. Cette analyse nous permet de constater que, 

chez Henri Lopès, la sexualité ne se limite pas à l’attirance corporelle, mais s’intéresse aussi bien au 

bien-être du couple. Et c’est en cela que l’érotisme se démarque de la sexualité animale. Mais cet 

érotisme s’accomplit dans ce que la morale chrétienne a appelé le péché d’adultère qui est considéré 

à la fois comme une transgression et la voie royale du plaisir. 

Associant l’érotisme à la notion du sacré, Georges Bataille (1957 : 25) dit que : « sa forme est 

celle de la transgression des interdits, qui permet d’accéder à la sphère du sacré » et Nathalie Carré 

(2003 : 19) d’ajouter que « Ce qui intéresse la littérature en matière de sexualité, c’est souvent la 

transgression ». Dans Le Pleurer-rire, l’érotisme n’emprunte que la voie de l’adultère. En effet, tout 

porte à croire qu’il n’y a pas de plaisir sexuel en dehors de la transgression, notamment l’adultère. 

Même si le narrateur affirme qu’à chaque fois qu’il « pense à (sa femme), c’est toujours en sentant 

(son) cœur se mouiller ». Tous les ébats sexuels dont il fait cas d’une manière détaillée sont en dehors 

du foyer conjugal, qu’’il a eu avec ses multiples maîtresses. D’abord, le Maître est fier d’être ce qu’il 

appelle lui-même « bandit », c’est-à-dire un homme infidèle. Il le dit en ces termes :  
 

J’ai quitté le « damuka » vers minuit. Les jeunes intellectuels aussi. Ils se donnaient la consigne, je 
m’en souviens encore comme s’il s’agissait d’hier. Qu’aucun ne téléphone chez l’autre en rentrant. 
Ils avaient ri. Moi qui passais près d’eux et recevais leurs paroles à la volée, je riais aussi, car j’étais 
dans leur cas ; nous allons tous nous coucher, mais nul dans le lit régulier. Ils étaient des bandits, 
je l’étais et nos cœurs s’en gonflaient de bonheur autant que de fierté » (Ibid., p. 19). 

 

Par ailleurs, l’érotisme se retrouve du côté de la maîtresse, malgré le fait que le Maître affirme 

qu’il aime sa femme et sa maîtresse de la même façon : 
 

On dit qu’on aime qu’une seule fois. Mais moi, je dois être particulier. J’aimais, j’aime toujours d’un 
égal amour Elengui et Soukali. Et s’il y a des nuances dans mes sentiments pour celle-ci ou celle-là, 
ce n’est pas affaire de quantité. Dans la qualité seulement. De la tendresse énorme et profonde 
pour Elengui, du feu, de la musique et du parfum pour Soukali. Ma Mireille ? Pas la même chose. 
Disons, un certain goût pour le fruit défendu, et aussi le plaisir vertigineux de valoir plus qu’un 
grand de ce monde. (Ibid., p. 252).  

 

A travers ces propos, on aperçoit que l’adultère a pour lui-même une double importance : 

l’accès à « l’amour sucré » et le désir de grandeur. Cette dernière importance est évidente dans la 

mesure où les époux de ses maîtresses sont des gens de « en haut de en haut ». Du côté des femmes, 

c’est le manque d’attention de leurs époux qui les pousse à chercher la tendresse et la jouissance par 

la transgression de l’adultère. 

           Dans Le Pleurer-rire, certains personnages féminins légitiment l’adultère.  En effet, si la 

polygamie est reconnue et admise dans les sociétés traditionnelles africaines, l’adultère est considéré 

comme un tabou, un péché, surtout quand il est pratiqué par une femme. Aussi, les règles régissant la 

vie sexuelle ont toujours été plus ou moins indulgentes vis-à-vis des hommes, qu’elles sont assez 
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sévères envers les femmes. L’adultère de l’homme est couvert et encouragé dans certaines sociétés 

africaines. Mais la femme adultère est sévèrement critiquée et sanctionnée. 

Chez Henri Lopès, l’adultère, qu’il soit commis par l’homme ou par la femme, a une bonne raison 

d’être. Selon l’auteur, la bonne raison pour l’homme de pratiquer l’adultère sans être inquiété, c’est 

d’être mal vu par la société, particulièrement par les femmes, quand il se contente d’une seule femme. 

Il s’exprime ainsi à la page 20 en ces termes : « Un homme qui reste avec une seule femme est un 

infirme. Même les autres femmes le méprisent. Elles racontent à qui veut les entendre que l’homme–

là, oh ! C’est pas un homme. Et la honte tombe jusque sur vos parents » (Ibid., p. 20). Cette idée est 

également défendue par certains vieux : « Comme le disent les vieux, une femme seulement c’est une 

seule corde à sa kora. Et puis quel péché y a-t-il ? Ce l’est à la rigueur quand on a pris femme devant 

les prêtres » (Ibid., p. 19). Et les vieilles femmes transmettant les traditions de renchérir qu’une 

« épouse qui veut garder un homme pour soi seule est une égoïste » (Idem.).  

Du côté des femmes, c’est la solitude qu’elles vivent dans leur foyer respectif qui les   pousse à 

l’adultère. Nous avons les exemples de Soukali et Ma Mireille dont les époux sont occupés par des 

affaires d’Etats et des ambitions pécuniaires. Or, comme le dit si bien le narrateur, « la femme a besoin 

qu’on l’épuise » (Ibid., p. 21). Et pour ces femmes, le meilleur moyen de vivre cette situation, c’est de 

chercher discrètement un amant viril et rusé. En outre, Maître ne voit pas en cela sa propre faute, ni 

celle des femmes, mais la faute des époux, très loin de leurs épouses donnant lieu à la tentation : 

« J’aurais dû nourrir quelques remords à me voir caresser la femme d’autrui. Mais si votre champ de 

maïs est loin de votre maison, n’est-ce pas normal que des oiseaux viennent y picorer » (Ibid., p. 20). 

Conformément à sa définition et à son but, l’érotisme sous la plume d’Henri Lopès est une quête 

du plaisir sexuel. Pour cela, toutes les précautions sont prises par les partenaires pour l’intensifier. 

Aussi, cette recherche du plaisir s’effectue-t-elle en dehors des relations légales du mariage. Ce qui lui 

confère la forme de la transgression développée par Georges Bataille. Est-il de même chez Sami 

Tchak ?  
 

1.3. Sami Tchak ou la gourmandise sexuelle   

La gourmandise est le caractère de celui qui aime manger de bonnes choses. Mais l’usage 

populaire de ce terme désigne l’attitude qui consiste à manger beaucoup et tout ce qui tombe sous les 

mains. C’est dans ce dernier sens que nous l’emploierons dans cette analyse.  
 

1.3.1. La recherche effrénée du plaisir sexuel 

            La sexualité occupe une place très importante dans l’œuvre de Sami Tchak. Pour diverses 

raisons, les personnages se livrent sans retenue à l’activité sexuelle avec un appétit vorace.  En effet, 

les personnages de Place des fêtes ont une inclination aiguë pour le plaisir sexuel. Cet appétit se 

remarque d’abord par l’appréhension qu’ils font des qualités du partenaire. C’est le cas du jeune 

narrateur, qui, après avoir mis en valeur la fougue érotique de sa petite sœur, s’exclame : « Ah ! Je vais 

retourner la voir en Hollande un de ces quatre, parce que pute ou pas, elle est très délicieuse, c’est un 

régal. » (Tchak S., 2002 : 36). Plus loin, c’est la cousine de son « ami le Malien » qu’ils viennent tous 
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les deux de lécher – qu’il compare à un délicieux repas : « Ma langue, pour la première fois conviée à 

une telle ambroisie, se fit un véritable Mozart pour composer la plus parfaite flûte enchantée intra-

vaginale. J’avoue que la cousine de mon Malien, quand on buvait à sa coupe, c’était génial » (Ibid., p. 

110). Pareil à un repas fumant, le sexe de la femme dégage des odeurs agréables qui accentuent les 

désirs, aiguisent les appétits. Dans ce domaine, le sexe de la « cousine du Malien » n’a point d’égal. Le 

narrateur en a consacré tout un chapitre au titre de « Putain de parfums ». On peut y lire : « Le sexe 

de la cousine de mon Malien, il avait des odeurs un peu particulières. En tout cas, ça sentait de 

plusieurs manières » (Ibid., p. 109). 

Toutes ces odeurs exercent un pouvoir irrésistible sur l’amant, obligeant le narrateur à avouer : 

« En s’empreignant des odeurs qui émanaient d’elle, on ne pouvait ne pas penser à des pays comme 

la Hollande, un pays tout en fleurs. On ne pouvait ne pas penser à la prairie de son enfance, au paradis 

perdu qui revient dans tous les contes. » (Ibid., p. 109). Ces appétits n’auraient pas de sens si les 

personnages ne s’y consacraient, afin de les satisfaire, du moins les calmer. C’est ainsi qu’ils raffolent 

d’amour chaud. Tous ou presque adorent le sexe et s’y adonnent véritablement. En dehors de leur 

foyer respectif, ils entretiennent de multiples liaisons amoureuses. La mère du narrateur est le 

meilleur exemple qu’on puisse trouver dans ce cas. Elle a des amants Arabes, Blancs, Burkinabés, etc., 

et rien ne l’arrête dans ses désirs :  
 

Elle en accumulait toujours. Des paquets par ici, des paquets par-là, en disant qu’avec les hommes 
grands, c’était franchement le paradis. Qu’ils fussent mariés ou non, maman s’en fichait 
éperdument. (…) . S’il fallait qu’elle se prît trois hommes à la fois parce que ceux-ci étaient prêts à 
la partager, elle y allait avec sincérité. (Ibid., p. 59). 

 

On remarque que toutes les femmes du voisinage du narrateur et ses parents ont toutes des 

amants qu’elles dissimulent aux yeux des autres. Il a fallu que le jeune narrateur, son ami et la cousine 

descendent à la cave pour découvrir des secrets inouïs : « Après avoir découvert comment des 

mamans que les gens croyaient sages, paritaires et tout, pouvaient descendre à la cave se faire 

prendre, nous avions eu un autre regard sur tous nos parents, sur tous les adultes » (Ibid., p. 113). On 

pourrait être tenté de savoir le pourquoi un tel goût pour la sexualité. Le narrateur donne, comme 

réponse, l’éducation. Parlant de lui-même, il assure d’être devenu un amateur intraitable du sexe 

grâce à l’initiation à la sexualité que lui a donné son ami le Malien et aux livres de sexualité que lui a 

achetés la femme de police :  
 

Pour me résumer, je dirais ceci : deux personnages ont bâti ma personnalité, la femme de police, 
ma poulette, m’a donné le goût des livres, mon malien celui de l’inceste. Chacune des deux 
personnes m’a donné quelque chose à sa manière, chacune des deux personnes a laissé en moi son 
empreinte. (…). (Ibid., p. 161-162). 

 

Selon le narrateur, l’éducation de base des enfants dans les cités en banlieue et en Afrique 

(origine de ses parents et d’autres immigrés) ne préoccupe pas trop les parents qui, de leur côté, n’ont 

pas un comportement sexuel exemplaire. De ce fait, les enfants prennent goût des attouchements 
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érotiques dès le bas-âge. Devenus adolescents, et plus tard adultes, ils ont un penchant accru, voire 

exagéré pour l’acte sexuel. On peut lire par exemple : 
 

Maman m’expliqua que les choses étaient très tôt parce que dans son village, les enfants, en jouant 
entre eux, ils se faisaient miquette aussi. Ils se marient pour s’amuser, mais, en s’amusent, ils 
faisaient des trucs pour adultes. Quand les adultes les surprenaient, alors là, il y avait des sanctions.  
(Ibid., p. 76). 

 

Ou encore : « Le village, ce n’est pas le bastion des valeurs que les gens appellent traditionnelles. 

Les femmes, même au village, elles ont le derrière chaud, elles ont des amants, elles commencent à 

brûler des fesses avant d’avoir perdu leurs dents de lait » (Ibid., p. 63). 

Cette analyse nous permet de voir que chez Sami Tchak, le goût de la sexualité est très poussé 

et que les personnages s’y consacrent plus qu’à toute autre activité. Cette recherche effrénée du plaisir 

sexuel pousse les personnages à se retrouver dans un état d’insatisfaction sexuelle. 

Paraphrasant Lacan, Salvoj Zizek (2006 : 31) disait que « le désir ultime est (…) celui de la non-

satisfaction du désir, le désir de rester ouvert » et Chantal Thomas (2006 : 35) de renchérir : « Le désir 

est une curiosité exacerbée, inapaisée, une envie de voir toujours plus près, déshabiller mieux, au-

delà ». En effet, comme le vin, le sexe chez Sami Tchak, au lieu de taire les appétits, les stimule encore 

plus. Ainsi, les désirs sexuels ne sont jamais apaisés. Là encore, la mère du narrateur occupe le premier 

rang. Force de son expérience de « pute » au Nigéria et au Burkina Faso, elle est devenue une femme 

insatiable. Face à cette expérience, la prestation de son mari est trop limitée voire minimisée. Ce qui 

lui rend les nuits insupportables :  
 

Après un coup, disait ma salope de mère, après un coup qui ne dure que deux secondes, il s’endort 
le dos tourné et ronflé. (…) . J’en ai envie, l’imbécile dort toujours. (…) . Mon corps est dans l’enfer 
des désirs agressés. Le bâtard s’enfonce dans le paradis des bites repas. Dans la douleur, je finis 
par m’endormir » (Tchak S., 2002 : 58). 

 

Ces données nous permettent de conclure que cette femme est presque une nymphomane, qui 

ne peut plus se contenter d’un seul homme : « Et maman, pour la combler, il fallait des hommes de 

1.99 mètres au moins qui l’avaient réellement à l’envergure de leur taille. Elle en cumulait toujours » 

(Ibid., p. 59). Mis à part la mère du narrateur, presque toutes les femmes de la cité vivent la même 

situation, y compris le narrateur lui-même, ses petites sœurs, sa cousine, sa nièce, etc. En un mot, les 

personnages de Place des fêtes sont atteints d’une certaine « boulimie sexuelle », c’est-à-dire qu’ils 

ont un besoin irrépressible de consommer une quantité non contrôlée et excessive de sexes. L’appétit 

vorace et insatisfait des désirs sexuels transcende le cadre conjugal et conduit à la transgression des 

tabous et règles traditionnelles qui règlementent le domaine de la sexualité. 
 

1.3.2. Inceste et perversions sexuelles 

Pour aboutir à sa réalisation heureuse, l’érotisme prend diverses formes (des formes de 

transgression) dont l’inceste, l’adultère et autres. Chez l’auteur togolais, ce sont l’inceste et la 
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prostitution qui attirent le plus notre attention du fait qu’ils sont les plus représentatifs dans Place 

des fêtes.    

          Parlant de Place des fêtes de Sami Tchak et La Dernière goutte d’homme (1999) de Jean Claude 

Fignolé, Nathalie Carré (2003 : 18) disait : « La transgression majeure, et ce dans pratiquement toutes 

les sociétés, est celle du tabou de l’inceste. Ce qui en fait un sujet de prédilection pour la littérature ». 

Ainsi, dans la plupart des sociétés, l’inceste est un tabou des plus répressibles. C’est en effet, une 

relation amoureuse entre des proches parents. Dans Place des fêtes, l’incendie se présente sous 

plusieurs formes.  

D’abord, c’est l’inceste entre les cousins que nous présente le narrateur. L’exemple ici est donné 

par « l’ami malien » qui a violé sa cousine avec le narrateur. Ce dernier ayant pris goût, ira faire le 

même jeu avec sa propre cousine et plus tard sa nièce. Il affirme à cet effet : « … la femme de la police, 

ma poulette, m’a donné le goût des livres, mon Malien, celui de l’inceste. » (Tchak S., 2002 : 161). 

Ensuite, le deuxième degré de l’inceste est celui entre les frères et sœurs, issus de même parents. Le 

narrateur ne cesse de clamer haut et fort qu’il a fait l’amour à sa sœur cadette. C’est avec elle qu’il a 

d’ailleurs retrouvé ses forces érotiques après une « panne » de son organe viril. On peut lire :  
 

Ma queue ne retomba pas. Au contraire, elle devint tellement raide que ça commence à me faire 
mal. Alors j’entrai fièrement en ma petite sœur qui se mit à hurler de plaisir, et je la pédalai pendant 
une heure deux minutes et six secondes avant d’éjaculer comme un rhinocéros. Ce fut génial et 
inoubliable (…) Ma petite sœur aimait ma queue et je trouvais son con aussi chaud qu’un pain 
qu’on vient de sortir du four. (Ibid., p. 153-154). 

 

Enfin, le troisième degré se situe entre les parents et leurs propres progénitures. Dans ce cas, 

l’auteur nous offre un exemple assez illustratif dans le chapitre « Putain de valise ». Il s’agit d’« un 

portugais qui se faisait sucer par sa fille » à la cave (Ibid., p. 111-112). Par ailleurs, le narrateur a 

toujours nourri des intentions incestueuses envers sa mère qu’il trouve douée en matière de 

sexualité : « Maman, ma chérie, maman tu dois être délicieuse si tous ces hommes jugent nécessaire 

de nager en toi » (Ibid., p. 79). La récurrence de l’érotisme débridé dans les textes du corpus répond 

au rôle premier que jouent ces écrits érotiques, celui de critiquer et de saper l’autorité de l’institution 

monacale, pour déboucher sur la suppression des ordres religieux. Ainsi le désir narcissique de 

l’homme l’ouvre les portes de l’interdit comme source. 

           Par ailleurs, nous retrouvons également la prostitution et le proxénétisme parmi les traits les 

plus représentatifs dans Place des fêtes.  En effet, selon Jean-Gabriel Mancini (1962 : 14),  la 

prostitution est « le fait pour une femme de pratiquer contre rétribution, librement et sans contrainte 

(…) des relations sexuelles habituelles, constantes et répétées avec tout venant et à la première 

réquisition, sans choisir ni refuser son partenaire, son objet essentiel étant le gain et non le plaisir. 

Quant au proxénétisme, il consiste à aider quelqu’un à se prostituer afin d’en tirer des profits. En effet, 

tous les personnages féminins ou presque dans Place des fêtes ont pratiqué la prostitution dans leur 

vie. Au premier rang de ces prostituées se trouve la mère du narrateur dont la vie est essentiellement 

une saga sexuelle au Nigéria et au Burkina. Même mariée, elle continue à avoir des amants. Le 
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narrateur n’hésite pas à dire crûment : « Maman, comprenez bien, avait été une pute au Nigéria » 

(Tchak S., 2002 : 78). Comme un métier qui se transmet de la mère à la fille, c’est le tour des sœurs du 

narrateur de se convertir dans « Le plus vieux métier du monde » en Hollande : « Est-ce que je vous ai 

dit que j’ai deux petites sœurs qui ont mal tourné et font actuellement putes en Hollande ? J’ai oublié, 

pardon » (Ibid., p. 9). Le narrateur s’est impliqué dans ce commerce de sexe en pratiquant le 

proxénétisme. C’est ainsi qu’il a prêté son appartement à sa cousine (Ibid., p. 25-27) et à sa mère (Ibid., 

p. 128-137) pour ainsi leur éviter de payer le frais d’hôtellerie.  

Au-delà des caractéristiques que revêt l’érotisme chez les deux auteurs, il est important de 

passer au crible le style par lequel chacun d’eux arrive à peindre le phénomène érotique. 
 

2. Le langage érotique : de la discrétion à la crudité des mots 

Nous appelons « langue érotique » la langue dont l’auteur fait usage, le style et les tournures 

qu’il adopte lorsqu’il décrit une scène érotique ou lorsqu’il parle du sexe. Odile Cazenave (1976 : 60) 

écrit en ce sens que : « L’érotisme est d’abord poésie qui s’élève où les mots couchés sur la page font 

l’amour et invitent les lecteurs à suivre à leurs tour la montée du désir ». L’analyse du discours couplée 

par la psychanalyse aurait permis de cerner l’énonciation érotique comme discours ainsi que le 

langage obsessionnel comme rêve éveillé favorable au frayage de la libido des écrivains.  

En effet, l’auteur met en œuvre toutes ses potentialités linguistiques pour couler dans le monde 

des mots « l’embrassement et le frémissement qui s’emparent de l’être » au point que le lecteur ne 

reste pas un simple spectateur passif, mais un acteur majeur. C’est justement dans cette optique que 

Noureini Tidjani-Serpos (1987 : 7) écrit : « Le travail de l’écriture s’opère même jusque dans les 

expressions anomiques de la langue. Sinon ses œuvres ne seraient qu’un tissu de clichés, de poncifs 

et d’idées reçues qui n’intéresseraient personne. L’écrivain travaille la langue autant que celle-ci le 

travaille. ».   

Si le travail sur la langue est commun à tous les écrivains, comment l’écriture romanesque de 

nos deux auteurs leur permet-elle de se démarquer des autres et de construire des monuments 

littéraires, l’un dans un astucieux jeu de mots, l’autre avec une crudité inouïe ? 
 

2.1.  Un jeu de mots 

L’auteur de Le Pleurer-rire se transforme en alchimiste du mot quand il faut parler de sexualité. 

Pierre Guiraud (1963 : 109) ne disait-il pas que le style, c’est « la manière d’écrire, la mise en œuvre 

par l’écrivain des moyens d’expression dont le choix résulte des conditions du sujet et du genre et de 

la réaction personnelle de l’auteur en situation ». En situation de description des scènes sexuelles, 

Henri Lopès use d’une certaine agilité, une poésie pleine de sensualité, mais aussi de discrétion.  

Chez Henri Lopès, en effet, la description de la partenaire sexuelle est une étape essentielle dans 

l’activité sexuelle et érotique. Le narrateur et personnage, pour aiguiser ses appétits sexuels se sert le 

la comparaison et de la métaphore et parfois même de la métonymie pour peindre la femme donatrice 

de « paradis terrestre ». Le maître, pour apprécier la beauté des jeunes cousines et sœurs de son 

épouse Elengui, les considère comme des lianes : « Elle interdisait la maison même à ses jeunes 
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cousines et sœurs et préférait se déplacer pour aller les voir. De belles lianes aussi, celles-là » (Lopès 

H., 1982 :19). Le même procédé lui permet de s’exclamer sur les qualités érotiques de Soukali, la 

femme de l’Inspecteur de Douane : « Soukali Yé ! Soukali, ballet de flammes secouées par le tam-tam 

en rut » (Ibid., p. 22). Le corps de la femme désirée devient aux yeux du narrateur l’objet d’une 

violente convoitise. C’est ainsi que, fasciné par la corpulence de Ma Mireille, le Maître avoue qu’il 

oublie devant ce corps qu’elle est la femme du Président Bwakamabé :  
 

La « Croix du Sud » en deuxième page publiait la photo d’identité de la belle Mireille Bwakamabé 
Na sakadé, élancée, au ventre de vierge et au teint clair de mulâtresse qu’elle devait à des savons 
et pommades dont il faut taire les noms. Quand je voyais ce corps, j’en oubliais que c’était la femme 
du chef et les battements de mon cœur résonnaient à mes tympans. Un mannequin au long cou et 
aux seins de mangue » (Ibid., p. 28).   

 

Autre exemple assez palpitant de la description est celle que le narrateur fait de Madame 

Berger, où comparaison et métaphore, adroitement conjuguées, trahissent son emportement près de 

cette Blanche à la peau couleur de cœur de bananier : « Ah ! Sa peau couleur de cœur de bananier, ses 

cheveux plus noirs que mon visage, lisses comme une crinière de jument et qui se terminaient par ce 

mouvement de virgule, remontant à mi- cou. Ah ! Ses yeux de citronnelle. (…) ». (Ibid., p. 43). Bref, la 

description de la femme désirée chez Henri Lopès s’effectue à travers une érotique verbale. Mais 

malgré ses envolés sensuels, ce langage érotique ne manque pas de pudeur, de discrétion. 

Le Petit Larousse Illustré (2018) définit le terme discrétion comme « retenue judicieux dans les 

paroles, dans les actions, aptitude à garder les secrets ». En effet, bien qu’Henri Lopès se plaise à 

décrire des scènes érotiques, la pudeur lui impose comme norme la discrétion. Ainsi, le narrateur use 

de l’implicite et des ellipses pour exposer les relations sexuelles qu’il a souvent avec ses maîtresses. 

D’abord, la pudeur de l’auteur se remarque dans le souvenir que le narrateur a de sa femme légitime 

Elengui. Là, il se contente de désigner l’amour par l’expression « la chose-là » : « Ah ! Elengui ! Quand 

je pense à elle aujourd’hui, c’est toujours en sentant mon cœur se mouiller. Sa manière de faire la 

chose-là … » (Ibid., p. 19). Ensuite, au lieu de la description d’une scène sexuelle, le narrateur nous 

rapporte avec virtuosité, un dialogue qui trahit les convulsions passionnelles qui s’emparent de son 

corps et celui de sa partenaire, Ma Mireille : 
 

Elle s’agrippait à moi et m’attirait vers elle. Et mon slip qui me serrait. (…). Elle fermait les yeux. 
(…). Ma Mireille était dans le feu, une véritable fille de Mondié. Bien éduquée (…) 
- Ah ! Maître. Oh ! Chéri, chéri. Pourquoi, ay pourquoi m’avoir fait tant attendre ? 
Donc c’était comme ça, hein ? Tient ma salope, tiens, tiens, tiens, tiens. 
- Oh ! Maître, qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu fais ? (…). (Ibid., p. 108-109). 

 

Dans ce passage, les « paroles syncopées » de Ma Mireille se noient dans la flamme des passions, 

si bien qu’elle ne peut qu’émettre des jets de mots pleins d’émois. Aussi les interventions du narrateur 

sont-elles révélatrices de l’acte qui se prépare. Par exemple : « Je me rendis soudain compte de ma 

responsabilité. Il fallait se hisser à la hauteur de ce qu’on attend de moi » (Ibid., p. 108). Justement, il 

va remplir la tâche attendue de lui. Cela est exprimé par cette phrase pleine d’émotion et de 
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satisfaction : « Donc c’était comme ça, hein ? Tiens, ma salope, tiens, tiens, tiens, tiens. » (Idem.). Par-

dessus tout, la conclusion que le narrateur fait de ce passage, malgré l’implicite, malgré les images, 

vient mettre la lumière sur ce qui se passait réellement. En effet, « le buffle musclé » désigne le sexe 

de l’homme en érection. La répétition du verbe « donnait », décrit le mouvement de va et vient qu’il 

effectue dans le vagin de la femme.  

Tout au long de cette analyse, nous avons pu constater que le langage érotique d’Henri Lopès 

est un langage voilé, imaginé, empreint de pudeur. Le style de cet auteur trouve sa place dans cette 

affirmation de Nathalie Carré (2003 : 25) : « La pudeur de l’écrivain c’est peut-être son style ». A cette 

langue subtile, pétrie de pudeur s’oppose une verve crue de Sami Tchak. 
 

2.2. La crudité langagière 

A l’opposé d’Henri Lopès qui semble pétri d’une pudeur traditionnelle, Sami Tchak tient un 

langage qui défie toute morale. Que ce soit dans les idées exprimées ou dans le choix des mots et 

expressions, l’auteur fait montre d’un pouvoir de choquer la sensibilité de ses lecteurs. Nous 

entendons par « pouvoir de choquer » la manière peu commune dont l’auteur nous parle si 

ouvertement de la sexualité, manière souvent attribuée aux impudiques. En effet, le narrateur, à 

défaut d’une vraie éducation sexuelle de la part de ses parents, reçoit de sa mère une saga complète 

de ses prouesses sexuelles au Nigéria et au Burkina-Faso. On la voit à la Place des fêtes lui parler sans 

scrupule ni discrétion comme à un adulte : « Mes amants-clients étaient surtout des Haoussa. Ces 

hommes avaient de longs et gros sexes. Je parle de leur sexe parce que, tu comprends, ça compte 

beaucoup pour une femme.  (…).  S’il faut cogner, il faut cogner. Mais pour cela, il faut avoir la masse 

qui convient (…) ». (Tchak, S., 2002 : 78). 

La langue de Sami Tchak choque le bon sens aussi dans la comparaison qu’il fait de la femme 

avec les animaux, notamment la chienne. A la page 36 du roman, le narrateur affirme que sa petite 

sœur est la plus chienne de toutes les femmes en matière sexuelle, en réponse aux propos de son père 

à l’égard des femmes blanches : « Méfie-toi des petites blanches (…). Plus chienne qu’elle, on ne 

pouvait en trouver nulle part. » (Idem.). Plus loin, c’est ma mère elle-même qui, en parlant de sa 

propre vie sexuelle en Afrique, se prend pour une chienne : « Tu sais, chez nous là-bas, c’est facile ! 

Les hommes adorent le sexe, les femmes adorent le sexe. Tu peux te faire sauter partout. Oui, chez 

nous là-bas, j’étais devenu très tôt une chienne chaude. » (Ibid., p. 75). Au-delà de l’incongruité des 

idées, le choix lexical qu’opère Sami Tchak dans Place des fêtes est en soi une transgression du bon 

sens. 

          Par ailleurs, l’usage des termes populaires et argotiques est une réalité chez l’auteur de Place des 

fêtes. Son style s’enracine dans l’oralité. Il fait donc appel à beaucoup de ressources des registres 

familiers, vulgaires et argotiques. D’abord, le choix des titres des chapitres est suggestif. En effet, le 

mot « putain » qui revient en tête de chaque titre, relève du langage familier, vulgaire et signifie 

« prostituée », selon le dictionnaire Hachette. Suivi d’un substantif, il sert à vouer à l’exécration, à 

maudire. Sami Tchak semble donc vouer toute son histoire à l’exécration, du fait qu’il effectue à 
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chaque titre de chapitre de cet adjectif. C’est l’exemple de « Putain de vies » (Ibid., p.9), « putain de 

confidences » (Ibid., p. 76), « putain de point G » (Ibid., p. 261), etc. Ensuite, chapitre titre augure le 

contenu du chapitre laissant présager le lexique qu’on peut y rencontrer.   

En outre, Sami Tchak utilise d’autres termes pour le sexe féminin. Entre autres, nous avons le 

« la chatte » : « … c’était à son tour de se trouver seule par terre à se fourrer des doigts dans la gueule 

pourrie de sa chatte affamée » (Ibid., p. 61) ; le « con » : « Ma petite sœur aimait ma queue et je 

trouvais son con aussi chaud qu’un pain qu’on vient de sortir du four » (Ibid., p. 68).  L’auteur togolais 

emploie plusieurs autres termes et expressions argotiques décrivant le sexe de la femme dont la 

« plaie » (« sa plaie bénie des mouches et des dieux » (Ibid., p. 64) ; « le gouffre public » (Ibid., p. 57) ; 

« la foufoune » (« Même des femmes nées avec une zigounette dans la foufoune racontent des salades 

à tout le monde » (Ibid., p. 74). 
 

Conclusion 

En définitive, il ressort de cette analyse que l’écrivain, tout en créant une œuvre d’art, jette un 

regard critique sur les réalités et les grandes préoccupations de son temps. A la lumière de la méthode 

psychanalytique et l’analyse du discours, nous avons cerné la conception et l’usage que se font Henri 

Lopès et Sami Tchak de l’érotisme à partir de leurs œuvres respectives Le Pleurer-rire et Place des 

fêtes.  L’analyse de ces deux œuvres du corpus nous a permis d’établir la perception que chacun des 

deux auteurs a de la sexualité et de l’érotisme. Henri Lopès en a une perception valorisante et 

s’ingénue à la traduire par une langue chatoyante et poétique. Sami Tchak au contraire décrit une 

sexualité dégradante à partir d’une langue crue et « tordue ». La récurrence des schèmes de l’érotisme 

chez ces deux auteurs ouvrirait l’exploration du mythe personnel voire la personnalité inconsciente 

de l’écrivain. 
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Résumé 

Au Niger la situation sanitaire est marquée par la persistance des maladies endémiques et 

endémo épidémiques et la recrudescence des maladies non transmissibles. Pour apporter des 

réponses à ces problèmes de santé un regard multisectoriel et pluridisciplinaire est nécessaire. Dans 

cet état de fait, la communication en général et les radios communautaires en particulier ont un grand 

rôle à joue. La présente étude a été conduite dans la région de Zinder. Elle a pour objectif général 

d’examiner la contribution de radios communautaires à la promotion de santé. La démarche 

méthodologie appliquée dans le cadre de cette recherche est qualitative. Pour ce faire, quinze (15) 

directeurs des radios, trente (30) agents de santé et 300 auditeurs ont été concernées par la présente 

étude. L’analyse des données collectées nous a permis d’avoir des informations sur les thématiques 

de santé traitées par les émissions radiophoniques (le covid, le paludisme, la consultation prénatale 

et postnatale, la malnutrition, l’hygiène, etc.). Ainsi, les thématiques de santé traitées pat les radios 

communautaires.  En fin, il ressort que les émissions de santé ont produit des effets sur les auditeurs. 

Mots clés : Radios communautaires, promotion, santé et communication pour le développement.  
 

Abstract 

In Niger, the health situation is marked by the persistence of endemic and endemo-epidemic 

diseases and the resurgence of non-communicable diseases. To provide answers to these health 

problems, a multisectoral and multidisciplinary perspective is necessary. In this state of affairs, 

communication in general and community radio stations in particular have a major role to play. This 

study was conducted in the Zinder region. Its general objective is to examine the contribution of 

community radio stations to health promotion. The methodological approach applied in the context 

of this research is qualitative. To do this, fifteen (15) radio directors, thirty (30) health workers and 

300 listeners were involved in this study. The analysis of the data collected allowed us to have 

information on the health themes covered by the radio programs (covid, malaria, prenatal and 

postnatal consultation, malnutrition, hygiene, etc.). Thus, the health themes dealt with by community 

radios. In the end, it appears that the health programs produced effects on the listeners. 

Keywords: Community radios, promotion, health and communication for development 
 

Introduction 

Au Niger, la promotion de la santé constitue l’un des défis majeurs auxquels fait face le 

gouvernement (Idi Illiassou Mainassara, 2020). Les problèmes de santé restent une préoccupation 

dans ce pays. Ils constituent une réalité et touchent toute l’étendue du pays, de la campagne aux 
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grandes villes. En effet, la situation sanitaire reste marquée par la persistance des maladies 

endémiques et endémo épidémiques (la méningite, les infections respiratoires aigües, la tuberculose, 

le VIH/SIDA…) et la recrudescence des maladies non transmissibles (l’hypertension artérielle, le 

diabète, les complications, etc.).  Les résultats du rapport final de l'enquête nationale de nutrition avec 

la méthodologie SMART au Niger, ont montré que la prévalence de la malnutrition aigüe globale 

(MAG) est de 15,0% et celle de la malnutrition aigüe sévère (MAS) est de 3,2%. Cette prévalence de 

MAG correspond à une situation critique selon l’OMS. La prévalence de la MAG n’est pas homogène au 

niveau des strates (région, département et camps). Elle varie d’une région à une autre. Les régions de 

Tahoua, Maradi, Diffa, Tillabéry, Agadez, Dosso et Niamey ont respectivement 16,4% ; 15,7% ; 13,7% ; 

12% ;  9,8% ; 9,8% ; et 9,1%. La région de Zinder est l’une des régions qui ont eu la prévalence la plus 

élevée avec 19,2%, (OMS, 2018). 

Pour faire face à des problèmes de ce genre, l’Etat du Niger et ses partenaires se sont très tôt 

lancés dans l’élaboration et l’adoption d’une Politique Nationale de la Communication pour le 

Développement (PNCPD, 2002 : 44). Ils se sont rendu compte également que les médias sont des 

canaux par lesquels les individus, les groupes sociaux ou les sociétés, transmettent entre eux des 

nouvelles compétences, connaissances et technologies. Comme le souligne Maya Velmuradova 

(2015 : 26), l’utilisation de la communication pour la réalisation d’objectifs de développement a 

émergé en même temps que l’idée de l’appui au développement lui-même. C’est dans cette 

perspective qu’il faut comprendre la création d’une multitude des radios communautaires sur 

presque toute l’étendue du territoire national du Niger. Elles sont généralement mises en place pour 

des communautés qui ont besoin d’informations notamment des informations du terroir. Elles sont 

des projecteurs sur tous les problèmes au niveau communautaire (CSC, 2015 :16). C’est dans ce sens 

que, beaucoup de ces stations radios ont vu le jour. En 2013, le gouvernement Nigérien, à travers le 

Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies (Issaka Labo Bouché), les radios 

communautaires sont comme des vecteurs et facilitateurs du développement. Il a estimé que « les 

radios communautaires, en tant qu’outils de sensibilisation et d’accompagnement des actions de 

développement à la base, participent au-mieux-être des populations rurales ». 

C’est l’une des raisons qui a motivé la présente recherche. Mais avant d’y arriver, nous nous 

sommes posé quelques questions. Comment les radios communautaires participent-elles à la 

promotion de santé dans la région de Zinder ? Comme questions secondaires nous nous sommes 

demandés : Quelles sont les thématiques de santé développées par les animateurs radios?  Et en fin, 

quel est l’effet produit par les émissions de santé sur les auditeurs ? 

Pour mener à bien cette recherche, la démarche méthodologique qualitative s’impose à nous. 

Ce travail a pour objectif général de cerner la participation des radios communautaires à la promotion 

de santé dans la région de Zinder-Niger. Les objectifs spécifiques poursuivis par la présente recherche 

consistent à identifier les thématiques de santé traitées par les radios communautaires retenues et 

en fin, identifier les effets induits par les émissions radiophoniques de santé sur les auditeurs. 
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1. Méthodologie de la recherche 

Puisque notre étude cherche à cerner l’apport des radios communautaires à la promotion de la 

santé publique, une analyse qualitative s’impose à nous. Pour ce faire, plusieurs techniques sont 

utilisées. Tout d’abord, pour cerner cette contribution des radios communautaires dans 

l’amélioration de la santé publique nous avons pris en compte un certain nombre de corpus. Ces 

derniers concernent les grilles de programmes de ces radios. Nous avons choisi d’analyser quinze 

(15) grilles de programmes des radios sur les vingt-neuf (29). Le choix de ces radios se justifie du fait 

de leur proximité et de leur accord à faire participer à l’échange. Il faut le rappeler que la région de 

Zinder a trente une (31) radios communautaires dont vingt et neuf (29) fonctionnelles. Ainsi, quinze 

(15) directeurs des radios respectivement retenues. Le choix de ces directeurs n’est pas fortuit. Ils 

sont sensés maitrisés le contenu des messages car ils sont de fois animateurs, rédacteurs en chef et 

directeurs. Ainsi, pour cerner l’effet des émissions radiophoniques de santé sur les populations nous 

avons jugé d’utiliser la méthode d’échantillonnage non aléatoire notamment la technique par 

convenance. Le choix de cette technique n’est pas fortuit. Tout d’abord, le Niger ne possède des listes 

exhaustives, exactes et officielles des auditeurs des radions communautaires. Ces auditeurs ne sont 

ni spécifiés, ni connus, dans le cadre de cette étude. Il est pratiquement difficile pour nous de connaître 

le nombre total de ces auditeurs. Dans un tel cas, nous avons eu recours au choix d’un échantillon non 

aléatoire. Cette technique nous permet de sélectionner les personnes en fonction de notre objet 

d’étude. Autrement dit, la technique par convenance nous donne la chance de choisir les bonnes 

personnes à interroger. Ces personnes sont les auditeurs des radios communautaires. Pour ce faire, 

nous avions opté de conduire des entretiens collectifs avec 300 auditeurs des différentes zones ayant 

de radios maintenues. S’agissant des agents de santé, ils sont les premiers collaborateurs des agents 

des radios pour traiter de la problématique de santé. Autrement dit, il est pratiquement impossible 

aux radios de parler de la santé sans l’implication des personnes du domaine. Pour collecter des 

informations fiables, nous sommes intéressés à ces agents de santé. Ce sont ces derniers qui traitent 

des partenariats avec les radios d’où l’importance de leurs points de vue dans ce travail qui vise à 

connaître l’apport des radios dans la promotion de santé. Pour ce faire, trente (30) agents de santé. 

Pour collecter les données, nous avons eu recours à l’entretien semi-directif avec les directeurs des 

radios. L’avantage de l’entretien est de nous offrir une flexibilité en tant que chercheur (Serge 

Théophile Balima et Véronique Duchenne, 2005 :78). En fin, le traitement des données a consisté à la 

constitution d’un ensemble de documents. Les données qualitatives ont été enregistrées et 

retranscrites pour être traitées manuellement à partir de l’organisation des réponses.  
 

2. Résultats et discussion 

2.1. Contenu des messages de santé diffusés par les radios communautaires 

A ce niveau, les messages basés sur la santé ont été identifiés. Ils sont liés à la consultation 

prénatale et postnatale, la lutte contre les vers intestinaux, la bilharziose, la méningite, le paludisme 

et le COVID-19.  
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2.1.1. De la consultation prénatale et post‑natale  

Il ressort de notre analyse que la population en générale notamment les femmes enceintes et 

allaitantes sont visées par les émissions radiophoniques. Ces émissions sont de nature à conscientiser 

ces femmes sur l’importance d’un plan d’accouchement.  Le message traitant de ce plan est conçu par 

la direction de la santé de la mère et de l’enfant au Ministère de la santé publique et diffusé par les 

radios. Ce message est comme suit : 
 

Oh ! Vous femmes enceintes, commencez à préparer votre plan d’accouchement dès le premier 
trimestre de la grossesse pour prévenir d’éventuelles difficultés liées à l’accouchement en 
identifiant la formation sanitaire d’accouchement, les personnes susceptibles de vous donner du 
sang en cas de nécessité, le moyen de transport, l’accompagnante, etc. La préparation du plan 
d’accouchement est synonyme d’économie des ressources permettant de faire face aux dépenses 
qui lui sont liées. 

 

A travers ce message, les femmes sont encouragées à fréquenter les centres de santé, 

notamment les maternités, afin de se faire consulter. Cet appel est fait pour prévenir des 

complications pouvant intervenir pendant et après l’accouchement. Les femmes sont alertées de se 

rendre vite au niveau des centres de santé les plus proches dès qu’elles constatent les signes qui sont 

traits au saignement ; à la forte fièvre ; aux œdèmes au niveau du visage, des mains et des pieds dans 

l’intervalle de quarante (40) jours après l’accouchement. Selon le message, l’attention doit être de 

mise même chez les nouveaux nés qui devront être évacué dans le centre de santé pour recevoir à 

temps des traitements médicaux en cas de problèmes de santé. Les signes généralement remarqués 

sont : la timidité, la fièvre, le refus de téter, le problème respiratoire, la constipation, etc. Le message 

ci-après est diffusé. 
 

Oh ! Vous les femmes-mères, la fréquentation des centres de santé pour la consultation prénatale 
est une bonne chose. C’est pour cela dès que vous commencez le travail, rendez-vous auprès d’un 
centre de santé le plus proche pour la prise en charge de votre sante ainsi que celle de votre enfant. 
Donc, continuons à amener nos enfants pour des vaccinations gratuites. Appliquez le planning 
Familial pour le bonheur de votre foyer. C’est l’une des conditions pour garantir le bonheur dans 
le foyer.  

 

2.1.2. De la lutte contre les vers intestinaux et la poliomyélite 

Au Niger, les vers intestinaux et la poliomyélite constituent des problèmes de santé publique au 

point où ils méritent une attention particulière. Dans la région de Zinder, malgré les multiples efforts 

engagés dans la lutte contre ces vers et la polio, le chemin reste encore long. Pour contribuer à relever 

ce défi les radios communautaires sont associées. Pour ce faire, les animateurs des radios ont d’abord, 

attiré l’attention de la population sur les symptômes. Ces derniers sont souvent : la diarrhée, la 

constipation, les maux de ventre, la présence des petits vers au niveau de la bouche ou de l’anus. Les 

animateurs des radios conseillent les populations de se rendre le plus vite possible auprès d’un centre 

de santé le plus proche pour la prise en charge médicale dès l’apparition de ces signes. Elles expliquent 

aux auditeurs que ces vers deviennent mortels en cas de non traitement rapide.  
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Pour mieux éviter la contamination de ces vers intestinaux, il est nécessaire de connaître les 

causes. C’est dans ce sens que les stations, lors de leurs émissions, énumèrent un certain nombre des 

causes. Généralement, les vers intestinaux sont dus à la consommation des aliments pourris, la saleté 

des mains. Pour les prévenir, les animateurs suggèrent à la population de bien laver les mains avant, 

pendant et après le repas, de laver bien le cola, les dattes et bien cuisiner le repas, de couper 

régulièrement les ongles, d’assainir régulièrement les toilettes, de bien conserver l’eau, de ne pas 

laissez les eaux usées dans les ménages. Une fois atteint de ces vers, ils exhortent aussi la prise 

d’albendazoles. A ce niveau les vraies cibles sont les parents. Ces derniers le sont, car ils jouent le rôle 

des gardiens des enfants. Ces parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la prise d’Albendazoles et 

de la vaccination contre la poliomyélite au profit des petits enfants. Ils sont sollicités d’offrir à leurs 

enfants la possibilité de recevoir les vaccins contre la poliomyélite. Ils sont encouragés à la prise de la 

vitamine A.  

Les radios informent les parents à chaque passage des vaccinateurs auprès des ménages, les 

villages, les hameaux, les campements, les points d’eau, les couloirs des transhumances, les marchés, 

les jardins d’enfants, les garderies, les ‘’makaranta’’1, les auto-gars et tout au long des frontières pour 

vacciner les enfants de 0 à 5 ans, donner des comprimés d’albendazoles à tous les enfants âgés de un 

à cinq (1) à (5) ans. Les parents sont également sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène. Ces 

dernières, constituent un facteur favorisant une meilleure santé, c’est pourquoi, ils doivent les 

appliquer correctement au quotidien. Ils sont sollicités de continuer à faire vacciner leurs enfants 

contre les maladies cibles du PEV au niveau de centres de santé. Ils sont informés de signaler 

immédiatement aux relais et aux vaccinateurs tout enfant âgé de moins de quinze ans (15) ans atteint 

d’une paralysie. A travers ces messages on cherche à faire comprendre aux parents qu’éradiquer la 

poliomyélite est possible. Mais, pour réussir cette mission ils doivent se mobiliser afin d’apporter un 

coup de pied pour une bonne collaboration aux différentes journées des vaccinations contre la 

poliomyélite couplées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l’albendazole. 
  

2.1.3. De la lutte contre la méningite  

L’analyse de contenu nous laisse comprendre que, la méningite et ses conséquences constituent 

aussi des problèmes de santé non moins importante au Niger. Selon le ministère de la santé publique, 

Idi Illiassou Mainassara, ce pays fait partie d’une zone appelée ‘’ceinture de la méningite’’ qui s’étend 

du Sénégal à l’Ethiopie. C’est pourquoi des épidémies de méningite surviennent presque chaque 

année au niveau de cette ceinture, et le Niger n’est pas épargné. Il ressort de notre travail qu’en 2020-

2021 la méningite constitue également un problème de santé au Niger en général et au niveau de la 

région de Zinder en particulier. Dans cette région, une épidémie de méningite s’est déclarée dans le 

département de Mirriah notamment sur les sites de Dineye et Guéza. Selon la direction régionale de 

la santé, plus de 350 cas ont été confirmés dont douze (12) décès entre le 9 décembre et le 5 janvier 

2021.  Pour faire face à cette situation, la collaboration des acteurs est nécessaire. C’est dans ce cadre 

                                                           
1Le makaranta est un terme en langue Haoussa qui signifie école coranique 
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que le gouvernement a pris d’importantes mesures notamment la gratuité du traitement des malades 

dans tous les centres de santé, l’organisation de campagnes de vaccinations dans les aires de santé en 

épidémie, le renforcement de la surveillance dans tous les centres de santé, l’élaboration d’un plan 

d’action de riposte, le repositionnement des médicaments et consommables dans toutes les régions, 

l’élaboration d’un plan de communication à l’endroit de la population. Cette dernière mesure a permis 

d’impliquer les radios communautaires dans la sensibilisation. C’est ainsi que le Ministère de la santé 

publique en collaboration avec l’hôpital, ont fait appel aux radios pour diffuser des messages de 

sensibilisation contre la méningite. La quintessence de ce message diffusé est la suivante :  
 

La population de Dogo et environnante, pendant ce temps de chaleurs, il y a l’apparition de la 
méningite dans cette localité, c’est pourquoi dès qu’on sent les manifestations comme : fièvre, mal 
à la tête chez les petits enfants, on doit vite les amener auprès du centre de santé le plus proche 
pour sa prise en charge et éviter de dormir sous une très haute chaleur. Tout celui qui manifeste 
les signes ci-dessus cités doit se rendre vite au niveau du centre de santé le plus proche pour la 
prise en charge.  

 

2.1.4. De la lutte contre la bilharziose 

Les maladies tropicales négligées constituent aujourd’hui une préoccupation partagée par la 

communauté internationale, et constituent un problème planétaire au regard des fortes morbidités 

qui leur sont attribuées. Des radios communautaires sont mises à contribution afin d’informer et de 

conscientiser les populations. A ce niveau, des messages en lien avec les maladies tropicales négligées 

sont développés à travers des mises en scène des sketchs radiophoniques. Ces problèmes de la santé 

concernent le plus souvent la bilharziose. Pour ce faire, les radios ont diffusé un sketch de 

sensibilisation contre la bilharziose. L’organisation de la scène a commencé par le choix des 

personnes appartenant à la communauté.  

D’autres messages sur la bilharziose sont également développés et diffusés à travers ces radios. 

A ce niveau, la mise en scène est assurée par deux personnes (Habibou et Issa). Pour ce faire et après 

salutation, Habibou, à poser la question de savoir ce qu’on entend par la maladie tropicale négligée. 

De quoi s’agit-il ? C’est ainsi que Issa réplique en expliquant qu’il s’agit des vers intestinaux, de la 

bilharziose et du trachome. Il ajoute qu’elles se transmettent en général dans un environnement sale 

où prospèrent les vers et les moustiques. Ainsi, les mains et les le visage sales favorisent le 

développement aussi des vers intestinaux et du trachome. Quant à la bilharziose, elle est favorisée par 

le contact prolongé avec une mare stagnante ou les eaux d’irrigation contaminées par les urines d’une 

autre personne atteinte de la bilharziose. Pour éviter d’être atteint par ces maladies tropicales 

négligées, il est important de prendre des médicaments qui sont distribués pendant la campagne, de 

dormir sous moustiquaire imprégnée d’insecticide, d’évacuer correctement les ordures ménagères et 

les eaux usées, de construire, entretenir et utiliser les latrines, laver les mains à l’eau propre et au 

savon avant de manger et après les selles, laver les visages et ceux des enfants avec de l’eau propre au 

moins une fois par jour, désherber les alentours des concessions ainsi que les canaux d’irrigation au 

niveau des aménagements. La meilleure protection contre ces maladies demeure l’hygiène.  
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La zone de Damergou (département de Tanout) est très touchée par le problème de santé dont 

la bilharziose et les vers intestinaux. Pour venir au bout de ces problèmes, l’effort de la radio 

Damergou FM est sollicité par l’agence de lutte contre la bilharziose et l’agence de lutte contre les vers 

intestinaux en collaboration évidement avec le ministère de la santé publique afin de diffuser des 

messages de conscientisation. S’agissant de la bilharziose, les populations sont invitées de se rendre 

le plus vite possible auprès d’un centre de santé le plus proche dès l’apparition du sang dans l’urine 

ou dans caca. La radio a aussi expliqué aux auditeurs les lieux de prédilection de ce virus dans le but 

d’attirer leur attention concernant la fréquentation de ces lieux susceptible à la contamination de la 

maladie. Ces lieux où vivent les virus sont généralement : les mares, les marigots, les fleuves.  Elle a 

également expliqué les conséquences si la maladie n’est pas traitée très tôt. Les conséquences qui 

peuvent surgir sont entre autres : la mort, la stérilité et l’impuissance sexuelle. Pour prévenir la 

maladie, la radio a diffusé quelques bonnes pratiques à observer. Les populations sont informées 

d’éviter d’uriner dans les mares, les marigots, le fleuve, de construire des latrines et d’assurer leur 

assainissement, de faire le désherbage des mares et des marigots. Pour donner espoir à ceux sont 

atteints ou qui seront atteints de la bilharziose, la station a jugé utile de leur assurer que cette maladie 

est guérissable avec l’utilisation du Brazikantel. Elle a ajouté que ce médicament est distribué 

gratuitement chaque année et ceci, dans les zones touchées. 
  

2.1.5. De la lutte contre le COVID‑19 

Depuis 2019, le covid était devenu une crise sanitaire mondiale. Elle a profondément touché 

presque tous les domaines (économique, social, culturelle, etc). Le 19 mars 2020, le Niger a enregistré 

le premier cas du COIVD-19. Cette maladie a fait l’objet de plusieurs décès dans le pays. Pour apporter 

des solutions contre cette maladie, les radios ont diffusé quelques messages afin d’alerter la 

population contre cette maladie.  
 

Les moyens de prévention de la maladie à coronavirus : éviter de tousser en public, laver les mains 
avec du savon ou du gel hydro-alcoolique, pour tousser ou éternuer utiliser un tissu propre. Eviter 
les relations de proximité avec des personnes souffrantes de la fièvre, venant d’une zone 
concernée par la maladie. Partir à l’hôpital en cas de fièvre, toux, problème respiratoire avant 14 
jours si vous êtes voyageurs. Eviter toujours de consommer une viande mal cuite. Eviter de 
voyager dans les zones touchées, sauf en cas d’urgence. Les voyageurs doivent savoir qu’ils 
peuvent être confinés dans tous les pays où les mesures de prévention sont prises en cas de signes 
manifestant la maladie.  

 

Au-delà de la diffusion des messages de prévention, les radios communautaires guident les 

communautés à l’adoption des mesures d’isolation et de quarantaine et à l’appui aux structures de 

santé pour l’identification et la prise en charge rapide des éventuels cas de COVID19. 
 

2.1.6. De la lutte contre le paludisme                                                                                                                           

Nos enfants sont nos richesses, nous avons besoin de les voir grandir en bonne santé et leur éviter 

le paludisme. Nous devons les faire dormir quotidiennement sous la moustiquaire imprégnée. Oh ! Les 
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mamans, ayons plus de vigilance car nos enfants sont nos richesses, ils ont besoin de notre aide pour les 

protéger contre le paludisme parce qu’elle est mortelle. Dormons avec nos enfants sous les moustiquaires 

imprégnées.   
                                                                                                                                 

Dans ce message, les radios défendent l’idée selon laquelle l’enfant est un don de Dieu. Il a 

besoin à ce qu’on lui prête attention pour grandir et réussir sa vie. Elles expliquent que la vie des 

enfants dépende de celle de leurs parents. Ces messages exhortent les populations à dormir sous les 

moustiquaires imprégnées.   
 

2.2. Effets produits par les émissions radiophoniques de santé sur la population 

Les échanges que nous avions effectués avec les auditeurs nous laissent comprendre que, les 

radios étudiées ont produit un certain nombre d’effets sur leurs auditeurs. Ces effets sont le plus 

souvent identifiés de certaines pratiques en faveur de la bonne santé. Ces pratiques sont : le respect 

de certaines mesures de lutte contre le COVID-19, la fréquentation massive des centres de santé par 

les populations, l’entretien de l’hygiène corporelle et environnementale, l’automédication moins 

pratiquée, l’utilisation des moustiquaires imprégnées et démystification de certains problèmes de 

santé. 
 

2.2.1. Du respect de certaines mesures de lutte contre le COVID-19 

Il ressort de notre analyse que les radios communautaires sont considérées comme des moyens 

de communication les plus proches de la population. Les directeurs des radios nous ont confirmé que 

tous leurs animateurs de ces radios communautaires étudiées sont connus du public. Ils sont les 

dignes fils et filles du terroir. Ces qualités confient aux émissions radiophoniques la santé qu’ils 

diffusent le privilège de produire des effets sur la population auditrice. Ces émissions préviennent les 

populations afin de prendre des mesures dès l’apparition d’une nouvelle épidémie. Les résultats des 

entretiens retiennent le cas du covid qui est illustratif à plus d’un titre. Les émissions de ces radios 

sur la santé ont induit de changements de comportements en faveur d’une meilleure prévention du 

covid chez les auditeurs. Les radios en collaboration avec les agents de santé expliquent à la 

population la conduite à tenir et les moyens de prévention de cette maladie à travers les émissions. 

En effet, les réponses reçues dans ce sens concernent le respect des mesures comme le port des 

bavettes par presque toute la population. La population connaît d’autres mesures ou conseils édictés 

par les décideurs et diffusés à travers les radios pour se protéger contre la maladie à Corona Virus 

(COVID-19). Ces mesures sont : lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ; tousser et 

éternuer dans le fond du coude, la distanciation sociale  au moins un mètre, le fait d’éviter de toucher 

les yeux, le nez et la bouche  et en fin appel des numéros 15 ou 118 pour recevoir des conseils en cas 

de fièvre, toux  et problème respiratoire.  

Les répondants nous ont confié que les émissions radiophoniques ont fait en sorte que le 

COVID-19 soit un sujet de débat dans tous les villages concernés par notre étude. Des témoignages 

sont faits par certains des auditeurs. Par exemple, un des auditeurs interviewés témoigne en affirmant 
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ceci « à un moment donné je pensais que la vaccination contre le COVID-19 est arrivée à terme. Mais 

grâce à la radio j’ai appris que ça continue et dès maintenant je veux partir me faire vacciner. » Ceci a 

également été témoigné par le Représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean Marie Vianney 

YAMEOGO (Juillet, 2021). C’est ainsi dit :  
 

Je voudrais saluer et féliciter toutes les radios de toutes les formes (…, communautaire, …etc.) 
pour le rôle crucial qu’elles ont joué dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Leur rôle est 
parfois méconnu et on ne les récompense pas assez pour cela. Pensez à toutes les rumeurs et la 
désinformation qu’il y a eu d’abord autour de la COVID-19, ensuite autour du vaccin et aujourd’hui 
concernant la vaccination, elles été et elles sont toujours d’une grande utilité... 

 

2.2.2. De la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes  

IL ressort des réponses avancées par les agents de santé interrogés que, la fréquentation des 

centres de santé par les femmes pour des raisons de consultations prénatale, accouchement et 

postnatale a connu un essor important. Ces personnes demandées nous ont déclaré que dans le temps 

passé les femmes accouchaient à la maison, mais avec l’arrivée des radios communautaires, elles ont 

compris l’importance de la fréquentation des centres de santé. Il ressort qu’au paravent les femmes 

viennent tard pour les consultations, mais maintenant elles viennent tôt. Les résultats de notre étude 

démontrent un constat selon lequel, grâce aux émissions des radios, la consultation prénatale et 

postnatale sont de plus en plus effectuées par les femmes au niveau des centres de santé de leur 

localité d’appartenance. Comme en témoigne, un auditeur qui dit, « quand vous visitez le Centre de 

Santé Intégré (CSI), vous ne trouverez pas de pullules grâce à la sensibilisation radiophonique. Les 

femmes en utilisent énormément. ». Quant aux agents de santé, reconnaissent et soutiennent que « La 

radio communautaire a encouragé les femmes à faire des visites des centres de santé pour des raisons 

de consultations prénatales et postnatales. ». Delà, l’on comprend aisément que la radio est l’un des 

moyens qui concourent à l’amélioration de vie sanitaire en général et de la santé des mères et des 

enfants en particulier. Le cas de la fréquentation massive de la population vers les centres de santé 

est édifiant. Cette fréquentation est surtout pratiquée par des femmes enceintes pour des raisons de 

consultations. C’est ce qui amène un autre répondant à nous confirmer son avis en s’exprimant ainsi, 

« chez nous l’accouchement à domicile est devenu une veille histoire. La population applique la 

méthode contraceptive dans le cadre du planning familial et nous pensons que c’est un point à 

gagner. » Un autre répondant lui emboite le pas en avançant ceci : « Oui nous avons constaté des 

changements de vie sanitaire dans notre zone, c’est le cas de la consultation prénatale et postnatale 

par les femmes enceintes. Aujourd’hui chez nous les femmes n’accouchent plus à la maison. ». Quant 

à un autre répondant, il ajoute en affirmant ceci : « Nous remarquons vraiment des changements dus 

aux émissions des radios sur la santé. Si vous prenez auparavant les femmes font sept (7) à huit (8) 

mois pour aller au centre de santé se faire consulter. Mais, aujourd’hui grâce aux émissions des radios 

sur la santé, les femmes ont compris, dès les premiers mois de grossesse elles se rendent au centre de 

santé pour la consultation. » 
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2.2.3. Hygiène corporelle et environnementale améliorée 

En matière d’hygiène, au Niger, le lavage des mains contribue à la réduction de certaines 

maladies, près de 70% des femmes lavent leurs mains avant de préparer la nourriture. Cependant, 

elles sont seulement 34,5% à laver leurs mains avant de préparer la nourriture des enfants. En 

considérant les cinq moments clés (du lavage des mains) définis par l’OMS, on constate seulement 

que 12,7% des femmes ayant en charge des enfants de 0 à 59 mois remplissent les conditions. Les 

mêmes tendances s’observent en milieu urbain tout comme en milieu rural. (EDSN 2006). Mais, il 

ressort de nos entretiens que les radios ont réussi à conscientiser les femmes pour qu’elles 

préviennent leurs petits-enfants des risques (le choléra, la malnutrition, les vers intestinaux, etc.) liés 

au manque d’hygiène. Les radios conseillent les femmes à donner aux enfants des aliments propres et 

nutritifs. Les répondants approuvent que, grâce aux émissions radiophoniques la malnutrition tend à 

disparaître. L’hygiène est améliorée, les gens construisent des latrines, ils ne font plus de défécation 

à l’air libre qui peuvent être les causes de la malnutrition. 
 

Chez nous un moment donné, il y’avait un sérieux problème d’hygiène surtout en pendant 
l’hivernage.  Vous verrez des gens semer un peu partout dans le village, vous verrez des tas 
d’ordures. Tout ceci ne leur dit rien. Mais, aujourd’hui avec l’avènement de la radio les gens 
commencent à changer de comportements. Par exemples, il est très rare de voir quelqu’un semé 
dans ce village. S’agissant des tas d’ordures, les gens font d’eux des trucs qui vont les bénéficier 
par la suite parce que les gens les collectent et les amènent dans leurs champs respectifs là où ils 
seront beaucoup plus utiles. » Selon un interviewé. 

 

2.2.4. Automédication moins pratiquée en faveur des consultations médicalement 

L’analyse des données montre que les radios communautaires font aussi de la lutte contre 

l’automédication leur préoccupation quotidienne. A travers leurs émissions, la santé est améliorée et 

l’automédication est moins pratiquée. La population a compris l’importance de se rendre dans les 

centres de santé les plus proches afin de se faire soigner ou vacciner dès l’apparition d’une nouvelle 

épidémie au lieu de prendre des médiatement sans l’avis d’un agent de santé qualifié. Comme en 

témoignage un répondant : « A travers la sensibilisation radiophonique, les gens arrivent à changer 

de comportement, ils savent comment se protéger. Les gens s’en débarrassent de plus en plus de 

l’automédication. Ils ne perdent plus de temps pour se rendre au centre de santé pour se faire 

consulter. » Un autre répondant poursuit en expliquant ceci : 
 

Par rapport aux émissions que nous écoutons à la radio, nous constatons que la radio informe les 
communautés de se précipiter pour se rendre dans un centre de santé le plus proche et dans un 
bref délai dès l’apparition des symptômes d’une maladie. C’est qui permet une guérison rapide et 
à temps. Donc, nous sommes très satisfaits de ce que font les radios communautaires, nous ne 
pouvons que les encourager. 

 

2.2.5. Utilisation des moustiquaires imprégnées est améliorée 

Il ressort de notre problématique que le paludisme figure parmi les causes de mortalité des 

enfants. C’est en ce sens que sa prévention a également été prise en compte par les radios étudiées à 
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travers certaines émissions qu’écoutent les populations. Ces radios contribuent à prévenir le 

paludisme qui a fait tant décès. Comme le dit un proverbe haoussa ‘’richin sani yafi dare dufu’’ en 

français ‘’ l’ignorance est plus sombre que la nuit.’’ Alors mieux vaut prévenir que guérir selon un 

autre proverbe. Les émissions de chronique santé ont permis à la population de comprendre les 

causes du paludisme, la conduite à tenir et aussi les moyens de prévention. Les radios ont beaucoup 

incité la population a accordé une importance capitale à l’aspect préventif de cette maladie. Selon les 

répondants, « L’écoute de la radio nous prévient et nous protège des maladies. Avec l’arrivée de celle-

ci notre santé est améliorée. Il y’a des changements positifs concernant l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées». Grace aux émissions de santé l’utilisation de moustiquaires imprégnées est 

remarquable sans difficultés dans la zone d’étude. « Quant à la moustiquaire imprégnée, jadis les gens 

les utilisaient mal et certains les vendent parfois. Mais, de nos jours, on est arrivé à un stade où les 

populations viennent réclamer les moustiquaires au niveau des formations sanitaires et d’autres 

chefs de ménages partent même dans les marchés pour en acheter et exigent à leurs femmes une 

utilisation régulière» nous confie un répondant.  
 

2.2.6. Démystification de certains problèmes de santé 

Depuis fort lointain, des mythes sont créés autour de certaines maladies en Afrique notamment 

au Niger. Mais, grâce aux émissions de sensibilisation contre l’ignorance de certaines causes des 

maladies on ne confond plus certains problèmes de santé à une malédiction. Les préjugés qui sont 

créés autours des diables et génies comme causes de certaines maladies sont démystifiés. 

« Aujourd’hui grâce à la radio certaines maladies ne sont plus liées aux manœuvres des génies. C’est 

le cas de la lèpre, le sida, le diabète, l’épilepsie, etc. Pour finir, les radios communautaires ont leur 

place dans l’amélioration de la santé des populations » avance un auditeur. Selon le Représentant de 

l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean Marie Vianney YAMEOGO (Juillet 2021), le rôle des radios 

communautaires réside essentiellement dans la diffusion de la bonne information afin de 

déconstruire les rumeurs autour d’un problème.  Ainsi, ces radios ont beaucoup contribué dans la 

connaissance de certaines appellations en matière de santé. C’est ce qu’en témoigne le point de vu 

d’un autre répondant à nos interrogations « C’est grâce aux radios communautaires que nous 

entendons parler des différents groupes sanguins (O-, O+). En plus nous ne connaissons pas certains 

problèmes de santé qui existent dans la zone si c’est ne qu’à travers la radio ».  

En gros, les résultats du terrain nous ont permis de comprendre que des efforts consentis par 

les radios en matière de promotion de santé ne sont pas vains. Les émissions radiophoniques de santé 

ont produit des effets sur la population. Elles ont contribué à des changements de comportements en 

faveurs d’une meilleure santé publique. Grâce aux émissions de ces radios, la santé de la population 

est améliorée selon les répondants à nos questions. Comme développées ci-haut, les bonnes pratiques 

constatées dans ce sens sont entre autres : le respect des mesures de lutte contre le covid, la 

fréquentation des centres de santé pour des raisons de consultations, l’utilisation de moustiquaires 

imprégnées, l’amélioration de l’hygiène et la démystification de certaines maladies. 
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Conclusion  

En définitive, l’objectif assigné à cette étude est de cerner la contribution des radios 

communautaires à la promotion de santé dans la région de Zinder. Pour ce faire, nous avions procédé 

à une analyse qualitative. Il ressort que, ces radios communautaires ont contribué à l’amélioration de 

la santé. Les activités de promotion de santé conduites par les radios étudiées concernent les 

thématiques suivantes : le COVID-19, le paludisme, le trachome, la planification familiale, la fistule 

obstétricale, la salubrité, l’ulcère, hypertension, diabète, Carrie-dentaire, la malnutrition, la rougeole, 

la méningite, la bilharziose, les vers intestinaux, la poliomyélite, hémorroïde, le SIDA, l’avortement. 

Ainsi, les cibles visées par les activités de promotion de la santé faites par ces radios communautaires 

sont les populations en général et les femmes en âge de procréer ainsi que les enfants de 0 à 5 ans en 

particulier. L’approche de la communication de masse et interpersonnelle sont développée dans ce 

sens.  
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Résumé 

Les débats autour de la multiplicité des langues et leur gestion demeurent des sujets sensibles 

dans les Etats africains. S’agissant du Burkina Faso, l’interrogation persiste quant au comment 

concilier multiplicité des langues et droit (s) linguistique (s) avec à l’esprit le fait que toutes les 

langues sont égales et que chaque citoyen a le droit d’utiliser sa langue. L’objectif étant de montrer 

comment politique linguistique et respect des droit (s) linguistique (s) peuvent faire bon ménage. Par 

une recherche purement documentaire, nous avons réalisé un travail analytique sur les typologies 

des politiques linguistiques, en général, et les différentes propositions glottopolitiques au Burkina 

Faso, en particulier. Il ressort qu’avec l’absence de nationalisme linguistique marqué au Burkina Faso, 

l’on pourrait transformer le plurilinguisme français-mooré-dioula-fulfuldé en plurilinguisme de droit. 

Mots-clés : Burkina Faso, gestion des langues, droits linguistiques, contexte multilingue. 
 

Abstract 

The debates around the multiplicity of languages and their management remain sensitive 

subjects in our States. With regard to Burkina Faso, the question persists as to how to reconcile the 

multiplicity of languages and linguistic right(s), bearing in mind the fact that all languages are equal 

and that each citizen has the right to use his language. The objective is to show how language policy 

and respect for language rights can go hand in hand. Through purely documentary research, we 

carried out analytical work on the typologies of language policies, in general, and the various 

glottopolitical proposals in Burkina Faso, in particular. It appears that with the absence of marked 

linguistic nationalism in Burkina Faso, one could transform French-Mooré-Dioula-Fulfuldé 

multilingualism into legal multilingualism. 

Keywords : Burkina Faso, language management, linguistic rights, multilingual context. 
 

Introduction 

La question de la gestion des langues a toujours été des débats passionnés dans les Etats 

africains. En effet, la langue revêt une importance capitale pour l'homme et la communauté entière. 

Beaucoup sont unanimes sur le fait que c'est par la langue qu'une communauté se distingue des autres 
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et c'est encore par elle que les enfants apprennent à se socialiser, c'est-à-dire, à intérioriser les valeurs 

socio-culturelles de leur communauté. Chaque langue joue donc un rôle spécifique. A ce propos Napon 

A. (2006 : 207) citant Kedrebeogo G. dit :  
 

Enchaîne un homme, dépouille-le de ses biens et musèle-le : il reste libre. Retire à l’homme son 
travail, son passeport, sa table à manger et son lit : il reste riche. L'homme devient véritablement 
pauvre et perd sa dignité quand on lui vole la langue que ses ancêtres lui ont léguée. Sans sa langue, 
il est irrémédiablement perdu.  

 

Cette situation ramènerait à convenir avec lui que ce qu’il y a lieu de faire serait de commencer 

à changer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur nos langues et sur la diversité des langues. 

Au Burkina Fao, face à la complexité de sa situation sociolinguistique, si les autorités après les 

indépendances ont opté pour le français pour l’unité nationale, aujourd’hui, il y a lieu de considérer 

les langues locales aux côtés du français. La problématique de la présente réflexion se résume aux 

questions ci-après : 
 

- comment concilier multiplicité des langues et politique linguistique ? 

- politique linguistique et respect des droit (s) linguistique (s) peuvent-ils faire bon ménage ? 

- selon quelle formule de politique linguistique? 

Les objectifs poursuivis par la présente étude se présentent comme suit : 

- identifier les stratégies de conciliation entre multiplicité de langues et politique linguistique ; 

- montrer comment politique linguistique et respect des droit (s) linguistique (s) peuvent faire 

bon ménage ; 

- dégager la formule selon laquelle politique linguistique et respect des droit (s) linguistique 

(s) peuvent être d’intelligence. 
 

Nous partons du postulat selon lequel la question des droits linguistiques doit non seulement 

intégrer la complexité de l’humain mais aussi celle des sociétés. Par conséquent, toute politique 

linguistique doit être fondée sur les droits de l’homme en veillant au respect de la non-discrimination. 

Le présent travail s’inscrivant dans le cadre de la sociolinguistique du contact des langues et des 

cultures est purement analytique et se base sur l’étude documentaire. Il s’articule autour des points 

suivants : de la typologie des politiques linguistiques ; le plurilinguisme, élément naturel pour le 

respect des droits linguistiques ; du droit à l’existence et à l’épanouissement de la langue ; Analyse et 

perspectives. 
 

1. De la typologie des politiques linguistiques 

Kremnitz G. (1981) propose une typologie des politiques linguistiques possibles. Pour lui, les 

Etats fixent le statut respectif des langues employées dans un territoire donné. Cela peut reposer soit 

sur une construction symétrique (les langues jouissent des mêmes droits (et limitations) soit sur une 

construction asymétrique (une jouit de tous les droits, les autres sont dans une situation inférieure, 

langues dominées et une seule langue détient un monopole sur toutes les formes de la communication. 
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Dans ce cas de la construction asymétrique, il peut y avoir un système de tolérance et de promotion à 

savoir que les langues dominées disposent d’un statut de langues minoritaires reconnues, et ont une 

présence publique circonscrite : cette construction asymétrique peut prendre la forme de l’ignorance 

à savoir que les langues dominées ne connaissent pas de reconnaissance de la part de l’Etat et leur 

survie dépend de la pratique de leurs locuteurs ; et enfin la politique asymétrique peut prendre la 

forme de la persécution. Nous fondant sur cette typologie, l’on pose la question suivante : qu’en est-il 

du cas du Burkina Faso ? 

Au Burkina Faso, la Constitution, en son article 35, fait du français, langue officielle et confère 

de fait une égalité formelle des langues locales. Cette situation d’égalité juridique est une attitude 

subtile pour éviter la question de la gestion des langues. En effet, au-delà de cette égalité, une pratique 

effective des langues dans les institutions notamment à l’école, révèle une hiérarchisation entre les 

langues. Nous assistons donc, à une politique asymétrique de tolérance et de promotion, car certaines 

langues locales ont le statut de langue d’enseignement. Aussi sont-elles attestées dans la presse (radio 

et télévision, …). Ce qui est notable, nous n’assistons pas, de façon officielle, à une persécution des 

langues au Burkina Faso. Ce qui nous amène, dans cette posture, à nous interroger sur la question de 

la situation des minorités linguistiques. 
 

1.1. De la question des minorités linguistiques en contexte burkinabè : réalité sociolinguistique ou 

snobisme conceptuel ? 

Lorsque nous interrogeons la littérature sociolinguistique au Burkina Faso, le concept est dilué 

et connaît des appellations mélioratives : langues intra-ethniques à langues inter-ethniques. Dans une 

typologie proposée par Batiana A. (1993), il distingue dans le sens microcosme sociolinguistique, la 

langue officielle, les langues véhiculaires et les langues vernaculaires intra-ethniques. Dans son 

acception, l’auteur s’érigent contre l’octroi de statut de langue nationale à toutes les langues parlées 

par groupes ethniques du pays, car une langue nationale pourrait concerner une langue qui couvrirait 

les besoins des locuteurs sur toute l’étendue du territoire national. Mais la loi 033-2019 portant loi 

d’orientation sur les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales du Burkina 

Faso a eu une vision holistique du concept. Du coup, elle ne reconnaît pas la question de minorité 

linguistique. De fait, la question de minorité linguistique est esquivée, cachant mal un fait 

sociolinguistique réel. S’agit-il alors d’un snobisme conceptuel ?  

Pour répondre à cette question, nous nous référons à une définition de la Charte européenne 

des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe (1993 : 18) : « Le concept minoritaire 

se réfère aux situations où, soit la langue est parlée par des personnes  qui ne sont pas concentrées 

sur une partie déterminée d’un Etat, soit elle est parlée  par un groupe de personnes qui, bien que 

concentré sur une partie du territoire d’un Etat, est numériquement inférieur à la population dans 

cette région qui parle la langue majoritaire (…) ». 

Si pour cette définition, le critère majeur est celui numérique, on peut avec Blanchet P. (2005) 

ajouter une dimension sociolinguistique liée au statut de la langue (infériorité, subordination, 
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domination, inégal accès au pouvoir) et à ses fonctions d’usage. En ce qui nous concerne, nous prenons 

en compte les deux aspects, quantitatifs (numériques) et qualitatifs (sociolinguistique). De ce fait, la 

question de langue minoritaire est une réalité sociolinguistique au Burkina Faso que la législation 

linguistique semble neutraliser par le statut égal conféré à toutes les langues nationales. Ce qui met 

en arrière-plan la question des droits linguistiques ou des langues minoritaires. Et pourtant, dans les 

propositions glottopolitiques, la question demeure : peut-on promouvoir toutes les langues ? 
 

1.2. Gestion des langues et droits linguistiques au Burkina Faso 

1.2.1. Les différentes propositions glottopolitiques 

- La proposition de promotion sélective de certaines langues nationales 

L’auteur de cette proposition, Batiana A. (1993) part d’un constat : toutes les langues du 

Burkina Faso ne connaissent pas la même fortune en ce qui concerne leur poids démographique et 

leur véhicularité. Il existe des langues nationales « langues qui ont une démographie importante et 

qui sont par conséquent susceptibles d’être connues du plus grand nombre des Burkinabè », des  

provinciales qui couvrent l’étendue d’une province et devant être reconnues dans les différentes 

institutions de la localité » et les langues vernaculaires qui ne dépassent pas le cadre du milieu 

ethnique. 
 

- La proposition d’officialisation de deux langues nationales 

Elle a été proposée par Napon A. (1993). Pour lui « la promotion des langues nationales passe 

nécessairement par leur officialisation (…). La solution acceptable serait d’officialiser les deux langues 

véhiculaires que sont le moore et le dioula, mais cette proposition n’aurait aucune chance de réussite 

à cause de l’irrédentisme linguistique qui existe dans la plupart des groupes ethniques. En définitive, 

il propose l’officialisation de deux langues nationales à travers laquelle tous les Burkinabè se 

reconnaissent. 
 

- La proposition d’officialisation de trois langues nationales 

Elle est la recommandation de la Commission VIII des Etats Généraux de l’Education. Il s’agit 

dans cette proposition de procéder « à l’officialisation dans l’immédiat et aux côtés du français, des 

trois langues nationales de grande communication appartenant aux trois familles de langues 

représentées au Burkina Faso, en attendant que les études typologiques permettent l’officialisation 

d’autres langues ». Autrement dit, un choix limité de langues à consacrer comme langues nationales 

officielles.  
 

- La proposition de G. KEDREBEOGO 

Pour ce dernier, il faut donner le statut de langues nationales provinciales aux langues 

dominantes ou aux langues servant à la communication inter-ethnique dans chaque province et de 

choisir comme langues nationales officielles au niveau national les trois langues de grande diffusion 

(le mooré, le dioula, le fulfuldé). Les langues nationales provinciales « devront alors assumer des 
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fonctions officielles et être utilisées obligatoirement pour la justice, l’administration et l’éducation au 

niveau provincial ». 
 

- La proposition de N. NIKIEMA 

Pour Nikiema N. (2003), tout en prônant la reconnaissance du statut de langue nationale à 

toutes les langues de communautés burkinabè résidentes, l’auteur propose l’élévation de certaines 

langues au rang de langues officielles étatiques (mooré, dioula, fulfuldé) et au rang de langue 

régionale officielle (langue moyenne à bonne couverture géographique). 

De ce qui précède, il ressort que la gestion du multilinguisme n’est pas aisée et il est difficile 

dans une situation de « damier linguistique » de prendre en compte toutes les langues dans le 

processus de promotion-officialisation ; ce qui impose un réalisme objectif aux antipodes du polico-

linguistiquement correct (PLC) dont parle Calvet-varela (2000). Ce PLC se traduit au Burkina Faso 

par les articles suivants contenus dans la loi N°033-2019 : 
 

- article 5 : La présente loi garantit la promotion de  toutes les langues nationales ; 

- article 12 : Toutes les langues nationales ont un statut scientifique ; 

- toute langue à statut scientifique peut accéder au statut de langue officielle (statut scientifique 

"état d’une langue dotée de description sur son fonctionnement et disposant de documents"). 
 

Si cette vision est louable, nous conviendrons aussi avec Angenot M. (1982 : 180) qu’il s’agit 

d’idéologèmes, c’est-à-dire des énoncés biaisés d’une règle quasi-logique et qui apparaissent comme 

de fausses évidences dès qu’elles sont confrontées à des situations concrètes. 

De tout ce qui précède, avec la décentralisation en marche, il serait plus judicieux de prendre 

en compte la dynamique des langues dans les différentes entités, surtout dans les zones à forte 

hétérogénéité linguistique, pour éviter le problème de l’irrédentisme linguistique. 
 

2. Le plurilinguisme, élément naturel pour le respect des droits linguistiques 

Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (2017 : 

5), les droits linguistiques "sont des droits de l’homme qui ont un impact sur l’utilisation des langues 

ou les préférences linguistiques des autorités gouvernementales, ou des individus et de toute autre 

entité. ". 

De cette définition, il y a le rôle de l’Etat et des citoyens. Pour qu’il y ait adéquation entre ces 

deux acteurs glottopolitiques, il faudrait une situation de démocratisation favorisant la non-

discrimination et le développement participatif. C’est la vision de Ridell K. (2014) qui soutient que 

"dans une société comme la nôtre, (…) les autorités et les citoyens doivent se comprendre". De ce fait, 

" la base de toute activité publique est le bien commun que les personnes peuvent en tirer. Chaque 

contact entre l’administration et les individus doit être fondé sur l’idée que les organes de la société / 

de l’Etat sont en fin de compte là pour les individus (…). Il est extrêmement important que non 

seulement chaque employé de la fonction publique s’en rende compte, mais surtout, qu’il lui soit 

donné la possibilité de servir le grand public et que cette possibilité soit exploitée par chacun.". La 
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stabilité sociopolitique pour une meilleure participation de chaque citoyen aux actions de 

développement semble tributaire des choix glottopolitiques ; ce qui a d’ailleurs été très bien perçue 

par le Conseil de l’Europe. En effet, selon le Guide pour l’élaboration des politiques éducatives en 

Europe – que ce soit dans sa première version de 2003 comme dans sa version définitive de 2007 –

considère le plurilinguisme tout d’abord comme une valeur, car « l’Europe a besoin de principes 

linguistiques communs davantage que de langues communes » Conseil de l’Europe, (2007 : 32) ; Il est 

aussi une compétence « unique, même si elle est complexe (…), la compétence potentielle et/ou 

effective à utiliser plusieurs langues, à des degrés de compétence divers et pour des finalités 

différentes », Conseil de l’Europe, (2007 : 9). Cette définition dynamique se concentre davantage sur 

la figure du locuteur en tant qu’individu que sur l’objet langue considérant que les compétences 

langagières évoluent en fonction des contacts de l’individu avec des langues différentes, des contextes 

dans lesquels il se meut et des différents moments de son existence. Parmi les diverses interprétations 

du plurilinguisme qu’a listé ce guide, on trouve le plurilinguisme au service de la préservation de la 

diversité vive des langues d’Europe en ces termes : 
 

Dans ce cas, le plurilinguisme renvoie au caractère multilingue reconnu des États européens 
contemporains, c’est-à-dire au fait que diverses langues sont présentes dans ces espaces. C’est 
cette multiplicité globale, considérée comme un patrimoine anthropologique et culturel qui mérite 
d’être protégée, au même titre que le patrimoine artistique, au nom même de la biodiversité. On 
peut entreprendre de préserver le caractère multilingue des sociétés européennes en construisant 
des espaces juridiquement déterminés, qui laissent des marges d’emploi suffisantes aux variétés 
menacées, ou en insérant les langues du territoire dans les systèmes éducatifs. (Conseil de 
l’Europe, 2007 : 39). 

 

Par ailleurs, selon le même guide, point de vue que nous partageons, l’aspect patrimonial que 

comporte toute langue doit être protégé comme un bien universel, mais il serait négatif pour une 

langue de laisser de côté les arguments du point de vue de ses locuteurs : c’est le droit individuel à 

l’utilisation de la langue propre qui permet à une langue d’être fonctionnelle et d’en assurer sa vitalité. 

Pour (le Conseil de l’Europe, Ibid. p.38) : 
 

Le développement du plurilinguisme ne relève pas seulement d’une nécessité fonctionnelle : il est 
aussi une composante essentielle des comportements démocratiques. La reconnaissance de la 
diversité des répertoires plurilingues des locuteurs devrait conduire à l’acceptation des 
différences linguistiques : respect des droits linguistiques des individus et des groupes dans leurs 
relations avec l’État et avec les majorités linguistiques, respect de la liberté d’expression, respect 
des minorités linguistiques, respect des langues nationales les moins parlées et les moins 
enseignées, respect de la diversité dans la communication interrégionale et internationale.  

 

L’objectif, en filigrane, étant de remplacer le monolinguisme d’État par l’acceptation positive de 

la diversité linguistique. En effet, la prise de conscience par un locuteur du caractère plurilingue de 

ses compétences devrait l’amener à accorder la même valeur à chacune des langues employées par 

lui-même et par les autres locuteurs. D’où l’expression : « le plurilinguisme comme valeur ». Les 

mentalités semblent « condamnées » à évoluer.  
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De facto, la prise de conscience du « plurilinguisme comme valeur » sera, donc une opportunité 

pour développer les langues dites régionales et minoritaires et partant, au respect de leurs droits 

respectifs. 
 

3. Du droit à l’existence et à l’épanouissement de la langue  

Les langues sont un patrimoine qui nous a été légué et que nous devons conserver et améliorer 

pour les générations futures. La langue est le premier vecteur de la pensée et configure toute une 

culture. Pour cela, il est si important de préserver toutes les langues, car quand on perd une langue, 

on perd tout le savoir incorporé dans cette langue. La conscience linguistique renforce le sentiment 

d’appartenance à une communauté. C’est pour cette raison respecter toutes les langues est une 

attitude nécessaire que nous devons avoir ou encourager. En effet, la diversité linguistique nous offre 

la possibilité de voir et comprendre le monde à partir de diverses perspectives. Cela représente un 

enrichissement et une opportunité pour tous. Aider à maintenir la pluralité des langues et faire en 

sorte que les langues deviennent des instruments d’ouverture aux autres. 

Tous les spécialistes et auteurs de la Déclaration Universelle des Droits Linguistiques venus de 

quatre-vingt-dix Etats des cinq continents du monde, réunis le juin 1996 à Barcelone pour proclamer 

cette déclaration, sont tous unanimes qu’elle dessine un horizon de coexistence et de paix grâce à la 

reconnaissance du droit de chaque communauté linguistique à façonner la vie dans sa propre langue 

dans tous les domaines. 

Articuler les droits linguistiques des communautés, groupes et personnes qui partagent un 

même espace est indispensable pour garantir la coexistence, mais ceci devient extraordinairement 

complexe. 

Ainsi donc, la Déclaration est un texte qui devient nécessaire, comme le manifestent ses 

Préliminaires : « afin de corriger les déséquilibres linguistiques pour assurer le respect et le plein 

déploiement de toutes les langues et établir les principes d’une paix linguistique planétaire juste et 

équitable, comme un élément fondamental de la coexistence sociale ». En tout état de cause, le 

plurilinguisme et la diversité linguistique doivent contribuer à la culture de la paix autant que celle-

ci doit contribuer à préserver la diversité. Cette relation de réciprocité peut être atteinte si le 

développement de la culture de la paix explore les valeurs que les langues offrent en tant qu’éléments 

d’intégration. 

Un autre aspect auquel la Déclaration a prêté une attention spéciale est l’articulation entre les 

droits des communautés et des groupes linguistiques, et les droits des personnes qui en font partie, 

de manière que ni les uns ni les autres ne puissent constituer un obstacle à la relation mutuelle et à 

l’intégration avec la communauté linguistique de destination, ni une limitation des droits de cette 

communauté ou de ses membres au plein usage public de la langue propre dans l’ensemble de son 

espace territorial. C’est pour cette raison qu’elle expose une série de droits personnels inaliénables et 

qui peuvent s’exercer en toute circonstance, à savoir :  
 

- le droit d’être reconnu comme membre d’une communauté linguistique ; 
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- le droit de parler sa propre langue en privé et en public ; 
- le droit à l’usage de son propre nom ; 
- le droit d’établir des relations et de s’associer avec les autres membres de la communauté 

linguistique d’origine ; 
- le droit de maintenir et de développer sa propre culture ; 
- le droit à l’enseignement de sa langue et de sa culture ; 
- le droit à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias, etc. (Gusi B. K., 

1998 : 15). 
 

De ce qui précède, le respect de toutes les langues se présente comme une attitude nécessaire en 

ce sens qu’une langue différente est une vision différente de la vie, une identité et un socle pour une 

vie harmonieuse en société. 
 

4. Analyse et perspectives 

Le Burkina Faso doit faire de sa diversité sur le plan linguistique, non pas un handicap qui freine 

le développement mais une richesse qui puisse permettre la participation de la majorité au processus 

du développement où chaque citoyen de par une langue nationale qu’il parle puisse dire « je participe, 

donc je suis ». Toute chose qui permet de prendre en compte les minorités nationales et ethniques 

comme éléments constitutifs de l’Etat qui partagent la souveraineté populaire. Autrement dit, même 

s’il n’existe pas, au Burkina Faso, des repères juridiques clairs permettant de gérer la diversité 

linguistique, les propositions glottopolitiques se voudraient de prendre en compte la dynamique 

réelle des langues en présence et impliquer les locuteurs, car une langue ne s’affirme pas forcément à 

coup de statuts.  

La Déclaration Universelle des droits linguistiques adoptée à Barcelone en juin 1996, dans son 

article 335, section IV dispose que toutes les langues et les cultures de communautés linguistiques 

doivent recevoir un traitement équitable et non discriminatoire dans les moyens de communications 

… ». Cet article, au regard de la dynamique des langues dans notre pays, est-il un idéal accessible ?  

Une interrogation qui en appelle une autre : toute politique linguistique induisant des choix à 

faire dans la panoplie des langues en tenant compte de critères objectifs, faut-il aller dans le sens de 

la déclaration des droits linguistiques de Barcelone qui serait l’idéal ou adopter une politique 

linguistique favorisant les langues majoritaires sans toutefois exclure les langues minoritaires ?  

Pour y répondre, un premier constat se dégage : aujourd’hui, la domination des langues majoritaires 

est évidente et ce, dans presque tous les secteurs de la vie nationale. L’on pourrait parler d’un 

‟endoimpérialisme linguistique” et les populations en ont pleinement conscience. C’est donc dire 

qu’en ce qui concerne le secteur de communication, notamment les médias, nous sommes dans un 

processus irréversible où parler d’équité entre les langues serait une entreprise vaine, même s’il 

pourrait se poser là le problème d’éthique linguistique. En tout état de cause, on peut tenir compte 

tout de même de la configuration linguistique au niveau des régions. Si l’utilisation des langues 

régionales est requise d’office, il serait aussi indiqué d’accorder un temps d’antenne aux langues 

provinciales et/ou départementales dans les productions radiophoniques en mettant un accent 
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particulier sur les genres informatifs et cognitifs. De ce fait, le modèle suivant pourrait être 

expérimenté : 

Langue véhiculaire régionale + langue (s) provinciale (s) et/ou départementales (s) selon les 

cas.  

A cet effet, l’on pourrait recourir aux passeurs qui selon Dreyfus M. et Juillard C. (2005 : 295) 

sont « des personnes qui introduisent une langue dans un environnement : il peut s’agir des personnes 

fonctionnant au sein de groupements ainsi que (…) les ONGS, les associations villageoises, etc.». Ce 

qui pourrait permettre de diffuser des informations dans ces langues au profit de plusieurs 

communautés linguistiques. Pour qu’une telle entreprise puisse avoir une chance de succès, le Conseil 

Supérieur de la Communication (CSC) pourrait inscrire la question des langues dans le cahier de 

charges des promoteurs. Ce qui contribuerait à donner un caractère quasi officiel à la question.  

En sus, si le principe est acquis, il faut penser à la question combien importante de la formation, 

au respect de la déontologie et de l’éthique afin que la recherche de l’équilibre linguistique ne soit pas 

une source de dérive aux effets néfastes. 

Quoi qu’il en soit, l’impératif, dans le contexte burkinabè n’est pas promouvoir toutes les 

langues, mais de permettre une " durabilité communicationnelle" entre dirigeants et dirigés en 

utilisant les langues fédératrices, qui peuvent refléter l’identité linguistique du Burkinabè ; et qui 

rejette le "lingui-centrisme". L’objectif devant être priorisé est de repartir le pouvoir de manière plus 

démocratique entre les autorités et les citoyens de manière à garantir une démocratie participative. 

L’on pourrait penser à un processus de "trans-ethnification", processus par lequel les groupes 

minoritaires subordonnent leur langue à celles de l’Etat ; il s’agit, sans abandonner leur langue et leur 

culture, pour les individus, de transférer leur allégeance à la politique linguistique définie par l’Etat ; 

cela est possible dans le contexte burkinabè, car il n’existe pas, pour le moment, de nationalisme 

linguistique marqué. Toute chose qui n’exclut pas la possibilité de proclamer ou non son 

appartenance à une minorité, d’exiger des chances égales dans les sphères de la politique et de la 

culture, d’avoir le droit d’association, de participer à des cérémonies dans sa langue maternelle etc. 

Au regard, donc du contexte favorable l’on pourrait transformer le plurilinguisme français-mooré-

dioula-fulfuldé en plurilinguisme de droit. 
 

Conclusion 

La présente étude avait pour objectif d’identifier les stratégies de conciliation entre multiplicité 

de langues et politique linguistique, de montrer comment politique linguistique et respect des droit 

(s) linguistique (s) peuvent faire bon ménage et de dégager la formule selon laquelle politique 

linguistique et respect des droit (s) linguistique (s) peuvent être d’intelligence. Grâce à un travail 

analytique se basant sur l’étude documentaire, il ressort que la gestion du multilinguisme n’est pas 

aisée et il est difficile dans un tel contexte de prendre en compte toutes les langues dans le processus 

de promotion-officialisation. Toutefois, au Burkina Faso, il est question de permettre une " durabilité 

communicationnelle" entre dirigeants et dirigés en utilisant les langues fédératrices, qui peuvent 
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refléter l’identité linguistique du Burkinabè ; et qui rejette le "lingui-centrisme". De facto, exempt de 

nationalisme linguistique marqué au Burkina, l’on pourrait transformer le plurilinguisme français-

mooré-dioula-fulfuldé en plurilinguisme de droit. 
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Résumé 

La temporalité est le caractère de ce qui existe dans le temps. Exprimer le temps, revient donc 

à situer un fait dans une période. Le fait peut être situé avec précision, il peut être situé en fonction 

de son déroulement dans le temps ou situé par rapport à un autre fait. Alors, l’objectif de cet article 

est donc de rechercher la présence du temps dans les langues gbè et particulièrement le wěmɛ̀gbè, 

ensuite identifier les morphèmes qui marquent le temps en vue de dégager la différence entre le 

temps et le mode.  Cet article étant inscrit dans le programme minimaliste de Noam Chomsky, il s’agira 

en premier lieu de l’élaboration de la méthodologie de travail, ensuite, il sera question de la 

présentation des données suivie de leur analyse.  

Mots clefs : énonciation, temporalité, déictique, indicateurs de temps 
 

Abstract 

Temporality is the character of what exists in time. Expressing time therefore amounts to 

situating a fact in a period. The fact can be located with precision, it can be located according to its 

unfolding in time or located in relation to another fact. So, the objective of this article is therefore to 

research the presence of time in the Gbè languages and particularly the Wěmɛ̀gbè; then identified the 

morphemes that mark time in order to identify the difference between time and mode. This article 

being part of the minimalist program of Noam Chomsky, it will first of all be the development of the 

working methodology, then, it will be a question of the presentation of the data followed by their 

analysis. 

Key Words: enunciation, temporality, deictics, time markers 
 

Introduction  

Les expressions langagières font appel à certains éléments linguistiques qui permettent d’avoir 

une harmonie dans la langue. L’un de ces éléments linguistiques est la temporalité qui reste donc 

purement linguistique et non philosophique ou astronomique. Selon D. Battistelli (2009 : 29-30),  
 

La temporalité linguistique, c’est cette manière dont la langue donne à voir des situations comme 
stables, comme évolutives, comme bornées, … et saisissables à des moments, selon une certaine 
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chronologie. C’est aussi une manière de présenter des situations comme situées dans un registre 
de l’asserté, de l’hypothétique, du possible, … et, à nouveau, de les relier entre elles. Ou non.  

 

Plus spécifiquement, nous convenons avec J. Dubois et al. (2007 : 478) pour dire que le temps 

est « une catégorie grammaticale généralement associée au verbe et qui traduit diverses 

catégorisations du temps « réel » ou « naturel » ». Il permet de situer divers faits dans des contextes 

différents. Cependant, chaque langue a des moyens spécifiques qu’ils soient lexicaux ou grammaticaux 

pour exprimer la temporalité. Il s’agit, comme le relève M. Wilmet (2003 : 166) de noms « durée, 

itération, reprise… », d’adjectifs « actuel, contemporain, éloigné… », d’adverbes « maintenant, hier, 

demain et les dates… », de conjonctions « quand, avant que, après que … », de prépositions « depuis, 

il y a… ». Il est reconnu que les langues africaines présentent des systèmes temporels assez divers que 

l’on ne peut ramener à un modèle unique. On évoque, entre autres caractéristiques, des tels que des 

indications métriques, des auxiliaires à valeurs aspecto-temporelles variées, des amalgames entre 

temps et négation, entre temps et focus, orientation variable de la flèche du temps... Cet article se 

propose d’étudier le phénomène de la temporalité tel qu’il se présente en wěmɛ̀gbè, langue kwa 

parlée dans la partie méridionale du Bénin. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle la temporalité 

existe bien évidemment en wěmɛ̀gbè mais se manifeste uniquement par des compléments de temps.  

Cette étude s’inscrit dans une approche purement descriptiviste et sera développée en quatre parties. 

Il sera exposé dans un premier temps l’approche théorique et la méthodologie. Suivra ensuite la 

présentation des données collectées avec leur traduction littéraire. Nous consacrerons la troisième 

partie à l’analyse des données et, enfin, la quatrième à la discussion.  
 

1. Cadres théorique et méthodologique  

Au plan théorique, nous nous sommes appuyés sur la théorie de grammaire générative, plus 

précisément le programme minimaliste. Une théorie pensée et élaborée par N. Chomsky en 1993. 

Selon le fondement de cette approche, le langage est inné et appartient au patrimoine génétique de 

l’espèce humaine.  

Au plan méthodologique, seront présentés le terrain, les informateurs et la méthode de collecte 

des données pour finir par le traitement des données.  La collecte s’est faite à Azowlissè, dans la 

commune de d’Adjohoun les 26 et 27 mars 2022. La population de cette localité, a pour activité 

principale l’agriculture. Elle cultive les produits vivriers, tels que : le maïs, le taro, la patate douce, le 

manioc et les produits commerciaux comme l’arachide.  

Ainsi, le développement de ce sujet nous amène dans un premier temps à interviewer les 

locuteurs wěmɛ̀ afin d’avoir un texte dans la langue. Nous avons eu recours à trois informateurs 

respectifs, dont un informateur principal ayant 45 ans, du nom d’Alexandrine LOGBO, de fonction 

commerçante. Il y avait aussi deux informateurs secondaires ayant respectivement 48 et 56 ans. Le 

premier du nom d’Éric KOUCHIKO et le second du nom de Josué DANSOU, tous deux enseignants dans 

cette localité. Ces informateurs ont étés choisis en raison de leur expertise à partager leur 

connaissance et surtout de leur maitrise de la langue dans ce milieu. 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

129 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

Ensuite nous avons essayé de présenter les différents syntagmes et phrases en vue de dégager 

la présence du temps dans la langue. L’enquête est orientée vers les textes moraux et qui porte sur 

l’éducation. Nous avons également enregistré les contes, proverbes et des histoires sur le terrain, chez 

des informateurs occasionnels. Les données de ce travail ont été collectées à partir de 

l’enregistrement, à l’aide d’un dictaphone au cours des séances de questions-réponses avec les 

informateurs. Elles sont ensuite transcrites selon l’API (Alphabet Phonétique International) version 

2005. Ces données ont été harmonisées à travers les connaissances existantes sur la langue.  
  

2. Présentation des données  

Texte  

Nàwé ɖē  wɛ̄  jì vì cyántɔ̀n bò fɔ́n bò gbɛ́ ású  bo yi da yɔkpɔ́vu sú bo kpla hɛ̀n yì mɛjītɔ́ é tɔn lɛ́ gɔn bo 

ɖɔ̀ yè ní xòɖɛ ná émí kpó nya mítɔ̀n yɔ̀yɔ̀ lɔ́ kpó bɔ̀ yě fɔ́n bó jɛ̀ yɔxɔ mɛ̀ àzàn lɔ jí. tánnyi lɛ́ kpɔn káká, 

távyɛ́ lɛ́ kpɔ́n káká, nɔvyɛ́ lɛ́ kpɔn káká bo ɖɔ ɖɛgbe tɛ́ mì àn sɔ́ byɔ́. Vì cyátɔn nɛ́ mɛlɔ́ o jì nɛ́. yě gbɔ bo 

ɖɔ̀ anyɔkan á dɛ̀kàn ; anyɔkan gbɛ́ dɛ̀kàn hùn xó fó. ɖɛ̀gbè ɖě yè byɔ̀ nɛ́ nɛ. 
 

2.1. Traduction littérale  

Nàwé      ɖē   wɛ̄         jì              vì          cyántɔ̀n     bò          fɔ́n      

          dame  DET  FOC     PS/ enfanter-PRS.3SG  enfant    num   cc   PS/réveiller-PRS.3SG   

          "c’est une dame qui a mis au monde huit enfants et décida" 
 

bò        gbɛ́                                 ású 

cc     PS/refuser-PRS.3SG     mari 

"de divorcer" 
 

bo         yi                                   da                    yɔkpɔ́vu   sú 

prép     PS /aller-PRS.3SG    PS /aller-PRS.3SG   petit           mari  

"pour épouser un jeune pour mari" 
 

bo                 kpla                               hɛ̀n              yì                     mɛjitɔ́  étɔn  lɛ́   gɔn 

cc   PS/accompagner-PRS.3SG    PS /tenir-PRS.3SG  PS /aller-PRS.3SG   parent   POSS   DET  prép  

"et l’amena chez ses parents" 
 

bo         ɖɔ̀                yè           ní     xòɖɛ                 ná     émí 

cc   PS/dire-PRS.3SG    Pro-PRS.3SG   CS   PRT/prier-PRS.3PL    prép     Pr.Ob 

" et a demandé qu’ils prient pour elle" 

kpó  nya   mítɔ̀n  yɔ̀yɔ̀   lɔ́   kpó 

cc monsieur POSS    Adj   DET   cc 

"avec son nouveau mari" 

bɔ̀     yě                   fɔ́n              bó             jɛ̀                      yɔxɔ   mɛ̀    àzàn   lɔ     jí 

cc Pro-PRS.3PL  PST/réveiller-PRS.3PL  CC  PST/commencer-PRS.3PL deuil  prép. Jour   DET prép 

" et la date de l’enterrement est venue" 
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tánnyi  lɛ́        kpɔn                   káká 

tante    DET PST/regarder-PRS.3PL   tellement 

" les tantes ont tellement observé" 

távyɛ́  lɛ́        kpɔ́n                    káká 

oncle  DET PST/regarder-PRS.3PL   tellement 

"les oncles ont tellement observé" 

nɔvyɛ́   lɛ́          kpɔn               káká  

frère   DET PST/regarder-PRS.3PL   tellement 

"les frères ont tellement observé" 

Bo   ɖɔ    ɖɛ      gbe   tɛ́     mì         nà       sɔ́         byɔ́ 

CC  dire  prière parole Q  Pro-PRS.1PL   FUT pouvoir demander 

"et dit : quelle prière allons –nous formuler?" 

   Vì     cyátɔn    nɛ́       mɛ          lɔ́    ko    jì      nɛ́ 

Enfant  num.     dém.   personne  DET  Rév.  prép. dém. 

" voilà que la personne à huit enfants" 

yě gbɔ bo ɖɔ̀ anyɔkan à dɛ̀kàn  

Pro-PRS.3PL  PST/laisser-PRS.3PL  CC  PST/dire- PRS.3PL  gencive  Pro-PRS.2SG endurant   
 

2.2. Traduction littéraire  

C’est l’histoire d’une dame qui décida de divorcer après avoir mis au monde huit enfants. Elle 

alla chez ses parents et demanda aux derniers de prier pour elle et son nouveau mari. Au jour de 

l’enterrement, les tantes, oncles (maternelle comme paternelle) dis : quelle prière allons-nous 

formuler encore ? Voilà que la personne a eu huit enfants. Ils finissent par dire : elle est courageuse. 

La seule prière formulée était le courage.  
 

3. Analyse des données  

Notre analyse tâchera de démontrer l’existence ou non du temps grammatical et les adverbes 

situant le temps en wěmɛ̀gbè. 
 

3. 1.  Temps grammatical  

Le temps grammatical est une forme verbale à valeur temporelle, en se référant à C. Hounnou 

(2012 : 19). Autrement dit, la signification du temps grammatical, dit-il, est liée à l’expression 

linguistique d’une suite d’événements situés sur un axe chronologique ayant comme origine le 

moment de locution. S. Afouda (2014 : 24) parle de temps absolu ; qui est composé essentiellement 

de trois temps à savoir : le présent, le passé et le futur. Alors, en wěmɛ̀gbè comme en moba M. M. 

Gangue (2013 : 155) l’axe temporel divisé en trois espaces se présente comme suit : 

 

 

 
 

Passé  Présent Futur 
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 Le présent  

C. Hounnou (2012 : 20) définit le présent en ces termes « le temps présent correspond au 

moment d’énonciation. ». Alors que S. Afouda (2014 : 25) pense que la notion de présent n’est pas 

chose facile en ce sens que l’expression « moment de parole » dont on fait usage pour le définir reste 

approximative. Pour notre part le temps présent tel que présenté sur l’axe n’existe pas. Car l’on ne 

peut identifier le moment exact de l’énonciation.  

Prenons par exemple : 

(1)  

a. nawé  ɖé         jì                       ví  

 dame  DET  PS/ enfanter-PRS.3SG  enfant 

"une dame a accouché un enfant"   

b. afí ɖùnǔ 

Afi PS/manger-PRS.3SG chose  

"afi a mangé" 

c. kɔ̀jó ɖè avǐ vì 

Codjo prog pleur  

"Codjo est en train de pleurer" 
 

L’observation de ces expressions nous montre que les sujets ne subissent pas l’action à un 

moment précis. Le « 1c) qui pouvait donner l’impression d’une action qui se déroule dans le présent 

mais qui est encore en cours. Alors, le présent ne se matérialise pas en wěmɛ̀.  
 

 Le passé  

Le passé rapporte les événements qui sont antérieurs. Pour S. Afouda (2014 : 26) le temps passé 

présente les faits dans le passé en affirmant simplement leur réalité historique. La démarche de B. 

Comrie (1985) cité par C. Hounnou (2012 : 21) situe le passé par rapport à un point situé sur l’axe 

temporel et le considère comme point de référence. Autrement dit, sur l’axe temporel, le passé se situe 

entre le moment présent vers la gauche.  Contrairement au temps présent, le passé est récurrent dans 

les langues et peut se manifester selon les exigences syntaxiques de chaque langue. A partir des 

données suivantes identifions les morphèmes du passé. 
 

(2)  

a. Nàwé      ɖē   wɛ̄         jì              vì          cyántɔ̀n 

   dame  DET  FOC     PS/ enfanter-PRS.3SG  enfant    num    

"c’est une dame qui a mis au monde huit enfants" 
 

b. asiba         xɔ̀                avɔ̀ 

   Assiba ps/acheter-PRS.3SG tissu 

"Assiba a acheté de tissu" 
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 c. tánnyi  lɛ́        kpɔn                   káká 

     tante    DET PST/regarder-PRS.3PL   tellement 

" les tantes ont tellement observé" 
 

Contrairement à L. Kantchoa (2005) cité par M. M. Gangue (2013 : 155) qui stipule que le passé 

est exprimé dans la langue moba par les morphèmes marqueurs : (bo, won et daan), le wěmɛ̀gbè 

exprime son passé avec (ø). 
 

 Le futur 

Le futur est temps de l’avenir. Il est défini comme repérage d’une situation dans le temps 

postérieur au moment présent sur l’axe temporel. S. Afouda (2014 : 27) stipule que ce temps est 

aperçu comme une localisation temporelle subséquente au temps présent.  
 

(3)  

a. afi    ná           xò            vì       lɔ́ 

   Afi  FUT/frapper-PRS.3SG  enfant DET 

  "Afi frappera l’enfant" 

b. jǎn ná dà asì 

    Jean FUT/louer-PRS.3SG femme  

"Jean se mariera"  

c. mɛtrù    lɔ́    ná         yì            wěxɔ̀mɛ̀ 

   maître DET FUT/aller-PRS.3SG  école 

"le maître ira à l’école" 
 

Nous constatons à travers ces données que le wěmɛ̀gbè fait usage de ná pour exprimer un aspect 

qui se réalisera dans le futur. Nous soutenons avec C. Hounnou (2012) que même si Avolonton (1990) 

et C. Sambiéni (2020) « pensent que le morphème ná n’exprime pas le temps futur, sémantiquement 

ce morphème à côté d’un verbe lui confère la valeur du futur ». 
 

3.2. Temporalité en wěmɛ̀gbè 

On constate chez A. Klum (1961) cité par S. Afouda (2014 : 52) une répartition des temps 

verbaux et les adverbes temporels en deux systèmes. Le premier c’est-à-dire déictique est centré sur 

le locuteur et la relation de communication (hier-aujourd’hui-demain) ; le second, l’anaphorique, lui, 

est centré sur un autre point de repère que le locuteur (la veille-alors-le lendemain). Alors, la question 

fondamentale est de savoir si le wěmɛ̀gbè fait usage de ces deux systèmes dans une communication 

usuelle.  
 

3.3. Le déictique en wěmɛ̀gbè 

En se référant à L. Alfarwy (2017), le point de repère des déictiques temporels est le moment 

où l’énonciateur parle ou écrit. Les déictiques de la temporalité se manifestent sous deux formes : des 

compléments de temps (des adverbes et des locutions prépositionnelles) et « des formes verbales 
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présentées comme des informations intégrées aux affixes des conjugaisons verbales ». Partant de 

cette clarification, il est question de présenter l’aspect des déictiques dans la langue en étude.  

Le wěmɛ̀gbè étant une langue aspectuelle, la deuxième forme de déictique est exclue en ce sens 

que, les langues gbè n’ont pas de désinence en conjugaison et que la morphologie de cette dernière 

est pauvre.  

Qu’en est-il alors de la première ? 

Partons des exemples ci-après : 
 

(4)  

a. afi              xò            vì       lɔ́ tě 

     Afi  /frapper-PRS.3SG  enfant DET   aujourd’hui 

  "Afi frappe l’enfant " 

b. *jǎn ná dà asì 

    Jean FUT/louer-PRS.3SG femme  

"Jean se mariera"  

c. mɛtrù    lɔ́    ná         yì     wěxɔ̀mɛ̀   dìn 

   maître DET FUT/aller-PRS.3SG  école      maintenant 

"le maître ira à l’école maintenant" 

d. asiba         xɔ̀                avɔ̀ sɔ̀ 

   Assiba ps/acheter-PRS.3SG tissu 

"Assiba a acheté du tissu hier" 

e.  kɔ̀jó ɖè avǐ vì tě 

          Codjo prog pleur  

     "Codjo est entrain de pleurer aujourd’hui" 

f. vì   lɔ́    ná         yì            wěxɔ̀mɛ̀ sɔ̀ 

   enfant DET FUT/aller-PRS.3SG  école demain 

"l’enfant  ira à l’école demain" 
 

Le constat fait est que la présence des déictiques dans les langues gbè n’est pas marquée par la 

présence d’un adverbe ou locution adverbiale. Car, lorsque dans l’exemple (4)a, l’énonciateur relate 

l’action qui est fait au même moment qu’il parle, dans l’exemple (4)c, l’action sera faite dans le futur ; 

c’est‑à‑dire après l’acte d’énonciation. L’identification du temps se fait alors en se référant à la 

sémantique ; les indicateurs de temps comme tě, dìn, sɔ̀ permettent à la langue de jouer pleinement 

sa fonction communicative.  
 

4. Discussion 

Le temps comme l’a dit C. Sambiéni (2020 : 22) a toujours été difficile de cerner. Néanmoins, 

l’évident est qu’on distingue dans le discours des moments d’énonciation par rapport à telle ou telle 

situation. Parler de la temporalité en wěmɛ̀gbè, c’est mettre à l’évidence l’emploi réel du temps dans 
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l’énonciation. En nous référant aux exemples (1), (2), (3) et (4), nous soutenons avec Sambiéni (ibid.) 

que le wěmɛ̀gbè, à l’instar du fɔ̀ngbè, n’est pas une langue temporelle mais plutôt aspectuelle. Afin 

d’identifier le temps exprimé dans une énonciation, il faut avoir recours à la sémantique de cette 

dernière. Alors, à l’absence du temps, la temporalité vient jouer un rôle très important dans 

l’énonciation des faits.  Comme C. Sambiéni (ibid.) l’a souligné, comme dans la langue en étude, 

l’indication du temps ne se fait pas à travers la morphologie verbale, la langue fait appel à d’autres 

phénomènes linguistiques afin de les exprimer. D’où la nécessité des temporalités autrement appeler 

les indicateurs de temps. Ce phénomène linguistique permet de préciser ou de nuancer le procès.  

Comme indicateur de temps, le wěmɛ̀gbè fait usage habituellement de trois morphèmes à savoir 

« tě, dìn et sɔ̀ (qui joue le rôle d’hier et de demain selon le contexte) ». Les autres indicateurs de temps 

comme avant (ɖayi) depuis (ɖayi xóxó) sont à prendre en compte dans une autre analyse afin de 

prouver leur pertinence dans la langue.  
 

Conclusion 

Faire une étude linguistique sur la temporalité dans une langue africaine en général et béninoise 

en particulier n’est pas une chose facile. Dans ce travail inscrit dans la grammaire générative de Noam 

Chomsky, nous avons examiné le temps et la temporalité en wěmɛ̀gbè. Il ressort de cette recherche 

que la langue étudiée n’est pas une langue temporelle mais plutôt aspectuelle et qu’elle fait usage de 

certains morphèmes appelés indicateurs de temps ou de temporalité afin de mettre en évidence le 

« temps ». L’étude a eu le mérite d’explorer cette piste d’étude sémantique du temps en l’opposant 

aux déictiques qui se sont révélés plutôt illustratifs dans d’autres langues. Dans des études 

ultérieures, nous examinerons ces aspects dans une logique comparative pour mieux ressortir les 

caractéristiques des indicateurs de temps afin d’aller vers une théorisation avec des règles assez 

claires.  
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Résumé 

Mieux cerner les différents fondements des anthroponymes usuels dans l’aire culturelle maxi 

du Bénin est l’objectif visé par cette recherche qui se veut globale en termes de prospection des noms 

authentiques attribués à des personnes. Le recensement des noms dans leur diversité suivant la 

méthode raisonnée a favorisé l’établissement d’une typologie en fonction de l’usage du groupe 

d’appartenance (structuration) ou de la hiérarchie sociale. L’éloquence des résultats auxquels cette 

recherche a abouti (possibilité de classement en lien avec des réalités socioculturelles, plausibilité 

linguistique, etc.) témoigne de la fécondité dans les pensées et de l’analyse persuasive et pertinente 

des faits sociaux appréhendés et vécus par cette communauté dans laquelle l’endogénéité possède 

encore un fort ancrage. Les significations et contenus auxquels renvoient ces anthroponymes 

renferment bien d’information pouvant faire objet d’enseignement-apprentissage en vue de la 

pérennité des savoirs et philosophie communautaires. 

Mots clés : sémantique, didactisation, anthroponyme, maxi, Bénin. 
 

Abstract 

Better understanding the different foundations of usual anthroponyms in the maximum 

cultural area of Benin is a leaflet targeted by this research which aims to be global in terms of 

prospecting of the authentic names attributed to people. The census of names in their diversity 

according to the reasoned method has favored the disabilities of a typology as a function of the lineage 

of the appurtenance group (structuring) or the social hierarchy. The eloquence of the results to which 

this research has resulted in (possibility of classification in relation to socio-cultural realities, 

linguistic plausibility, etc.) testifies to the fertility in thoughts and to the persuasive and relevant social 

of the social facts apprehended and experienced by this community in which endogeneity still has a 

strong anchoring. The meanings and contents to which these anthroponyms refer to well formation 

which can be teaching-learning in view of the sustainability of community knowledge and philosophy. 

Keywords: semantics, didactization, anthroponym, maxi, Benin. 
 

Introduction 

Le concept de la globalisation emporte avec lui la richesse et le patrimoine culturel des 

communautés les plus faibles et économiquement dominées. Elles sont astreintes à l’aliénation 

culturelle consécutive à leur piteux état des ruines et de faiblesse politique favorable à l’occident qui, 

comme un rapace s’est abattu pour détruire les reliques traditionnelles encore existantes. L’érosion 

voire la destruction des valeurs fondamentales identifiant les communautés est le facteur primordial 
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de l’hybridisme auquel est enclin les populations qui s’éloignent davantage de leurs repères 

existentiels élaborés et entretenus depuis des temps immémoriaux.  

Il se pose le problème de l’étiolement et de la disparition avancée des connaissances liées à 

l’usage des langues nationales. En effet, l’étouffement des langues locales qui constituent le socle de 

véhicularité des cultures (Fourier et Vermès, 1994) induit l’affaissement des valeurs endogènes et 

leur pérennisation. L’usage quasi exclusif des langues étrangères dans le processus de scolarisation 

de la couche juvénile et le balbutiement de l’alphabétisation en dépit des contributions des 

partenaires au développement concourent à l’éloignement de la génération montante de ses réalités 

sociales. Les anthroponymes en langues maternelles, qui sont des pensées fortement exprimées en 

synthèse sont de plus en plus délaissés.  

L’’importance des anthroponymes dans les communautés où l’attachement aux valeurs 

traditionnelles risque davantage de subir l’effritement. La motivation de la présente étude s’inscrit 

alors dans la dynamique de mettre en relief les anthroponymes  de l’aire culturelle maxi de Savalou à 

partir d’une description sémantique. Il s’agit de dresser leur typologie à partir de leur essence afin de 

ressortir leur sémantisme  
 

1.1 Problématique 

Le nom a toujours été conçu et présenté par les africains comme un acte du langage qui agit sur 

la vie de l’homme et qu’il faut attribuer avec précaution.  Nous pouvons retenir que le nom en général 

et dans la communauté maxi en particulier reste profondément lié aux porteurs et permet son 

identification dans la société. Il sert, entre autres, d’indiquer les circonstances de la venue de l’enfant, 

de distinguer. Pour ce fait, « Il sert, entre autres, d’indiquer les circonstances de la venue de l’enfant, 

de le distinguer. Le sémantisme des anthroponymes est importante parce qu’elle permet de restituer 

les identités individuelles et collectives.  Ce travail permet d’accompagner les politiques éducatives 

bilingues ou en langues nationales au Bénin. Pour le réaliser, nous nous posons les questions 

suivantes : quels sens sous-tendent les anthroponymes maxi ? Quel sens des anthroponymes prendre 

comme matériau d’enseignement-apprentissage ? Pour répondre à ces questions, nous nous fixons 

l’objectif d’analyser le sémantisme des anthroponymes maxi du Bénin.  Pour atteindre cet objectif afin 

de répondre aux questions de recherche, nous partons de la méthodologie et du modèle théorique ci-

dessous. 
 

1.2 Méthodologie et cadrage théorique 

La bonne conduite de cette étude nous a amené à utiliser des outils tels qu’un guide d’enquête, 

un enregistreur de son numérique. Nous avons collecté des données relatives aux noms de personnes 

d’authenticité maxi. Les enquêtes ont été adressées à onze (11) personnes ressources ayant une 

connaissance approfondie de la langue maxi (maxigbe) notamment messieurs AWOKOU Paul, AVADJI 

Codjo ASSOGBA Mahoutin, Dognon ZANOU, Alougba ZINMONSE, Dansi ADIKPONWE, GBANMETON 

Norbert, Yassénon FIDEGNON et AYON Paul. Ils sont des chefs de collectivité, dignitaires de culte 

traditionnel, maîtresse de cérémonie et prêtres de fâ. La collecte des données s’est déroulée de mai à 
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août 2022 dans la commune de Savolou au Bénin. Elles ont été transcrites selon l’alphabet des langues 

Béninoises validées par l’Institut National de Linguistique Appliquée (INALA). La traduction littéraire 

fournie ici est celle des enquêteurs.  La technique utilisée est donc raisonnée et les données collectées 

sont traitées avec les logiciels Statistica et Excel. Ces anthroponymes ont été analysés à partir de leur 

sémantisme dans la perspective de dégager la quintessence de leur portée didactique. Il s’agit 

notamment de mettre en lumière comment le choix des anthroponymes maxi participent à 

l’ethnocommunication et constituent des repères culturels pour l’interprétation des énoncés. Les 

transcriptions en maxigbe1 sont faites suivant l’alphabet des langues nationales du Bénin. 

Les anthroponymes servent à instruire. Leur construction est différente d’un simple 

agencement des mots ou de phrases. Cela nécessite une culture élaborée dans la langue concernée. 

Les initiateurs s’inscrivent dans la logique de l’apprentissage inhérent aux leçons de vie. Cet article 

s’inscrit dans la théorie du constructiviste de Piaget (1967) en stipulant que nous sommes capables 

de modifier nos actions en les rendant plus performantes. Ainsi, il pense que la capacité d’apprendre 

est lié au développement de l’individu dans un contexte et à son environnement social. Avec le 

constructivisme, l’individu est acteur car, il construit ses connaissances en s’exerçant dans une 

perspective de compréhension et d’adaptation aux réalités sociales ; de ceci découle l’appropriation 

du sens, le contexte d’attribution et les enseignements/apprentissages relevant des anthroponymes.  
 

2.1. Typologies des anthroponymes maxi 

La classification typologique repose sur le caractère que présentent les anthroponymes dans 

leur diversité. Il s’agit en l’occurrence du caractère d’appartenance aux groupes sociaux 

communautaires et/ou de résonance dénotant de réflexions intelligibles, muries et nourries de bon 

sens. La teinte indicatrice et les situations de vie auxquelles se rapportent les noms sont mises en 

exergue dans cette taxinomie. Ainsi, leur déclinaison permet d’identifier sept (07) types de noms en 

liaison avec des réalités diverses. Ce sont : 
 

 les jumeaux : ils sont hiérarchisables lorsque la famille en compte plusieurs et varient suivant 

le sexe et l’ordre de naissance.   

 les jours de naissance : ils sont calqués sur le jour de la semaine où la personne est née 

et restent divergents selon le genre. 

 les incantations/la philosophie : peu prolifiques, les noms à caractère incantatoire servent à la 

dissuasion et sont révélateurs de la personnalité en contexte de pratiques occultes. A l’inverse, 

ceux philosophiques assez répandus, sont l’expression de sentiments, de vécus, de l’expérience 

ou de la perception de l’homme et de la vie. 

 les divinités : les adeptes de divinités et leurs progénitures introduisent des nuances 

                                                           
1 Le maxigbe est la langue que parlent les communautés maxi du Bénin. 
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dans la communauté par leurs noms. Certains préfixes spécifiques fournissent des 

renseignements plausibles (azon est caractéristique des adeptes de la divinité sakpata2 tandis 

que to l’est pour ceux relevant de la divinité nesuxwe3).  

 la pratique du fâ : les prêtes du fâ et leurs progénitures ont un répertoire assez ouvert 

de noms distinctifs.  

 le lignage : les descendants de la lignée du roi portent des noms dont la base (radical)renseigne 

sur leur appartenance sociale à partir surtout du préfixe « axo » caractéristique à eux. 

 le contexte/position de naissance: ils sont fonction du lieu de naissance ou de la partie 

du corps présentée à la sortie du ventre de la mère lorsqu’il ne s’agit pas de la tête. Les préfixes 

« ago/win » leur est caractéristique. 
 

Outre ces formes et types d’anthroponymes attestées, il existe d’autres types de noms au sein 

de la communauté dont l’éventail est restreint. Ils ont une teinte de rappel de mémoire ou de 

l’honneur rendu à quelqu’un. Dans le premier cas, on rencontre des anthroponymes comme dèzanji, 

dèkuxwe, hunzanji, etc. tandis que le second révèle des noms tel akoliji, dèliji, dèfoji, naégbe, nontunu. 

Bien plus, il faut ajouter à cette classification, des noms attribués aux successeurs des morts nés : 

sognikpe, zunkɔ, kugbè, etc. qui insinuent la répulsion ou possèdent un relent rebutant. 

Par ailleurs, les noms à caractère philosophique qui ressortent la psychologie actuelle 

d’attribution, il transparait une certaine configuration axée sur le genre. Cette catégorie 

d’anthroponymes lève toute ambigüité sur le genre de la personne et fixe d’amblée l’auditeur. La 

démarcation de ces noms n’est certes calquée sur une réalité rationnelle saisissante, mais le sens et 

la teneur des messages portés constituent des indices de déduction intelligente. En effet, une certaine 

souplesse de positionnement est ressentie et sanctionne les noms des filles. Ils sont entre autres 

sèzumi, gbɛlɔmɛ, vɔnɔdé, monɔdé, sɛlɔmɛ, mɛsɛdé, etc. pour les filles et sɛjro, madɔa, mèdétɔnyɔn, 

adémikpo, yadɔdé, sèklɔka pour les garçons. 

Les anthroponymes sont présentés à ce niveau selon les catégories afin de rendre compte des 

données sur lesquelles les analyses sémantiques et didactiques sont fondées. Ils concernent en 

l’occurrence des noms en lien avec toute la typologie hormis ceux relatifs aux jours de naissance qui 

paraissent assez ordinaires et suscitent actuellement peu d’intérêts scientifiques dans cette 

recherche ; il en est de même pour les noms d’incantation qui ont une proximité avec ceux à caractère 

philosophique. 
 

2.1.1.  Anthroponymes philosophiques 

Il ne s’agit pas de présenter la liste exhaustive de noms relevant de cette taxinomie. Nous en 

avons retenu quelques-uns de façon aléatoire dans la cohorte. Ce sont : gbènagɔn : dois éviter la vie ». 

Dans son extension :   
 

                                                           
2 Sakpata est la divinité incarnant la terre dans les panthéons des croyances endogènes au sein des maxi. 
3 Nesuxwe est la divinité incarnant la puissance des eaux et les malformations des personnes dans les panthéons maxi. 
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kuvɛmɛ dé ɔ̀, gbɛ e na gon : si la mort est éprouvante pour quelqu’un, il doit éviter de naître ».  

kpɔxwe :   demeure de la panthère ». Dans son extension, /atan ma yi kpɔxwe   le courroux ne 

rend pas visite à la panthère. 

kovɔyi :   partir sans charge. Dans son extension, 

kudékuto ma zɔnkovo yi : « aucun défunt n’est épargné d’essuyer des calomnies ».  

mosɔyi : n’évolue comme cela ». Dans son extension, /gbɛ ma nɔ mɔ sɔ yi : la vie n’est pas 

rectiligne.  
 

2.1.2. Anthroponymes divinatoires 

Deux critères ont guidé la sélection des anthroponymes en lien avec les divinités. Il s’agit de 

l’ancrage et de la dominance des panthéons de divinité d’authenticité dans la communauté. 
 

 Anthroponymes liés au fâ 

Il est question des anthroponymes garçons et filles. Nous n’avons pas procédé à une 

segmentation pour faciliter l’entrée directe au sens. 
 

Garçons : 

amusun : C’est l’ainé du prêtre du fâ qu’il consulte pour des circonstances akakpo : troisième 

fils du prêtre du fâ investi de pouvoir pour l’exécution des rituels, fayinso : fâ est une 

forteresse, un rempart 

fagla : la grâce vient du fâ 
 

Filles : 

akpalè :   fille ainée du prêtre fâ chargée de faire le ménage auprès du père, alugba : fille du 

prêtre fâ chargée des services auprès du public  falɔmɛ la vie est dans les mains du fâ, fakamɛ : 

tout converge dans la marmite du fâ 
 

Prêtres : 

duglo : aucun signe du fâ n’est ininterprétable au prêtre du fâ,  taji : c’est sur la tête du ayɛsi : 

le fâ révèle l’idée qui est en la personne, duyɔn : le signe du fâ est toujours bon, dusɔ : l’élu du 

signe du fâ. 
 

2.1.3 Anthroponymes liés au contexte /position de naissance 

Garçons : 

agosu : premier fils accouché en position anormale 

agosa : deuxième fils accouché en position anormale  

aloji : garçon ayant sorti les bras en premier lors de son accouchement   

alijinu : garçon né sur le chemin 

winsu : garçon ayant présenté la face en sortant des entrailles de sa mère 
 

Filles : 
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agɔsè : première fille née en position anormale  

agɔyi : deuxième fille née en position anormale  

agosi : troisième fille née en position anormale  

alixosi : fille née sur le chemin 
 

2.1.4. Anthroponyme de jumeaux 

Les anthroponymes sont présentés en fonction du sexe. 
 

Garçons : 

sɛvi : premier garçon sorti du ventre de la mère parmi les jumeaux  

gboja : deuxième garçon sorti du ventre de la mère parmi les jumeaux   

ezin : c’est aussi l’appellation du deuxième garçon parmi les jumeaux 
 

Filles : 

zinxwe : première fille sortie du ventre de la mère parmi les jumeaux    

toevi : deuxième fille sortie de ventre de la mère parmi les jumelles 
 

2.1.5.  Anthroponymes liés au lignage  

Ici, ces noms visent à montrer l’appartenance à la lignée sans spécifier le sexe ni le rang dans 

la naissance. Ce sont entre autres  

axonakpon : le roi va surveiller cet enfant 

axonasi : le roi mérite respect 

 axotongnon : le roi a tiré son épingle du jeu  
 

3.1. Analyse sémantique des anthroponymes 

Les sens affectés aux différents noms de personne dénotent du savoir être et du savoir-vivre de 

la communauté associée au contexte et à la dynamique sociale. Ils reflètent la pensée profonde et 

révèlent tout le mécanisme linguistique (Gumperz, 1989) dans la perspective de la restitution du vécu 

et de la structuration communautaire. Les valeurs, les travers et agissements anthropologiques sont 

véritablement en rapport avec les noms attribués aux personnes dans la communauté.  
  

 Anthroponymes liés au fâ  

Les prêtres fâ contrairement à leurs progénitures ne portent pas des noms indicateurs ou reflétant 

l’appartenance à la lignée de pratiquant. Ils possèdent des appellations assez éloignées d’une telle 

réalité. Les noms à eux attribués ne sont résolument pas nuancés en ce sens qu’ils connotent souvent 

de la philosophie/incantation tel que les exemples de la sous-section (1.3.1). 

Seulement, ils se démarquent par des adjonctifs génériques comme awonon ou bokonon qui mettent 

en exergue leur classe sociale et le rôle qu’ils sont sensés jouer au sein de la communauté. Les radicaux 

awo et boko sont des désignations de subtilité visant à éluder la vulgarité de ce qu’on pourrait 

qualifier de « profession ». Ils renvoient à la superstition et à la divination, pratiques auxquelles 

s’adonnent ces prêtres au sein de la communauté. Les radicaux trouvent leur fondement dans la 
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mesure où ils sont considérés comme des « consultants » doués d’une certaine expertise dans la 

lecture des « messages divins ». L’art divinatoire qu’ils pratiquent est ainsi mis en exergue à travers 

la suffixation non traduisant le spécialiste, le sachant du fâ. Cette perception méliorative de ces 

radicaux est bien diversement acceptée car, ils insinuent l’idée d’un scepticisme, d’un doute auprès 

des esprits critiques. Ceux-ci tentent d’assimiler les vocables awo  et  boko  à la tromperie, la duperie 

du fait que les révélations des prêtres fâ ne s’appuient sur aucune réalité cartésienne mesurable et 

quantifiable. La certitude est alors mise à l’épreuve s’agissant de la pratique et des « vérités » révélées. 

Aussi est-il important de souligner la faible récurrence du préfixe du  mais assez significatif dans les 

anthroponymes portés par les prêtres du fâ. Il désigne le signe du fâ et favorise la construction de 

noms insinuant le bien et les vertus que procure cet art divinatoire.  

 Awo, boko, non et du  fonctionnent comme des morphèmes qui entrent dans la construction 

de mots afin de leur conférer une sens relevant de la sémantique lexicale. Ils constituent des 

morphèmes permettant l’introduction de nuance dans la typologie anthroponymique maxi.  

 Toutefois, les noms portés par leurs progénitures couvrent deux aspects. D’une part, ils 

s’inscrivent dans une logique de répartition des tâches au sein des enfants peu importe le genre. À 

chaque enfant de l’escarcelle du fâ est traditionnellement dévolu un rôle suivant l’ordre de naissance. 

D’autre part, ces noms sont attribués pour la magnificence, l’éloge ou la gloire vouée au fâ ; ce dernier 

étant supposé messager divin ou pratique servant de tremplin pour communiquer avec les forces 

transcendantes.  
 

 Anthroponymes des jumeaux 

Les jumeaux au sein de la communauté maxi sont assimilés à des divinités adorés à qui sont 

voués des pratiques et cultes spécifiques. Cette considération culturelle insinue dans la psychologie 

sociale leur « immortalité » tant est qu’ils sont « allés à la recherche de bois » ; ces bois qu’ils ne 

ramènent d’ailleurs jamais dans le monde de l’existentialisme. De cela découlent des noms spécifiques 

dénuant souvent d’un sémantisme réel. Ils renvoient aux primates (singes notamment) qui 

constituent leur totem. Les panégyriques afférents à ces anthroponymes élucident fondamentalement 

cette conception. Les noms dans leur authenticité tendent à inculquer la petitesse, la grandeur ou 

mieux reflètent les cris émis par certaines espèces de singes. Le mythe qui entoure leur naissance 

(doublet, triplet, etc.) proscrit l’émergence d’autre appellation (nom attribué) de peur qu’ils 

retournent précocement à leur origine. Ceci explique dans le fond les noms à eux attribués qui sortent 

du classique traditionnel interprétatif au sein de la communauté.  

 Le radical do  est consacré pour expliciter la position dans la désignation. Il donne l’idée du trou 

comblé et exprime le genre masculin. L’apparition de de  serait un phénomène de duplication 

insinuant la même idée. Ici, il met en exergue la marque du féminin. Les suffixes dans leur généralité, 

autant masculin que féminin, sont bien expressifs et renseignent respectivement sur l’éminence dans 

le rang des naissances, la tâche qui incombe ou la qualité dans le bonheur. De fait, la communauté 

maxi perpétue dans une certaine mesure, la vérité sémantique des pratiques coutumières. La langue 
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conserve encore un nombre de radicaux morpho-phonémiques très anciens et, en dépit de l’oubli, ils 

restent les principales sources de la tradition orale. Par-delà l’esthétique que confèrent ces 

morphèmes, la restitution et la finesse du maxigbe est manifeste à travers l’ingéniosité visant à 

assouvir les nécessités et les besoins nominatifs inhérents à l’anthroponymie relatant la succession 

des jumeaux. Outre le suffixe « su » stipulant l’idée de comblement, de suite logique, yè, ya, vi, sa, sè 

nuancent non le genre mais expriment la richesse culturelle de la langue maxi à élaborer du lexique 

suffisant afin de pourvoir toutes les éventualités relatives aux appellations des jumeaux et leurs 

successions. A l’instar de bien des morphèmes, yè, ya, vi, sa, sè, su, de et do constituent des morphèmes 

cardinaux dans la construction des anthroponymes des jumeaux au sein des maxi. Ils contribuent à 

l’enrichissement et à la diversification du sémantisme lexical.   

Les anthroponymes attribués aux suivants des jumeaux paraissent bien nourris de sens car, 

foncièrement en lien avec la logique de succession dans une perspective de « clôture » de naissance 

de ceux-ci. Ils s’inscrivent dans une dynamique de comblement du ‘’trou’’ creusé à la naissance des 

jumeaux. Par conséquent, la naissance des jumeaux dans une famille suppose une porte ouverte au 

bonheur (les jumeaux étant tout le bien moral et matériel). Dans la finalité de parer au mauvais sort, 

la mère des jumeaux est sensée accoucher d’un enfant dans la perspective de conjurer toute 

éventualité n’induisant pas la prospérité familiale. En cas d’impossibilité de fécondité entravant la 

conception, elle est obligée de consentir des sacrifices afin d’éluder tout mécontentement de quelque 

part que ce soit.  
 

 Anthroponymes philosophiques 

Ils sont divers, très variés et bien courants. Leur sémantisme relève de la situation, du contexte 

ayant inspiré l’attributaire. En milieu maxi les noms philosophiques sont essentiellement donnés aux 

nouveau-nés par leur tante sensée connaître les secrets, les détenir et vivre les réalités sociales dont 

fait face la famille. Accessoirement, ces noms sont dans la hiérarchie affectés aux enfants par les 

grands parents ou parents géniteurs (les pères souvent). L’environnement social maxi avec les 

tribulations séculaires contribue à produire des énoncés interprétatifs selon les contextes. Les 

anthroponymes constituent ainsi des énoncés abrégés à fort teneur sémantique dont la 

contextualisation est déterminante pour une bonne compréhension. 
 

Le même énoncé prend des significations différentes selon la pensée du locuteur, dans des lieux 
ou à des moments différents, et tous ses éléments concourent à l’élaboration d’un sens pertinent 
à contexte différent, implicite et présupposés différents, d’où significations différentes » (Blanchet 
2000).   
 

L’expérience de vie individuelle ou sociale, les différentes situations éprouvantes inspirent 

l’homme à s’inscrire dans une dynamique de matérialisation spatiotemporelle. Celle-ci relève de la 

psychologie et constitue bien une tendance de mise en relief des expériences faites. Les pensées qui 

hantent l’humain traduisent à la fois et alternativement ressentiment, joie, rejet, doute, etc. en rapport 

avec les agissements de son environnement social. Ces expressions à travers les énoncés 
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anthroponymiques sont largement interprétatives à travers la fécondité du libre arbitre et de la 

conscience. De fait, des jugements sur des faits et comportements ainsi que l’expression de la somme 

des évidences fondent les anthroponymes philosophiques /incantatoires. 

En effet, les noms en lien avec la philosophie et l’incantation ont un caractère essentiellement 

d’expérimentation ou des pratiques fondant sur les réalités incontestables. Les analyses profondes 

découlant des actes et gestes que l’humaine raison pose dans la communauté ressortent la 

pluridimensionnalité au travers de la dissuasion, l’attraction, la méfiance, etc. qui dorénavant 

prennent l’envergure d’axiome, de précepte ou d’adage, source de pédagogie sociale. Cette catégorie 

de noms n’est que la convergence et l’aboutissement de réflexions muries arrimées à des situations 

sociales. Certains sont plus explicites et appréhensibles à travers l’extension de leur énoncé. Ainsi, 

gbènagon littéralement « dois éviter la vie » dans l’extension traduit « si la mort est éprouvante pour 

quelqu’un, il doit éviter la vie ». L’éloquence de ce nom révèle que l’homme ne doit point se plaindre 

des affres et surprises que réserve la mort à l’humanité. Les lamentations relatives à la mort n’ont pas 

de sens et dénotent de la peur que tous les vivants doivent refouler car, inéluctable et intrinsèque à 

l’espèce humaine : autrement mieux vaut ne venir dans ce monde que de se plaindre de celle-ci. Dans 

la même veine, kpoxwe littéralement « demeure de la panthère » dans son extension traduit 

explicitement « le courroux ne rend pas visite à la panthère ». Cette réalité insinue que l’on ne doit pas 

plaisanter avec tout et surtout en évitant l’amalgame : le pouvoir ou la puissance constitue toujours 

un danger que l’on ne doit jamais banaliser. kovoyi littéralement « partir sans charge » dans son 

extension traduit « aucun défunt n’est épargné d’essuyer des calomnies » renvoie aux médisances et 

opprobres dont sont victimes les humains même à leur passage de vie à trépas. Ceci insinue que la 

délation à l’encontre d’une personne est encore possible après sa mort et seul celui qui n’a pas fait 

l’expérience de ce monde est indemnisé de ce vice ignoble. Il en est de même pour mosoyi 

littéralement « n’évolue comme cela » qui dans son extension traduit « la vie n’est pas rectiligne ». 

Ceci renvoie à la théorie des possibles dans l’existence humaine. La vision au travers de ce nom rejette 

toute forme de complainte dans la négation et exhorte à l’expectative du meilleur qui, dans un 

optimisme s’alterne toujours avec le bonheur. C’est une invite au positivisme quel que soit les 

vicissitudes de la vie.  
 

 Anthroponymes liés au lignage et au contexte de naissance 

Les anthroponymes liés au lignage riment avec la logique de magnificence et d’apologie. Ils 

servent à élever et approuver diversement la justesse de tout ce qui relève des comportements et 

agissements du roi. Le chef traditionnel est dans les réalités socioculturelles du peuple maxi le 

souverain détenteur d’un pouvoir étendu qui mérite hommage et honneur dans toutes les situations 

de la vie. C’est dans l’optique de lui vouer ce culte que la base des noms affectés aux princes et tout 

autre enfant relevant de la lignée élargie portent le radical  axo insinuant celui à l’égard de qui l’on a 

tous les devoirs. Ces noms consacrent la souveraineté des porteurs sur le foncier ; leur acception 

première est celle d’ennoblir tout ce qui ressort de la royauté.  
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Les anthroponymes dénotant du contexte de naissance visent à inscrire dans l’histoire de la 

personne les conditions qui ont prévalu à sa naissance. Ils impriment une marque spécifique à la vie 

du porteur afin qu’il ait une souvenance réelle de l’endroit où il a vu le jour. Ici, la précision est faite 

en ce sens qu’un point d’honneur est mis dans une perspective de nuancer ces endroits qu’il s’agisse 

sur la voie, au marché, etc. Aussi, le caractère anormal de la position à la naissance est-il mis en 

exergue à travers les préfixes « ago/win » ; le préfixe  ago  insinuant l’arrière relate le contre sens (à 

la normale) et win  la face. 

Axo, ago et win  sont des morphèmes fondamentaux constructeurs de sens dans les 

anthroponymes relatifs à la lignée et à la position de naissance au sein des maxi. 
 

 Anthroponymes liés aux divinités 

Les anthroponymes portés par les initiés de même que leur progéniture constituent des 

référents susceptibles de les distinguer des profanes. Même si parfois ils prennent des connotations 

philosophiques, celles-ci restent étroitement en rapport avec la vision, le mode opératoire ainsi que 

l’affection et la puissance exprimée des divinités. S’agissant des adeptes, une nuance étanche n’est pas 

observée au sein des deux divinités cibles. Une certaine similarité de noms existe hormis les 

spécificités relatives. Les initiés à la divinité nesuxwe mettent en relief l’affection, l’attachement ou 

l’esprit paternaliste de rassemblement dans une perspective prononcée d’appartenance à une seule 

et même famille. Ces noms sont l’expression de la convergence, de la concorde et de la communion 

sacrée autour de la divinité constituant le ciment fédérateur des énergies. Les préfixes ako  et adi  dont 

la récurrence est illustrative renvoient à l’esprit/idée de famille, de communauté voire de cercle 

« secret » dans lequel évolue l’ensemble des adeptes. De fait,  ako  stipule clan, tribu, communauté 

et  adi  fille/fils, bien-aimé, etc.  

Les noms que porte leur progéniture dans la globalité traduisent l’organisation voire la 

répartition des tâches. En effet, la tâche dévolue à chaque enfant dans la famille est mise en exergue à 

travers son nom ; cela rime bien avec la beauté et l’agencement dans le port vestimentaire des adeptes 

en situation cérémonielle. Une structuration harmonieuse, le goût prononcé à l’esthétique déteint sur 

les noms dans l’arène des initiés. Le préfixe « to -» qui leur est caractéristique découle de l’origine 

fluviale, marine ou lagunaire de la divinité.  

En ce qui concerne les initiés à la divinité sakpata, le préfixe -azon permet de les distinguer à 

travers leur nom. Ce préfixe met en vedette la représentation qu’incarne la divinité : la maladie de la 

variole. En effet, la capacité de nuisance de même que la dangerosité de la divinité est ainsi exprimée. 

Les anthroponymes relatifs à cette divinité constituent dans une large mesure des mises en garde ou 

des menaces à l’endroit de quiconque oserait enfreindre aux préceptes et interdits de celle-ci. Les 

autres teintes qu’ils prennent lorsqu’ils ne sont pas préfixés sont philosophiques et insinuent des défis 

et bravoures de la divinité. Quant aux enfants, leurs noms sont divers et mettent surtout un point 

d’honneur au culte et à la déférence vouée.  
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« Ako,  adi et azon » sont illustratifs des morphèmes relevant de la sémantique lexicale car, 

concourant à la construction d’une diversité de noms au sein des adeptes de divinités.  
 

3.2. Perspectives didactiques des anthroponymes maxi   

La didactique s’entend ici comme techniques, approches, méthodes et principes pédagogiques 

permettant d’optimiser le processus de transmission du savoir, du savoir être notamment dans une 

perspective de socialisation du point de vue culturel (Camilleri et Vinsonneau, 1996). Les 

anthroponymes maxi dénotent non seulement de l’organisation, de la psychologie mais aussi et 

surtout de la philosophie (perception du monde) de cette communauté ; toute vie communautaire 

étant structuration. Cette structuration sociale possède des fondements socioculturels élaborés afin 

de régir efficacement le vivre ensemble. Chaque segment social doit pouvoir donner de contenu 

existentiel en vue de refléter le mode de vie à travers son système de communication (Cloutier et 

Ouellet, 1983). En effet, les anthroponymes seraient d’utilité dans les programmes scolaires tant est 

qu’ils véhiculent des leçons de vie. Ils peuvent être exploités et constitués un pan important de 

l’« Education Sociale », indispensable aujourd’hui dans la formation des enfants pour l’enracinement 

des valeurs morales et éthiques. L’élaboration des différentes sortes d’anthroponymes dans l’espace 

culturel maxi découlant éminemment d’une perception dynamique de la structuration 

communautaire, l’ancrage de la langue comme véhicule des savoirs dans son application ou pratique 

ambiante en est une illustration. L’importance des échanges d’expérience, des modèles vécus et des 

apprentissages transformationnels en vue de l’atteinte des objectifs socioéducatifs fondés sur la 

rationalité tenant compte de la psychologie communautaire s’illustre éloquemment dans ce « jeu » 

culturellement élaboré. L’idée sous tendant de telle initiative séculaire émane de la volonté d’assurer 

la liberté d’opinion et de pensée, la diversité dans l’appréciation des situations sociales, socle de la 

démocratie communautaire.  

Les anthroponymes favorisent l’apprentissage du savoir vivre et servent à nourrir et entretenir 

de l’espoir, l’écoute, l’idéal, la solidarité et la compréhension. Ils prônent largement l’ouverture et la 

promotion des valeurs cardinales en dépit des lacunes inhérentes à toute entreprise humaine. Ils 

doivent s’inscrire dans une logique de promotion des vertus en se départissant des esprits de 

rancœur, de haine ou de l’exhortation aux clivages qui freinent les débats de la curiosité et de la 

cohabitation pacifique avec l’autre (Todorov, 1989). La performance dans les idées d’inspiration doit 

beaucoup plus teindre sur la sagesse que la tendance belliqueuse nuisible à la bonne coexistence, à 

l’entraide et autres idéaux d’harmonie sociale.  

Bien plus, dans la mise en œuvre de l’insertion des langues nationales dans le système scolaire, 

l’enseignement peut s’appuyer sur les notions linguistiques découlant de la phonétique et de la 

phonologie du maxigbe. Ainsi, la formation des mots, des phrases de même que les notions de 

morphologie, de sémantique lexicale et compositionnelle pourraient être inspirées des réalités socio 

langagières relevant des anthroponymes dans leur diversité : le nom renvoyant à un lexique, son 

extension étaie la sémantique compositionnelle. De l’apprentissage des unités minima (phonèmes) à 
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la construction des syntagmes voire des énoncés, ces anthroponymes peuvent servir de socle car 

dénotant de la dynamique culturelle endogène. 
 

Conclusion 

Les anthroponymes sont l’expression de l’identité culturelle des communautés qui les ont 

conçus et élaborés. Ils reflètent la façon de penser, d’agir et de se comporter des peuples. Au sein de 

la communauté maxi, ils sont aussi divers que variés. Les connotations dans le fond de même que leur 

structuration favorisent une classification qui dénote de l’organisation sociale de ce peuple 

foncièrement attaché aux cultes et tradition endogènes. Que ce soit au sein des profanes ou des initiés 

aux divinités, la configuration des anthroponymes reste étanche. Ils constituent des éléments 

culturels distinctifs de la communauté à travers leur mode d’articulation. En guise de synthèse, cette 

recherche a permis de faire ressortir le sens des anthroponymes en milieu maxi et quelques 

perspectives didactiques pouvant aider à les exploiter comme des matériaux pour des activités de 

classe. Loin d’être une étude ethnographique sur la communauté maxi dans sa structuration, cette 

recherche met en lumière la connaissance d’un pan caractéristique pour une compréhension des 

manifestations linguistiques réelles à perspective communicationnelle. Les anthroponymes maxi 

offrent un vaste champ d’étude à la fois socio-anthropologique et linguistique ; socio anthropologique 

en raison des segmentations communautaires en lien avec les spécificités des noms et linguistique 

(didactique) pour motifs de notions fondamentales applicables à l’enseignement de la langue. Il en 

découle une pédagogique différenciée qui envisage une approche sociodidactique. 
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Abstract  

Language and learning disorders are one of the main causes of school failure in Benin, in Africa, 

and even in the world. In Benin, very few researches are conducted upon the topic; these disorders 

are not well known and their treatment is not systematical. The objective of this research work is to 

conduce to the betterment of the treatment of learning disorders in Benin. It is performed in Abomey-

Calavi district and takes into account forty-seven doctors and pediatricians. The treatment and the 

analysis of the data are realized with the softwares Epi Info 6 and Microsoft office 2007 for the 

realization of tables and graphics. After the results’ analysis, it appears that the inquired doctors don’t 

have a clear knowledge about language and learning disorders and apprenticeships. 32% don’t know 

that specific troubles are different from others through their lasting and persistent characters. More 

than 75% recognize that they have a limited knowledge on these pathologies. They are not aware of 

their role in the treatment of these disorders which are yet frequent. Nearly the half that is 47% 

estimates that learning disorders don’t need a multidisciplinary treatment and mainly a speech 

therapy. From the whole results of our investigations, it emerges clear and important to place medical 

doctors in the core of the treatment system of learning disorders. The results of this research work 

show a feeble involvement of doctors in the treatment of learning disorders. 

Keywords: Involvement, doctors, treatment, learning disorders  
 

Résumé 

Les troubles du langage et de l’apprentissage constituent l’une des causes de l’échec scolaire au 

Bénin, en Afrique et dans le monde. Au Bénin, très peu d’études sont menées sur le sujet ; ces troubles 
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sont mal connus et leur prise en charge n’est pas systématique. La présente recherche a pour objectif 

de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des troubles d’apprentissage au Bénin. Elle a été 

réalisée dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi et a porté sur quarante-sept médecins généralistes 

et pédiatres. Le traitement et l’analyse des données sont effectués à l’aide des logiciels Epi Info 6 et 

Microsoft office 2007 pour la réalisation des tableaux et graphiques. Au terme de l’analyse des 

résultats, il apparaît que les médecins enquêtés n’ont pas une connaissance précise des troubles du 

langage et des apprentissages ; 32% ne savent pas que les troubles spécifiques se distinguent des 

autres troubles par leur caractère durable et persistant. Plus de 75% reconnaissent avoir des 

connaissances limitées sur ces pathologies. Ils méconnaissent leur rôle dans la prise en charge de ces 

troubles, pourtant fréquents. Près de la moitié 47% estiment que les troubles d’apprentissage n’ont 

pas besoin d’une prise en charge pluridisciplinaire et surtout orthophonique. De l’ensemble des 

résultats de nos enquêtes il apparaît évident et justifié de replacer le médecin au centre du système 

de prise en charge des troubles d’apprentissage. Les résultats obtenus mettent en évidence la faible 

implication des médecins dans la prise en charge des troubles d’apprentissage.  

Mots-clés : Implication, médecins, prise en charge, troubles d’apprentissage  
 

Introduction 

Language disorders in general and particularly learning disorders, are given special attention 

in developed countries. Many researches are conducted on learning disorders. The majority of the 

results are convergent; approximatively 10% of school age children are victims of difficulty or 

learning disorders with predominance with boys, SIEGEL L., LE NORMAND M-T. & PLAZA M. (2000: 

321-338). Africa does not escape this calamity which impacts seriously children’s becoming. As 

demonstrates DELAHAIE M. (2009, 84 p), learning disorders contribute in large part to school failure. 

Today, in Africa, especially in Benin, many children cannot read till they start secondary school. The 

report of a survey conducted in 2016 by the French African speech therapists organization Federation 

(FOAF) with speech therapists members associations, specific language and learning disorders are 

more and more encountered by these speech therapists. Even if it is known that reading acquisition 

is traditionally more expensive, DELAHAIE M. (2009: 84) and «later than spoken language», GUERIN 

J. (2007: 63-81), this could not last more than three years training or learning. If a child does not 

succeed in reading and understanding, how can he acquire fundamental notions? 

The treatment of children showing specific language and learning disorders is not only 

systematic in Benin, but it also seems to be mainly relegated backward in health trainings. Beninese 

speech therapists don’t belong to any multidisciplinary team (if there is one) for an adequate 

treatment of the concerned disorders. Sometimes, the doctor who is more in contact with the 

population seems not to be involved in these troubles. What is then the current practice of Abomey-

Calavi district doctor? What is his role and involvement in the treatment of learning disorders? 
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The purpose of the study is to improve the treatment of learning disorders in the district of 

Abomey-Calavi (Benin). More specifically, it is to present the role and involvement of doctors in the 

identification and the treatment of learning disorders.  
 

1. Methodology 

The current research is conducted in the district of Abomey-Calavi which is one of the nine 

districts of Abomey-Calavi city. This city is located in the south of the country in Atlantic department. 

It covers an area of 539 square kilometer (NISEA1).  

The study is based on forty-seven (47) doctors and pediatricians working on the district 

territory. This has taken place from April to May 2018. All the doctors present and available during 

the survey are interviewed. The data collection is done through a questionnaire elaborated for the 

occasion. The so collected information are typed, treated and analyzed thanks to the software Epi Info 

6 and Microsoft office Excel 2013 for the realization of the tables and graphics. 
 

2. Results and discussions 

2.1. Results 

At the end of the research, it appears that the enquired doctors are aged 29 to 51 and their 

experience goes from 1 to 20 years. Among these doctors, 77 % assert to have a limited training on 

speech therapist profession and language and learning disorders (see diagram 1). Only 17% of the 

inquired recognize that specific learning troubles are durable and persistent in view of the treatment 

(diagram 2) 
 

 

Diagram 1     Diagram 2 

 

Nearly the half; that is (47%) of doctors ignore that learning troubles need a multidisciplinary 

support even in speech therapy (Diagram 3). Forty-three per cent can’t see that dyslexia, 

dysorthographia and dyscalculia as learning disorders (Diagram 5).  
 

                                                           
1NISEA : National Institute of  Statistics and Economic Analysis  

23%

77%

Have you received a training on 

speech therapy and language disorders?

Oui Non
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Diagram 3 

 

Diagram 4 

 

Diagram 5 

 

In addition, more than 61% doctors believe dysphasia is in the same way as dyslexia and 

dysorthographia, a trouble of written language (table 3), 25% think that all language disorder is 

qualified as specific, and 19% say that they know nothing about the subject (diagram 4). Seventy-six 

per cent (76%) recognize they have less knowledge on LLST2 (diagram 6). 
 

Table 3: Identification of dysphasia among the disorders 

Is dysphasia a written language disorder? 

Yes  No Other  

61,70 4,26 34,04 

Source: Results of our researches  
 

 
Diagram 6 

 
Diagram 7 

 

To the question « what do you do when you receive in consultation a child with a language 

disorder? », doctors’ answers are as follow: (see table 2). It is important to note that only 42 doctors, 

that is 89% have answered this question.  
 
 
 
 

                                                           
2SLLD: Specific Language and Learning Disorders 

53%

17%

30%

Do SLD need a speech 
therapy support ?

OUI NON NE SAIT PAS

25%

56%

19%

Are all the language and 
learning disorders 

specific?
VRAI FAUX NE SAIT PAS

57%

13%

30%

Are dyslexia and 
dysorthographia  learning 

disorders?

OUI NON NE SAIT PAS

76%

11%
13%

What do you think about 
your knowledge on SLD?

Limitées Acceptables Bonnes

Oui 
89%

Non 
11%

Have you ever examined 
children with language 

disorder symptoms?
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Table 4: Doctors’ attitude face to a learning disorder case  
 

What do you do when you receive in consultation a child with a language disorder? 

Tuto. classes  Neuro. Balance Psycho. balance Ortho. balance 

31,91% 36,17% 48,94% 38,30% 

Source: results of our work 
 

2.2. Discussion 

All the doctors that we have interviewed, have little information about language and learning 

disorder. More than 75% assert that they have limited knowledge on these pathologies. This is 

confirmed by Segikwiye E. (2016) who declares that doctors are often in difficulty with diagnostic 

measures because of a lack of training. So, nearly all the inquired doctors want to have more 

information about language and learning disorders. During our survey, they confide us their wish to 

belong to a multidisciplinary team for an efficient treatment of these language pathologies. DUPONT 

C. (2019: 123 p) also comes to the same conclusion. For him, all the doctors emphasize that language 

diagnosis requires a multi professional work. The fact that the majority of the doctors we interviewed 

can’t distinguish the difference between disorders and learning difficulties is enough to say that they 

don’t give more importance to these pathologies.  It means that some children could have been taken 

into account early if the doctors guide them to tutorial classes. The lack of which favors the 

aggravation of the trouble. If parents consult, it is because there is a problem apart from tutorial 

classes. In spite of the fact that it is a doctor’s recommendation, reassure parents that it is sufficient 

to help any child. In fact, if the doctor doesn’t have all the possible precisions on the learning disorders, 

it is normal s/he thinks that tutorial classes are enough to correct the handicap as it is presented on 

table 4. Nearly 90% say they have consulted at least one child with the symptoms of language 

disorders but only 38% refer to patients of speech therapists. It means that there are doctors who 

directly send children that present some language difficulties to a psychologist or a neurologist in first 

intention or they propose tutorial classes to parents. How can a doctor suspect that a child presents 

rather a simple difficulty if he doesn’t apply an adequate treatment to his disorder during two years, 

SEGIKWIYE (2016) and that his difficulties do not disappear ? 

The only and possible justification to such a situation is the ignorance of the presence of speech 

therapy or the ignorance of language and learning disorders, like 76% doctors confirm (diagram 6). 

However, if many doctors don’t have any precise acquaintance of the terminologies designing the 

language pathologies, the cause can be traced to the fact that they encounter less these pathologies in 

their carrier. Classifying dysphasia in the written language disorders (table 3) seems logical, as 

dysphasia conducts very often to dyslexia, because of the connection between oral language oral and 

the settlement of reading automatism. 

From the doctors’ answers, we can deduce that the don’t have all the necessary resources so as 

to play deeply their role in the treatment of learning disorders. This confirms the results of SAUVADET 
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C. (2010 : 115). He estimates 66% the number of people who are not trained and don’t have enough 

information to detect the signs. However, they desire to get trained. In effect, for his clinical 

examination during the child anamnesis, the doctor must possess tools that will permit him to check 

quickly the disrupted functions in specific learning disorders. But, it is now that the Republic of Benin 

is getting interested in speech therapy but nothing is planned in the care offers to treat language 

disorders; prescribing speech therapy is not yet a doctor’s reflex. That is why, very often, the speech 

therapist receives a child for a written language check at a late age. All these postpones of the 

precocious diagnosis could not allow the children to be maintained in the normal education with some 

readjustments as they rather impose a specialized education. SAUVADET C. (2010 : 115 p)  reports 

that contrarily to Benin, in France the majority that is 81% of doctors automatically prescribe speech 

therapy balance. It appears clear and normal to put doctors in the core of the treatment system of 

learning disorders, LOISEAU F. & BABARY E. (2010 : 155) by providing them with more information 

and essential tools.  
 

Conclusion 

Learning disorders are one of the main causes of school failure and an update problem of public 

health. Their treatment is not systematic in Benin. The study we have effectuated among doctors and 

pediatricians of Abomey-Calavi district has revealed that doctors lack a deep knowledge of learning 

disorders. They are not aware of their role and their involvement is not yet effective. Aware of the 

situation and mindful about the quality of their service, all the doctors wish to have enough 

information on learning disorders and be part of a multidisciplinary team (doctor – psychologist – 

speech therapist– neurologist – pediatrician, for example) for a more effective treatment.  

The treatment of learning disorders requires everybody’s contribution: 
 

- Parents are attentive to their child’s language and detect the first signs of an eventual language 

disorder or communication. Then, they follow their child during the treatment process if 

rehabilitation is necessary. 

- The doctor or the pediatrician regularly examines the child since the first months of his life, 

send preventive messages to parents for a good language development and insures the 

accompaniment of the different treatments if they are necessary 

- The teacher’s detection is relevant as he is every day with the child for the various activities 

and in concrete situations, he alerts the parents and the professionals who collect difficulties.   
  

 So, it appears obvious and righteous to put doctors in the treatment system centre of learning 

disorders by providing more knowledge and necessary stools. The doctor is then an important 

element to the child treatment. He is present in the first days life of the child and remains an 

interlocutor for parents. 
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ANNEXE 

 Notion of disorder and difficulty: which comparison? 

Table 1: Comparison of difficulty and learning disorders 
 

Learning disorders Learning difficulties  

 They are permanent 

 They appear early in learning. 

 

 Their cause is unique : neurological1. 

 

 They constitute a real problem in the 

schooling process of students 

 

 No treatment can eliminate them 

 They are temporary. 

 They can appear at different stages of learning 

 

 Their causes are multiple and non-

neurological. 

 

 They can generally be overcome 

 They can sometimes be corrected without a 

specific aid 
 

 Different forms of learning disorders  
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Different forms of learning disorders are present in different domains of school competences 

as shows the following table: 
 

Table 2: Synthetic table on learning disorders 

Disorders related to learning …… are called: ……and can be preceded by:  

 reading/orthography 

 calculation 

 writing 

 dyslexia/dysorthographia 

 dyscalculia   

 dysgraphia  

 dysphasia 

 reasoning troubles 

 dyspraxia  
 

Other related troubles are often considered as learning disorders because of the connection 

they have with these troubles. For example, there is Attention Deficit Disorder with or without 

Hyperactivity (ADDH) and memory disorders.  
 

 From difficulty to learning disorder: diagnostic process 

Title: Diagnostic tree of learning disorder 

Source : Troubles « dys » of the child: resource guide for parents p.15 
 

 Identification of learning disorders 

Nursery school is the right place to detect « disorders » through daily discussions and 

communication with children. This detection must be done precociously, in first year of 

nursery school, when children are in average 3 years old half. According to BILLARD C. (2001: 

…), it is preferable that language disorders are settled before entering primary 2. A good oral 

mastering is an essential condition to start with a written language. Through learning context, 

we can perceive some difficulties and language problems with children. It permits to 

intervene at the very moment of language development and prevent problems to take on 

significant proportions that affect other aspects of development. 
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Résumé  

Notre réflexion se veut d’examiner le rapport des déterminants psychosociaux au vote ethnique 

en contexte gabonais. En effet, depuis la réinstauration du multipartisme politique en 90, la sphère 

politique gabonaise n’a eu de cesse d’être taxée d’opaque au regard des modalités sociopolitiques 

(conflits post-électoraux, crise socio-économique, etc.) qui ont souvent cours durant les échéances 

électorales. Ce contexte, impliquant de nombreux facteurs, nous conduit, dans ce manuscrit, à 

interroger les aspects psychosociaux sous-tendant les comportements électoraux observés à cet effet. 

En interrogeant 200 sujets, tous étudiants, à partir de deux échelles d’attitude mesurant, d’une part, 

le vote ethnique et, d’autre part, les déterminants psychosociaux du vote, nous sommes arrivés aux 

résultats que le vote ethnique est consolidé par l’effet conjugué de la confiance au candidat de son 

ethnie, de l’appartenance ethnique de l’électeur, du sentiment de solidarité et du clientélisme 

électoral.  

Mots-clés : Comportements politiques, Vote, vote ethnique, déterminants psychosociaux, 

catégorisation sociale   
 

Abstract   

In this reflection, we aim to examine the relationship between psychosocial determinants and 

ethnic voting in the Gabonese context. Indeed, since the re-establishment of the political multiparty 

system in 1990, the Gabonese political sphere has constantly been accused of being opaque with 

regard to the socio-political modalities (post-electoral conflicts, socio-economic crisis, etc.) which 

have often in progress during electoral deadlines. This context, involving many factors, leads us in this 

manuscript to question the psychosocial aspects underlying the electoral behaviors observed for this 

purpose. By questioning 200 subjects, all students, from two attitude scales measuring on the one 

hand the ethnic vote and on the other hand the psychosocial determinants of the vote, we arrived at 

the results that the ethnic vote is consolidated by the effect combined with confidence in the candidate 

of his ethnicity, the ethnicity of the voter, the feeling of solidarity and electoral clientelism. 

Keywords: Political behaviors, voting, ethnic voting, psychosocial determinants, social 

categorization 
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Introduction  

La question des conduites électorales offre un champ d’analyse assez vaste pouvant conduire à 

la compréhension de certaines logiques sociales. En tant que modalité sociale, le vote ethnique, bien 

que peu étudié en contexte gabonais, constitue aujourd’hui un véritable enjeu scientifique et pose un 

véritable problème de logique sociale. Au Gabon, depuis plus d’une trentaine d’années, la question 

des déterminants du vote a toujours été au cœur des débats à tous les niveaux ; médiatique, politique, 

social, etc., faisant ainsi de l’explication du vote une tâche complexe que le simple regard politique ne 

saurait rendre totalement explicite (Tsamba-Ndzedy-Moughoa R.G.A., 2022).  

Depuis la restauration du multipartisme intégral, la perversion du pluralisme politique a pris 

une tournure décisive avec l’institutionnalisation et l’instrumentalisation d’un imaginaire politique 

lors des compétitions électorales (Akindès F., 1996). Cet imaginaire politique, construit sous la 

colonisation à travers l’archéologie des clivages politiques, tirerait ses racines dans l’exaltation 

constante des crispations identitaires. Les identités, comme l’indique Darbon (1995, cité par Kakai H., 

2011), deviennent par là même un enjeu de nouvelles logiques sociales et la problématique de l’ethnie 

l’enjeu d’un débat idéologique sur les conditions de la démocratie en Afrique (Kakai, idem.).  

La mobilisation du lien ethnique met ainsi en évidence trois types de solidarités. Le premier 

type concerne la conscience d’appartenance qu’éprouve un individu à l’égard de son groupe 

ethnoculturel. Elle se traduit par la différenciation ethnique des individus. Le deuxième type désigne 

un ethno-sentimentalisme dont la socialisation primaire suggère une sensibilité culturelle spécifique. 

Il correspond au principe qui permet le regroupement politique d’individus en vue d’une action 

collective. Le troisième type de solidarité renvoie à un ethos communautaire qui permet l’expression 

d’une solidarité envers un membre de sa communauté et met en valeur une manière culturellement 

codifiée d’appréhension des interactions (Augé A., 2007).  

En référence, les élections dernières au Gabon, celles de 2016 (présidentielles) et les 

législatives de 2018 se sont soldées par une expression prononcée du facteur ethno communautaire. 

Les données officielles du Centre Gabonais des Elections (CGE) indiquaient par exemple que le 

président sortant, originaire du Haut-Ogooué (troisième province du Gabon), obtenait 98,99% des 

voix contre 4,31% pour son concurrent direct, celui-ci, originaire de l’Ogooué Maritime (Huitième 

province du Gabon). Cette tendance a été explicitée par les scores obtenus par ces deux candidats, 

cette fois-ci dans la province de l’Ogooué-Maritime, terroir politique de l’opposant direct. Ici, les 

scores indiquaient 29,96% pour le président sortant contre 68,26% pour son concurrent direct, 

originaire de ladite province.  Pour ne pas faire l’étalage de l’ensemble des données de cette élection, 

le constat est qu’elles sonnent comme un écho ethnolinguistique du rapport des électeurs au vote.  

D’un point de vue théorique, la question du rapport de l’électeur au vote peut être envisagée 

sous l’angle des théories des relations intergroupes. En effet, cette relation duelle est imputable à la 

nature des relations sociales qui ont cours et dont la prédominance du sentiment d’appartenance est 

souvent marquée. Ces théories des relations intergroupes que sont la théorie de l’identité sociale 

(TIS) et celle de l’auto catégorisation (TAC) se situent pour une large part dans l’explication des 
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comportements individuels et collectifs lorsque des sujets ou des groupes sont en contact avec 

d’autres sujets ou d’autres groupes. Sont envisagées, les questions relatives à l’identité (individuelle 

ou collective) et à la façon dont les sujets membres d’un groupe (endogroupe) se positionnent 

socialement lorsqu’ils sont confrontés à d’autres groupes (exogroupes) à propos d’un objet social 

donné (le vote par exemple).  

Le principe de la TIS est l’obtention ou le maintien d’une identité sociale positive. Pour les 

tenants de cette théorie, les individus tentent de valoriser leur groupe d’appartenance par le biais de 

comparaisons favorables entre leur groupe et d’autres groupes et ce, en faisant surtout preuve 

d’allodéfavoritisme, c'est-à-dire en défavorisant les membres des autres groupes d’appartenance que 

le leur.  

Finalement, il est fort évident que dans des situations mobilisant des communautés ethno 

linguistiques différentes, comme c’est le cas lors des élections, les pratiques électorales soient 

comprises et interprétées comme sous-tendues par des dynamiques inter groupales ou catégorielles. 

Ce qui donnerait de la constance aux biais cognitifs liés à la catégorisation sociale en ce qu’ils 

constitueraient des modalités explicatives de certains comportements politiques.  

Rappelons que l’étude des comportements politiques date des travaux d’André Siegfried (cité 

par Mayer N., 2010). Siegfried tentait d’étudier le comportement politique à partir du lien entre la 

nature géologique d’un territoire, la forme de propriété foncière, la structure de l’habitat et les 

relations sociales qui en découlent. Il observe à partir des résultats électoraux officiels en Vendée que 

le vote est fonction de la zone géographique d’appartenance de l’électeur. Cette tendance au 

favoritisme est également soulignée par le modèle de Columbia pour qui, les groupes d’appartenance 

ont une influence sur les orientations électorales des individus. Le déterminisme social et les relations 

interpersonnelles jouent donc un rôle dans les choix des électeurs (Mayer N., 1997, 2007, 2010 ; 

Mayer N., & Perrineau P., 1992). 

Il faut attendre les travaux réalisés à l’université de Michigan pour qu’une orientation plus 

psychologique des comportements politiques puisse être prise en compte. Pour les chercheurs de 

Michigan, le comportement électoral est un acte politique et résulte d’un champ de forces 

psychologiques. Prévoir donc un tel comportement nécessite de connaitre l’orientation de l’intensité 

des attitudes des individus sur les objets politiques comme les candidats, les partis et les programmes 

(Mayer N., 2010).  

En inscrivant cette étude dans une approche mobilisatrice des catégorisations sociales et des 

identités (ethniques), la question de l’orientation électorale serait envisagée comme résultante de 

l’effet de ces variables sur le traitement (biais de catégorisation sociale) que les individus font des 

acteurs politiques. Autrement dit, l’identité ethnique et la catégorisation sociale constitueraient des 

modalités explicatives de l’acte électoral.  

En Afrique, plusieurs études ont permis de saisir l’influence des variables identitaires 

(ethniques) et des déterminants socioculturels sur l’acte électoral. Dans une étude portant sur le vote 

ethnique au Bénin, Kakai H. (2011) nous fait observer que le vote ethnique est fortement lié à la 
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confiance de l’électeur pour le candidat de son ethnie, le don pendant les campagnes et l’exclusion 

d’acteurs originaires de groupes socioculturels différents de ceux du terroir. Ces résultats trouvaient 

déjà des explications dans les analyses proposées par Bakary T. (1985). Cet auteur avait prouvé 

pourquoi l'ethnicité est source des attitudes électorales. Il avait, en effet, démontré que, plus que les 

programmes, ce qui importe en compétition électorale, c'est l'identification des électeurs à un 

candidat considéré comme un « natif du terroir ». A ce propos, les programmes électoraux importent 

peu en définitive, puisque les choix se portent d'abord sur les candidats et non sur les idées.  

Au regard de ce qui précède, il semble que la problématique relative aux comportements 

électoraux a fait l’objet de plusieurs recherches en sciences humaines et sociales. Cela dit, les 

pesanteurs rattachées à une telle problématique sont donc autant diverses et pertinentes que cela 

implique leur intégration dans une dynamique contextuelle. En effet, au Gabon, aucune étude 

fondamentale ne traite de la question du vote ethnique, de ses déterminants et de ses effets sur la 

nature des relations intergroupes sous l’angle de la catégorisation sociale. Or, appliquée à l’étude des 

comportements politiques, la catégorisation sociale peut permettre de relever les distorsions 

cognitives liées au processus de traitement de l’information chez les individus impliqués dans des 

actions décisionnelles comme l’acte de voter. Dès lors, quels sont les déterminants du vote qui 

contribuent à consolider le vote ethnique au Gabon ? En quoi l’identité ethnique constitue-t-elle une 

modalité explicative du vote ethnique au Gabon ? En quoi l’appartenance à un groupe sociale donné 

(ethnie par exemple) favorise-t-elle l’expression du vote ethnique ? De telles interrogations 

trouveraient leurs réponses dans l’idée que le vote ethnique au Gabon est consolidé à la fois par les 

déterminants psychosociaux et par l’identité ethnique des individus. De cette hypothèse générale en 

découlent quatre hypothèses opérationnelles. La première stipule que l’appartenance ethnique 

consolide le vote ethnique. La seconde quant à elle va de l’idée que le sentiment de solidarité renforce 

l’expression du vote ethnique. La troisième hypothèse postule que la confiance pour le candidat de 

son ethnie renforce le vote ethnique et enfin la quatrième hypothèse indique que le clientélisme 

électoral consolide le vote ethnique. Autrement dit, nous nous attendons à ce que les déterminants 

identifiés agissent comme des modalités renforçatrices de l’expression du vote ethnique.  

La mise à l’épreuve de ces hypothèses conduit à la présentation du protocole méthodologique 

ci-après convoqué à cet effet. 
 

1. Méthode 

Ici, il est question de présenter le cadre de l’étude et la population d’étude d’une part, puis 

d’autre part, notre échantillon avant de faire le point sur les outils à partir desquels les données ont 

été recueillies.  
 

1.1. Cadre de l’étude et population d’étude 

L’étude a été réalisée à Libreville au Gabon. Plus précisément, elle a été menée au sein de 

l’université Omar Bongo où, les étudiants ont constitués l’essentiel de notre population d’étude. 
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1.2. L’échantillon d’étude  

L’échantillon a été choisi aléatoirement au sein de la population estudiantine. Au total, 200 

sujets ont été sélectionnés. Ces derniers étaient âgés d’au moins 25 ans au moment de l’enquête, tous 

les niveaux confondus. Au total, 109 étaient de sexe masculin, soit 54,5% et de 91 étaient de sexe 

féminin, soit 45,5%. L’âge moyen étant de 27 ans.  
 

1.3. Outils de collecte de données  

1.3.1. Mesure des déterminants du vote ethnique 

 L’outil de mesure des déterminants du vote ethnique est un outil adapté issu des travaux de 

Tsamba-Ndzedy-Moughoa R.G.A. (2022). Cet outil se présente sous forme d’échelle d’attitudes de type 

Likert à 4 pas allant de (1) « pas du tout d’accord » à 4 « tout à fait d’accord ». Il mesure notamment 

le sentiment de confiance pour le candidat de son ethnie ; de l’appartenance ethnique de l’électeur ; 

de la solidarité communautaire et du clientélisme.  L’alpha de Chronbach pour cette échelle est de 

0,71, seuil acceptable pour garantir la fiabilité de celle-ci. Le minimum global de l’échelle est 4, le 

maximum est 16 et la moyenne 8.  
 

1.3.1. Mesure du vote ethnique  

Pour évaluer le vote ethnique, nous avons construit une échelle d’attitude, inspirée des travaux 

de Kakai H. (2011). En s’intéressant à la problématique du vote ethnique au Bénin, cet auteur est parti 

du théorème de Bayès en vue de construit un indicateur numérique du vote ethnique, une variable 

qui s’inscrit à la fois dans un paradigme déterministe et actionniste.  

En général, le théorème de Bayès est utilisé lorsqu’on se retrouve dans un ensemble de causes 

possibles et d’effets possibles. L’école bayésienne utilise les probabilités comme moyen de traduire 

numériquement un degré de connaissance. Dans cette optique, le théorème de Bayès peut s’appliquer 

à toute proposition, quelle que soit la nature des variables et indépendamment de toute considération 

ontologique. Les mathématiques de décision, en l’occurrence le théorème de Bayès, permettent de 

quantifier la proportion d’électeurs interrogés enclins à faire un vote ethnique ou d’établir les liens 

de causalité permettant d’identifier les déterminants du vote ethnique (Kakai, idem.).  Ce théorème 

est important pour l’analyse électorale en ce sens que nombre de variables indépendantes entrent en 

ligne de compte pour l’explication du vote ethnique.  

A cet effet, nous avons évalué l’attitude des sujets sur une échelle de type Likert à 4 pas allant 

de (1) « pas du tout d’accord » à 4 « tout à fait d’accord ». Les sujets devaient se positionner sur les 

items tels que : « au Gabon, les électeurs d’ethnie X votent pour les candidats d’ethnie X » ; « au Gabon, 

les électeurs d’ethnie X votent pour les candidats d’ethnie Y » ; « voter pour un candidat du même 

groupe ethnique est une bonne décision électorale ». La moyenne obtenue de la somme des scores sur 

ces items a constitué l’indicateur numérique du vote ethnique. Par ailleurs, à la suite de la moyenne 

globale obtenue sur l’échelle, nous avons également procédés à une dichotomisation de celle-ci. 

Autrement dit, la variable a été dichotomisée à la médiane de sorte que ceux ayant un score inférieur 
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à la médiane sont considérés comme non producteurs du vote ethnique alors que ceux ayant un score 

égal ou supérieur à la médiane sont considérés comme producteurs du vote ethnique. Au regard de 

ce qui précède, les résultats consignés dans la partie suivante permettrons d’apprécier les prédictions 

faites et de saisir les modalités impliquées dans l’expression du vote ethnique. 
 

2. Résultats 

Dans cette partie, nous allons présenter, progressivement, les différents résultats obtenus en 

partant de la statistique descriptive à la statistique inférentielle.  
 

2.1.1. Statistiques descriptives sur les variables d’intérêt : déterminants du vote et vote ethnique 

2.1.1.1. Statistiques sur la variable déterminants du vote ethnique  

 Les déterminants du vote constituent les modalités d’une variable (variable indépendante). 

Ils agissent sur l’individu en tant que source d’influence et constituent, par là même, les facteurs 

explicatifs de l’orientation électorale. Ils sont de l’ordre du social, du culturel, de l’économique ou du 

psychologique. Il s’agit de « la confiance pour le candidat de son ethnie » ; de « l’appartenance 

ethnorégionale » ; de « la solidarité communautaire » et du « clientélisme/intérêt financier ou 

matériel ». Le tableau 1 suivant présente les différents scores obtenus. 
 

Tableau 1 : Scores moyens des modalités de variables mesurées 
 

Déterminants du vote N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Confiance 200 1,00 3,50 2,2550 ,78473 

Appartenance  200 1,13 3,25 2,1896 ,42905 

Clientélisme 200 1,00 3,50 2,3800 ,75161 

Solidarité  200 1,00 3,20 2,8584 ,58690 

Sources : Données de l’enquête (Tsamba-Ndzedy-Moughoa R.G.A., 2021) 
 

Les données de ce tableau 1 sus présenté donnent une tendance générique du niveau 

d’influence des modalités de variables mesurées (VI) sur l’orientation électorale (vote ethnique).  

Il ressort que pour nos sujets, le sentiment de solidarité constituerait la première modalité 

d’influence du choix électoral (Moy= 2,85 ; E-T= 0,58). Ensuite, vient le clientélisme électoral (Moy= 

2,38 ; E-T= 0,75). Dans l’ordre d’importance des modalités présentent dans le tableau 1, la confiance 

envers le candidat de son ethnie constitue la troisième modalité d’intérêt avec Moy= 2,25 ; E-T= 0,78. 

Enfin, l’appartenance ethnique de l’électeur constitue la dernière (4) modalité explicative de 

l’orientation électorale considérée dans l’ordre d’importance selon les données obtenues (Moy= 

2,18 ; E-T= 0,42). Dans l’ensemble, ces résultats sont plutôt révélateurs du rôle déterminant de ces 

variables quant à l’expression du vote. 
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2.1.1.2. Statistique sur la variable vote ethnique  

 Pour ce qui est du vote ethnique, la statistique descriptive (tableau 2) réalisée ici est plutôt 

tendancielle au sein de notre échantillon. Elle rend juste compte de la prégnance de l’ethnie dans le 

jeu électoral.   
 

Tableau 2 : Statistiques descriptives sur la variable vote ethnique 
 

N= 200 Minimum Maximum Médiane Moyenne Ecart type 

Vote ethnique 1,00 4,00 2,0000 3,5900 ,75814 

N valide (liste)      

Sources : Données de notre enquête (Tsamba-Ndzedy-Moughoa R.G.A., 2021) 
 

Globalement, nous observons une tendance au vote ethnique au sein de notre échantillon tel 

que le fait remarquer le tableau ci-dessus (Moy= 3,59 ; Ecart-type= ,758). Ces données qui ne sont 

que descriptives nous donnent quelques renseignements sur le comportement électoral des sujets à 

l’étude. Cela dit, avec Moy= 3,59 > Med= 2, les sujets sont plus enclins au vote ethnique qu’au vote 

non ethnique, c’est-à-dire à un vote qui s’exerce indépendamment des logiques ethniques 

d’affiliations. Ces données sont rendues plus explicites par la figure 1 suivante :   
 

Figure 1 : Représentation graphique (fréquences) de la tendance au vote ethnique 
 

 
 

2.2. Analyse corrélationnelle 

Dans cette analyse, nous allons tester en termes de corrélations les liens que les différentes 

variables mesurées entretiennent entre elles, notamment les déterminants du vote et notre variable 

dépendante (vote ethnique).    
 

Tableau 3 : Matrice des corrélations mesurées 
 

Variables 1 2 3 4 5 

1 Vote ethnique  1     

2 Clientélisme  ,331** 1    
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3 Appartenance 

ethnorégionale 

,188** ,530** 1   

4 Solidarité  ,548** ,594** ,539** 1  

5 Confiance  ,327** ,581** ,357** ,189** 1 

2. **. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
 

L’analyse corrélationnelle effectuée permet de vérifier les différents liens existant entre les 

différentes variables d’intérêt (VI et VD). Elle présente plusieurs liens significatifs à la fois entre les 

différents déterminants du vote mais aussi et surtout entre le vote ethnique et l’ensemble de ces 

déterminants. Le premier constat fait est que sur l’ensemble des 10 (dix) corrélations effectuées, nous 

enregistrons des valeurs fortement significatives, toutes inférieures au seuil 0,01.  

Il apparait par exemple que l’appartenance ethnorégionale est significativement corrélée à la 

solidarité (r= .539 ; p< 0,01). Autrement dit, plus le sujet manifeste un fort sentiment d’appartenance 

à son groupe ethnique, plus il aura tendance à manifester une forme de solidarité à l’endroit de ses 

proches. De plus, il semble que le sentiment d’appartenance ethnorégionale renforce davantage la 

confiance de l’électeur au candidat de son ethnie (r= .357 ; p< 0,01). Enfin, la solidarité est associée 

à la confiance (r= .189 ; p< 0,01). La confiance est un sentiment d’assurance, un état dans lequel le 

sujet peut envisager agir en faveur d’un tiers dans la mesure où la solidarité manifestée exclue les 

sentiments de doutes ou d’incertitudes quant aux engagements ou actions que poserait le candidat si 

jamais il était élu. Dans le cas d’échéances électorales, plus les électeurs manifestent des sentiments 

de confiance à l’endroit d’un candidat, plus ils lui seront solidaires et, par conséquence, voteraient 

pour lui.  

Pour ce qui du vote ethnique (VD), il apparait de fortes relations avec l’ensemble des 

déterminants mis à l’épreuve. Nous notons à cet effet qu’il est corrélé au clientélisme électoral (r= 

.331 ; p< 0,01) ; à l’appartenance ethnorégionale (r= .188 ; p< 0,01) ; à la solidarité (r= .548 ; p< 

0,01) et à la confiance (r= .327 ; p< 0,01).  Ces corrélations étant toutes fortement significatives, cela 

témoignerait d’un lien plutôt ascendant de ces déterminants avec le vote ethnique. Autrement dit, 

plus on observe une tendance accrue de ces déterminants chez les sujets, plus la tendance au vote 

ethnique croit.  

En revanche, l’analyse corrélationnelle n’étant pas suffisante pour confirmer l’hypothèse d’un 

effet de ces déterminants sur l’orientation électorale (vote ethnique), une analyse de régression 

linéaire a été réalisée. Elle permet, de ce fait, de mettre à l’épreuve notre hypothèse opérationnelle de 

départ. 
 

2.3.3. Analyses de régression  

Afin de pouvoir prédire l’orientation électorale (vote ethnique) de nos sujets, une analyse 

multivariée (régression) a été effectuée. Cette analyse proposera un modèle explicatif pouvant 

prédire l’orientation électorale des sujets à l’étude à partir des déterminants mesurés. 
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Tableau 4 : Récapitulatif du modèle retenu par l’analyse 
 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l’estimation  

4 ,596d  

,355 

,342 ,61518 

 

3. a. Prédicteurs : (Constante), Confiance 

4. b. Prédicteurs : (Constante), Confiance, appartenance ethnique, 

5. c. Prédicteurs : (Constante), Confiance, appartenance ethnique, Solidarité 

6. d. Prédicteurs : (Constante), Confiance, appartenance ethnique, Solidarité, 

Clientélisme 

7. e. Variable dépendante : vote ethnique  
 

En marge de ces résultats, le coefficient de détermination est de 0,35, de sorte que 35% de 

l’orientation électorale (vote ethnique) chez nos sujets peut être expliqué par la confiance au candidat 

de son ethnie, l’appartenance ethnique de l’électeur, le sentiment de solidarité et le clientélisme 

électoral.  
  

Tableau 5 : Variables du modèle retenues dans l’analyse (analyses des coefficients) 
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

4 (Constante) ,706 ,260  2,711 ,007 

Confiance ,062 ,073 ,064 ,855 ,393 

Ethnie ,266 ,128 ,206 3,297 ,008 

Solidarité ,542 ,079 ,537 6,870 ,000 

Clientélisme -,344 ,081 -,195 -2,698 ,001 

a. Variable dépendante : Vote ethnique 
 

Les analyses de régressions multiples ascendantes permettent de cerner les prédicteurs 

potentiels de l’orientation électorale (vote ethnique). Ainsi, la confiance au candidat de son ethnie, 

l’appartenance ethnique de l’électeur, le sentiment de solidarité et le clientélisme sont évalués à 

chaque étape afin d’obtenir leur seuil d’explication du vote ethnique. Ainsi, nos constatations 

évoquent une confirmation partiellement de notre hypothèse opérationnelle de départ. En effet, les 

résultats obtenus révèlent que le vote ethnique est lié à l’effet conjugué de la confiance au candidat de 

son ethnie, de l’appartenance ethnique de l’électeur, du sentiment de solidarité et du clientélisme 

électoral.  
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Cependant, bien que l’ensemble des variables soient considérées dans le modèle, on constate 

tout de même que la confiance au candidat de son ethnie n’a aucun effet prédictif sur le vote ethnique 

(β= .064 ; p= .393 ; p> 0,01). Il semblerait donc que même si l’électeur éprouve de la confiance à 

l’égard du candidat de son ethnie, cela ne le dispose pas de fait à un vote en faveur de ce dernier.  Il 

faudrait plutôt intégrer d’autres aspects tels que l’appartenance ethnique (β= ,206 ; p= .008 ; p< 

0,01) ou le sentiment de solidarité (β= ,537 ; p= .000 ; p< 0,01) pour espérer un vote allant dans le 

sens prédit.  

De plus, nous constatons que le clientélisme électoral est un facteur favorisant la diminution du 

vote ethnique et ce, de manière significative (β = -.195, p= .001 ; p < .01). Si toute l’activité sociale 

est sous-tendue par l’échange, on peut comprendre pourquoi le vote et de surcroît le vote ethnique 

fait également appel à la réciprocité, malgré la persistance du fait ethnique ancré dans les mentalités 

des acteurs sociaux. Le vote ethnique, qui est un acte communautaire, demeure aussi un acte 

économique (Kakai H., 2011). Autrement dit, dans les faits, même si l’électeur et le candidat 

appartiennent au même groupe ethnique, cela ne suffit pas à motiver l’électeur à produire un vote 

ethnique. L’intérêt financier ou matériel semble donc primer sur le collectivisme. L’électeur 

n’apparait donc pas uniquement comme un acteur social au service de son groupe mais comme un 

sujet rationnel qui évalue à la fois ce qu’il peut gagner en échange de son vote et ce que la communauté 

peut lui donner en retour. Dans ce rapport, l’individualisme semble dominer sur le collectivisme 

conduisant ainsi ce dernier à marchander son vote plutôt qu’à se contenter de la simple affiliation 

ethnique.  

Au regard de ce qui précède, nous pouvons nous permettre de dire qu’il y a une diversité 

d’opinions des électeurs vis-à-vis de l’objet (vote) et de la décision électorale (voter). En ce sens, le 

vote n’est donc pas qu’ethnique ; et s’il l’est, c’est en fonction des enjeux du scrutin, de la configuration 

sociale, des prédispositions psychologiques de l’électeur et de ses objectifs. 
 

3. Interprétation et Discussion  

L’étude des déterminants du vote et de leur effet sur le vote ethnique a constitué l’entreprise de 

cette étude. Celle-ci visait à analyser la pratique du vote ethnique au Gabon, notamment auprès des 

étudiants. 

Pour atteindre notre objectif, nous avons émis l’hypothèse que l’ethnie, le sentiment de 

solidarité, la confiance pour le candidat de son ethnie et le clientélisme électoral consolident le vote 

ethnique. Cette hypothèse visait notamment la construction d’un modèle prédictif des pratiques 

électorales. Elle devrait rendre compte de l’idée que le vote ethnique, tel qu’envisagé et manifesté 

dans notre société, ne saurait être le produit d’une simple volonté individuelle, mais plutôt le résultat 

de l’imbrication d’un certain nombre de déterminants.  

A partir d’une analyse de régression linéaire, les résultats font apparaitre que 35% de la 

variance est expliquée par l’effet conjugué de la confiance au candidat de son ethnie, l’appartenance 

ethnique de l’électeur, le sentiment de solidarité et le clientélisme électoral.   
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Globalement, ces résultats montrent que le vote n’est pas qu’ethnique même si des dispositions 

y sont constatées de manière prononcée au sein de notre échantillon d’étude.   

Dans ce cas, l’explication du vote ne devrait plus être uniquement référée aux caractéristiques 

socioculturelles de l’environnement du sujet. Elle devrait l’être aussi aux aspects motivationnels, 

émotionnels, voire psychologiques en jeux dans ce processus.  

Dans tous les cas, ces résultats nécessitent d’être amplement discutés au regard des enjeux 

théoriques et pratiques qu’implique notre problème de recherche.  

  En effet, dans la littérature, nos résultats trouvent quelques éléments d’interprétation et sont 

en résonance avec les résultats et analyses de certains auteurs qui admettent que l’ethnie et ses 

implications, notamment l’identité ethnique, constituent des modalités autour desquelles, les sujets 

électeurs trouvent les motifs pour orienter leur vote (Kakai H., 2011 ; Robinson D., 2001 ; Kouloung 

D., et Raharinaivo R., 2019). Dans les cas de fonctionnement démocratique par exemple, Robinson D. 

(2001) admet que la dimension ethnique de l’identité des individus biaiserait le processus 

d’élaboration des choix collectifs et pourrait ainsi reléguer au second plan les considérations d’intérêt 

général dans les motivations du vote. En d’autres termes, dès que s’active chez le sujet cette dimension 

qui fait référence aux intérêts de son groupe, l’acte électoral tend à s’éloigner des finalités légitimes 

de l’acte électoral. Dans ce sens, l’attention portée par les individus aux intérêts particuliers de leur 

ethnie les détourne de l’intérêt général et affaiblit la construction d’une conscience collective 

nécessaire au fonctionnement des Etats (Bossuroy T., 2006). C’est le sentiment d’appartenance à la 

communauté qui domine donc l’action des individus de sorte que les décisions individuelles sont 

systématiquement forgées par les intérêts de groupes reflétant et exacerbant des clivages 

communautaires, ethnolinguistiques, religieux et territoriaux (Dubet F., & al.,1996 ; Engueleguele M., 

2004). 

En référence à l’école de Columbia qui envisageait par exemple l’influence des groupes 

d’appartenance sur les orientations électorales des individus, nous sommes tentés d’admettre que nos 

résultats s’inscrivent eux aussi dans une forme de réaffirmation du rôle déterministe du social et des 

relations interpersonnelles sur les comportements électoraux, notamment sur l’orientation du vote 

(Mayer N., 1997, 2007, 2010 ; Mayer N., & Perrineau P., 1992). Dans ce manuscrit, nous avons par 

exemple constaté, entre autres, que les sujets qui éprouvent de forts sentiments d’appartenance à leur 

groupe ethnique étaient plus enclins à produire un vote qui soit orienté vers les candidats de leur 

ethnie. Est‑ce qu’il s’agit là d’une forme de solidarité ou simplement d’une volonté pour ces derniers 

de marquer leur attachement à leur groupe ? Face à une telle interrogation, plusieurs éléments de 

réponses peuvent être repérés dans la littérature. Pour les tenants du « vote de solidarité » par 

exemple, le choix de vote dépend des caractéristiques sociologiques du groupe social auquel l’on 

appartient. Ce serait donc les sentiments de solidarité et non le calcul rationnel d’un électeur qui 

conditionne le vote. Dans cette configuration le choix exprimé lors d’un scrutin a pour fonction de 

renforcer les liens de solidarités anciennes (Sindjoun L., 2000 ; Engueleguele M., 2004).  
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De plus, la théorie de l’identité sociale conforte ces analyses. En effet, les catégories 

d’appartenance telle que l’ethnie permettent à l’individu de se définir en termes d’identité sociale, 

laquelle est liée à la connaissance qu’il a de son appartenance à des groupes sociaux et à la signification 

émotionnelle et évaluative qui résulte de cette appartenance (Tajfel H., 1981). Cette disposition qui, 

la plupart du temps, se révèle lors des confrontations intergroupes produit des biais cognitifs 

émanant du processus de catégorisation sociale. Ces biais sont majoritairement des biais de 

favoritisme endogroupe, cette tendance pour les individus de produire des comportements en faveurs 

des membres de leurs groupes d’appartenance au détriment de ceux des exogroupes. A l’origine, le 

favoritisme envers le groupe d’appartenance a été mis en évidence par Tajfel et ses collaborateurs 

(Tajfel H., Flament C., Billig M., & Bundy R., 1971). Selon ces auteurs, la différenciation catégorielle 

Eux/Nous  suffit à induire chez les sujets du favoritisme envers leur groupe sans que ne soient 

nécessaires des conditions sociologiques, économiques, historiques particulières. Dans de telles 

situations, les moments électoraux ne seraient que très révélateurs de cette différenciation en ce sens 

que l’acte électoral serait désormais envisagé comme une preuve de favoritisme. Moult travaux 

portant sur les relations intergroupes ont ainsi mis en exergue le fait que les sujets avaient tendance 

à accentuer les ressemblances intragroupes (Tajfel H., Sheikh A., & Gardner R., 1964 ; Doise W., 

Deschamps J., & Meyer G., 1978 ; Taylor S., Fiske S., Etcoff N., & Ruderman A., 1978 ; MacGarty C., & 

Turner G., 1992) et à accentuer les différences intergroupes (Doise W., Deschamps J., & Meyer G., 1978 

; MacGarty C., & Turner G., 1992).   

Les psychologues sociaux voient donc le sentiment d'appartenance comme un aspect 

fondamental au bien-être de l'individu. Ce sentiment s'explique par une motivation intrinsèque 

qu'aurait l’individu à s’identifier aux aspects valorisés par le groupe de référence en vue d’obtenir de 

l’estime de soi (Tajfel H., & Turner G., 1979). Selon Guitouni M. (1986), ce sentiment d’appartenance 

est important parce qu’il apporte un sentiment de sécurité en aidant l’individu à réaliser qu’il n’est 

pas seul. 

Les moments électoraux, quoique l’on dise, mettent aux prises des groupes différents, des 

acteurs sociaux qui tentent de hisser au sommet de l’Etat leurs représentants. Dans cette quête, les 

intérêts des différents groupes sont souvent distincts et conduisent les électeurs à se mobiliser non 

plus en fonction des programmes des candidats mais plutôt en fonction de leur appartenance, de leur 

attachement aux candidats et de la valence identitaire qui se dégage tout au long du processus 

électoral.   

En outre, même si cette tendance du vote est ethnique et que cela paraisse évident, rien ne nous 

certifie que celui‑ci l’est entièrement lié dans la mesure où il existe d’autres pesanteurs, telles que 

celles économiques. Dans tous les cas, si le vote n’est pas qu’ethnique, d’autres facteurs devraient donc 

être considérés à cet effet. Un des principaux résultats de notre étude met particulièrement en 

évidence le poids démesuré du clientélisme électoral comme modalité agissante en faveur du vote 

ethnique. Ce résultat avait déjà été trouvé dans des études antérieures. En effet, dans son étude sur le 

vote ethnique au Bénin, Kakai H. (idem) propose un modèle au sein duquel l’explication du vote 
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ethnique tient largement compte du clientélisme électoral, une dimension qui semble être l’une des 

principales sources de motivation des électeurs.  

Dans ce sens, le modèle d’inspiration économique de la décision électorale postule que 

l'individu dans son choix électoral, serait motivé par la recherche optimale de la satisfaction de ses 

intérêts. L'ensemble du champ politique est envisagé ici comme un marché sur lequel les électeurs qui 

sont conviés pour arbitrer cette confrontation entre les parties en présence, vont échanger leurs voix 

contre les avantages qu'ils espèrent obtenir par la victoire d'un camp politique plutôt que d'un autre 

(Lecomte J‑P., 2010). 

Finalement, si l’intérêt financier ou matériel est un préalable dans le jeu électoral, peut-on 

encore parler d’un vote véritablement ethnique ? Pour notre part, l’orientation électorale constitue 

une tâche complexe en ce sens que les déterminants qui y sont référés de manière constante ne sont 

saillants qu’en fonction des enjeux, du climat socioéconomique et des forces politiques en présence. 

Autrement dit, le vote est une entreprise instable, une tâche dont l’exécution est à la fois déterminée 

par l’imbrication des facteurs socioculturels, économiques, politiques, psychologiques, identitaires 

mais aussi par les enjeux qui se dégagent et du type de candidats en lice.   
 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il est important de souligner que le vote ethnique, loin d’être 

l’expression exclusive du comportement électoral des étudiants, apparait tout de même comme un 

objet social empreint de signification et donc déterminant à cet effet. Les résultats exposés ici rendent 

compte du rôle que jouent l’ethnie, le sentiment de solidarité, la confiance pour le candidat de son 

ethnie et le clientélisme électoral dans le choix électoral. En d’autres termes, le vote ethnique est 

plutôt la résultante de la conjugaison de ces variables plutôt que l’expression manifeste d’un 

comportement figé. En revanche, ce travail aurait bien pu interroger un échantillon plus large, 

considérer différentes insertions sociales et interroger quelques acteurs de la scène politique 

gabonaise. Ces insuffisances motivent dès lors nos intentions pour des études futures en envisageant 

par exemple de les mener en période électorale tout en élargissant la taille de l’échantillon.  
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Résumé 

Les débats autour des effets du redoublement sur la carrière scolaire des apprenants ne font 

pas l’unanimité au niveau des auteurs. Les acteurs du système éducatif (enseignants, directions 

d’écoles, etc.) accordent différentes significations à la pratique du redoublement. Pour certains, il 

constitue un outil d’intervention qui vise à venir en aide aux élèves en difficulté. Il leur offre alors une 

seconde chance. D’autres acteurs du milieu scolaire le considèrent plutôt comme une méthode 

punitive qui contribue à augmenter le taux d’échec scolaire. Cela dit, le présent article se propose de 

contribuer à ce débat. Il part du fait que le redoublement présente plusieurs difficultés scolaires. Et la 

façon dont celles-ci sont vécues perturbe la carrière scolaire des élèves nous ont incité à nous 

intéresser aux liens entre le redoublement et la vie scolaire de l’élève afin de mieux comprendre 

l’impact de ce phénomène sur la motivation de l’élève, les performances et le décrochage scolaire. 

Mots clés: Redoublement, échec scolaire, carrière de vie scolaire, résultats à l’école 
 

Abstract 

The debates around the effects of grade repetition on learners' academic careers are not 

unanimous among the authors. The actors of the education system (teachers, school administrators, 

etc.) give different meanings to the practice of repeating a year. For some, it is an intervention tool 

that aims to help students in difficulty. He then offers them a second chance. Other actors in the school 

environment see it more as a punitive method that contributes to increasing the rate of school failure. 

However, this article intends to contribute to this debate. It starts from the fact that repetition 

presents several academic difficulties. And the way these are experienced disrupts students' academic 

careers prompted us to take an interest in the links between repeating a year and the student's school 

life in order to better understand the impact of this phenomenon on student’s motivation, 

performance and dropping out of school. 

Keywords: Repetition, school failure, school life career, school results 

 

Introduction  

La garantie de la satisfaction des besoins fondamentaux d’apprentissage des enfants, des jeunes 

et des adultes, est une préoccupation de premier rang pour les pays en développement, pour 
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l’UNESCO et pour les Nations Unies. Toutefois, cet objectif semble perturber par le nombre toujours 

aussi élevé d’élèves qui passent plus d’une année dans la même classe. 

Au Togo, ce phénomène s’est imposé au système éducatif comme voie précieuse pour, d’une 

part, motiver et relever le niveau des élèves dans le processus enseignement-apprentissage et, d’autre 

part, leur permettre de renforcer leurs acquisitions jugées par ailleurs insuffisantes dans la poursuite 

des études en classe supérieure. Ainsi, le redoublement serait une procédure indispensable qui aide 

l’enfant à repartir d’un bon pied, une solution miracle qui permet à l’enfant de combler toutes ses 

lacunes. Pourtant, les résultats de certaines recherches entrent en contradiction avec ces conclusions. 

Ceux-ci pointent que le redoublement ne semble pas conduire, en moyenne, à des évolutions 

pédagogiques aussi favorables pour les élèves redoublants que pour les élèves faibles. Selon Niklason 

L. (1997), les élèves de maternelle et de première année qui redoublent démontrent une diminution 

au niveau des résultats scolaires par rapport aux élèves des classes supérieures. Il ne suffit pas de 

redoubler l’enfant pour qu’il dépasse ses difficultés. Pour Paul J.-J. (1997), les certitudes concernant 

les bienfaits du redoublement mettent en danger l’avancée du système éducatif et freinent 

l’amélioration de l’accessibilité de l’école pour tous les enfants. 

Une des autres voies explicatives en défaveur du redoublement est la conclusion de l’étude de 

Trocin T. (2005), conduite auprès d’élèves de CP qui révèle que les redoublants progressent durant 

leur seconde année de CP mais significativement moins que les élèves promus au CE1 avec un niveau 

scolaire initialement aussi faible. Cela dit, plusieurs questions se posent au sujet de la pertinence de 

cette pratique. En se penchant sur la question, Caille J.-J. (2004) soutient que la moyenne des résultats 

scolaires des élèves ayant redoublé est nettement moins élevée que celle des élèves qui n’ont jamais 

redoublé, et ce, tout au long du cheminement scolaire. De manière cohérente avec ce qui précède, les 

travaux de De Witte C. et al. (2013) ont le mérite de relever que les systèmes scolaires qui sont 

socialement moins équitables avec un taux de décrochage élevé sont ceux qui recourent davantage au 

redoublement. Draelants H. (2018) rejoint ces auteurs sur le fait que le redoublement est souvent un 

remède pire que le mal qu'il prétend soigner. 

Il est résulté de tous ces constats que l’année recommencée apparaît bien comme une année 

inutile puisque le redoublement ne permet généralement pas aux élèves d’acquérir les bases qui les 

mettront sur une meilleure trajectoire de réussite. Malgré les résultats de toutes ces recherches qui 

le déconseillent, la pratique du redoublement, tout en demeurant un critère incontournable dans la 

prise de décision reste aujourd’hui très répandue dans l’école togolaise. Les intervenants scolaires 

voient en elle une pédagogie efficace pour les élèves en difficultés scolaires afin de s'acquérir les 

connaissances manquantes ou bien de développer en eux la maturité nécessaire à la poursuite 

adéquate de leurs carrières scolaires. 

Puisque la pratique du redoublement persiste comme une solution ultime afin d’aider les élèves 

en difficultés, il est important de mesurer les effets que celui-ci peut avoir sur l’élève et son devenir 

scolaire. 
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Comme nous pouvons le constater, les réflexions autour du redoublement ne s’accordent pas 

sur les retombées bénéfiques du redoublement, en particulier son incidence sur la carrière scolaire. 

Pour ce qui nous concerne, nous voudrions prolonger la réflexion et contribuer à départager les points 

de vue autour de l’impact du redoublement sur la motivation de l’élève, les performances et le 

décrochage scolaire, en particulier dans le contexte éducatif togolais. Notamment, nous posons un 

regard critique sur les pratiques actuelles du redoublement qui, en dépit de leur semblant apport 

pédagogique, présentent des limites qui affectent les performances et les carrières scolaires. Ainsi, 

nous sommes enclins à nous interroger sur l’impact du redoublement sur l’efficacité du processus 

apprentissage. Autrement, nous voulons savoir si le redoublement n’influe-t-elle pas sur les 

performances et la carrière de vie scolaire des élèves au Togo. Ce qui a permis d’aboutir aux sous-

questions de recherche suivantes :  
 

- Les élèves qui reprennent une année ne sont-ils pas moins susceptibles de poursuivre 
leurs carrières scolaires ?  

- Les élèves qui obtiennent de faibles performances ne sont-ils pas ceux qui redoublent 
que leurs homologues qui sont promus ?  

- Les élèves ayant redoublé ne sont-ils pas ceux qui manifestent une estime de soi moins 
positive et par ricochet une fréquentation scolaire faible que les élèves promus ?  

- Les élèves sont-ils pour ou contre le redoublement ? 
 

Pour atteindre ces objectifs, il sera dans un premier temps consacré à un examen de la 

littérature scientifique sur la question pour ensuite permettre de construire la démarche 

méthodologique à partir de laquelle les données à analyser pourront être recueillies. Enfin, les 

résultats et leur discussion constituent les derniers points que la recherche aborde. 
 

1. Externalités positives du redoublement 
Le Togo s’est résolument engagé à travers son Plan Sectoriel de l’Éducation 2010-2020 (PSE) 

à réduire les inégalités d’accès et d’apprentissage entre tous les enfants à l’âge de scolarisation. Or, 

d’après une étude de PASEC 2016, réalisée au Togo, la proportion des élèves ayant redoublé au moins 

une fois atteint 10,4 % des élèves en début de scolarité et plus de six élèves sur dix (66,5 %) en fin de 

scolarité primaire. D’après Lange M.-F. (2003), en 2000/01, près d’un quart des places offertes dans 

l’enseignement primaire ont été occupées par des redoublants. Ces taux vont en crescendo au fur et à 

mesure que l’on avance en cycle supérieur. « Sur 20 élèves que nous étions en entrant à l’école 

primaire en 2006, aujourd’hui 14 ans après, seulement deux sont arrivés à décrocher leur 

baccalauréat » (interview, avril, 2019).  

Ces chiffres révèlent que la pratique du redoublement est encore largement répandue dans le 

système éducatif togolais. Pour les partisans du redoublement, cette politique n’est pas en déphasage 

avec les objectifs du PSE puisqu’une année supplémentaire dans une année d’études donnera aux 

élèves en difficulté la possibilité d’améliorer leur maîtrise des contenus de programmes de mieux se 
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préparer à réussir leurs années d’études suivantes ; aider les élèves en difficulté d’apprentissage afin 

qu’ils puissent rattraper leur retard au niveau académique. Ils ont tendance à croire en l'efficacité du 

redoublement. Ils pensent que l'élève qui redouble réussit mieux l'année suivante. 

Déjà en 2000, Bergeron , mesurant l'effet du redoublement sur le concept de soi des élèves de 

première année qui redoublent, de ceux qui sont promus et de ceux qui sont dans la moyenne avait 

trouvé que celui des élèves doubleurs augmentait significativement durant les cinq mois qui ont suivi 

le redoublement et qu'il a légèrement diminué pour les deux autres groupes. 

Sur le plan pédagogique, la pratique du redoublement est généralement utilisée pour relever le niveau 

des élèves ou pour les motiver dans le processus enseignement-apprentissage. Dans ce contexte, 

redoubler est un acte qui permet à l’élève d’améliorer sa maîtrise du programme afin de poursuivre 

sa scolarité dans de bonnes conditions. Drealents H. (2006) partage cet avis lorsqu’il évoque par 

exemple que le redoublement permet aux enseignants de maintenir la motivation de leurs élèves à 

répondre aux attentes scolaires. Chez Jackson G. (1975), l’offre d’une année de plus donne à l'enfant 

de développer la maturité nécessaire à la poursuite des apprentissages scolaires. Pour Robitaille-

Gagnon J. et MEQ (1994), les intervenants qui militent pour le redoublement croient les notions des 

matières de bases qui sont retravaillées durant l'année reprise soutiennent les apprenants au cours 

de leur vie ultérieure. Ce constat s’inscrit dans le droit fil d’idées d’Alexander K., Entwisle D. & Dauber 

S. (1994), aux yeux de qui la reprise d’une classe est une remédiation à des carences dans les 

apprentissages car il a relevé chez les élèves de milieux urbains défavorisés, le fait de faire au moins 

deux fois une même classe s’accompagne parfois chez l’élève d’une amélioration de l’attitude face à 

l’école, se traduisant par des résultats meilleurs.  

Dans ce cas, l'année reprise permet également de vivre une expérience scolaire positive qui 

amène l'élève à avoir plus confiance en ses chances de réussite. Les enseignants de leur côté, pensent 

que le redoublement permet à l'élève d'acquérir des notions scolaires de base favorisant l'accès à la 

classe supérieure. Non seulement, ils ne trouvent en lui aucun effet négatif à plus long terme et ne 

constitue pas une forme d’injustice dont l’élève serait victime, ils ont foi en ces vertus pédagogiques 

tout en ne les liant guère à l’échec de leur enseignement. Une autre étude réalisée par Schwile J.  .et al 

(1991) au Burundi sur un échantillon de près de 1 800 élèves de CM2 a permis de conclure que les 

redoublants avaient un meilleur niveau que les autres et qu'ils avaient mis à profit le temps 

supplémentaire qui leur était imparti pour améliorer leur apprentissage et leur préparation aux 

examens d'accès au niveau secondaire. Aussi, a-t-il été prouvé (Schwile J. et al, opt.ct.) que les pays 

dont l’accès à l’enseignement secondaire est très sélectif ainsi que des contenus des programmes 

d'enseignement très difficiles dans les dernières années de l'école, le redoublement s’offre comme un 

investissement opportun visant à améliorer la préparation et les qualifications de l'élève en vue de 

l'examen. A cet effet, Ndaruhutse S. (2008 : 9 fait valoir que le redoublement scolaire est : « la pratique 

de faire répéter l’année scolaire aux élèves qui n’ont pas suffisamment maitrisé le programme 

d’études ou qui n’ont pas satisfait des normes d’apprentissage ou de résultats scolaires tandis que 

leurs pairs sont promus à l’’année suivante ». L’auteur souligne la nature sélective du redoublement 
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sur la base d’une exigence de normes qualitatives d’apprentissage par grade qui vise à s’assurer des 

apprentissages et des acquis de l’élève. Ainsi, il apporte une solution aux problèmes d'apprentissage 

des élèves afin d'atteindre le niveau de performance académique exigé pour réussir l'année. 

En outres, Therriault G., Bader B. et Lapointe C. (2011), dans leur recherche auprès des élèves 

des écoles de niveaux primaire au secondaire en vue de recueillir des indications à propos de 

l’influence de l’expérience du redoublement sur le rapport au savoir, révèlent des effets positifs au 

niveau du réseau social, comme le fait de mieux connaître ses amis et de s’en faire de nouveaux.  

Cela dit, refaire une année scolaire est perçue par certains élèves comme une expérience assez 

positive. Vu sous cet angle, le redoublement apparaît comme  un phénomène positif puisqu'il offre un 

meilleur apprentissage et un meilleur rendement, et qu'il aide les élèves à apprendre au rythme de 

leur développement physique, intellectuel et moral. Tukanda Manya, D. et al. (2021) ont trouver dans 

leurs travaux que l’échec permet de reculer pour mieux sauter puisque pour chaque élève qui 

reprend, ils notent une plus-value dans le travail lorsqu’on compare les deux résultats, c’est-à-dire 

celui de l’année où l’apprenant a échoué et celui de l’année qui consacre son passage vers la classe 

supérieure.  

Les travaux passés en revue ci-dessus prétendent que le redoublement apporte une solution 

aux multiples difficultés des élèves car il est mis en œuvre pour servir face à la diversité des capacités 

et des résultats des élèves de contrôler un niveau minimum d’exigence et de qualité du service global. 

Par contre, il est des recherches qui soulignent que le fait de faire reprendre une année scolaire à un 

élève reste souvent un remède pire que le mal qu'il prétend soigner. 
 

2. Effets néfastes du redoublement sur les carrières scolaires 

Il semble établi aujourd’hui le caractère illusoire du progrès par le redoublement. Bien de 

recherches en témoignent que le fait de répéter une année et, partant, de recommencer la totalité d’un 

programme de cours n’aide pas les élèves en difficulté à surmonter les obstacles qui les empêchent 

de réussir honorablement à l’école. Fini le temps où le redoublement était tout admis comme une 

panacée. Grissom J. et Shepard L. (1989 : 36) renforcent cette position quand ils stipulent que « Les 

élèves qui ont abandonné l'école avant d'obtenir leurs diplômes sont cinq fois plus susceptibles 

d'avoir redoublé un grade que les élèves diplômes du secondaire, et un élève qui redouble l’une ou 

l'autre des deux premières années a seulement 20% de chance d’être diplômé. » 

Pour Bastin G. et Rosen A. (1992) pensaient que plus un élève redouble, plus il présente, entre autres, 

de faibles résultats scolaires, une attitude négative face à l'école et plus de problèmes de discipline. 

Ils pensent que l’on devrait se méfier du mythe du « redoublement salvateur » inspirant «un nouveau 

départ » sur la base d’une « maturité mieux affirmée » alors que bien au contraire les conséquences 

telles que les troubles de la personnalité, le rejet social associés à la déstructuration de l’image de soi 

et la perte de confiance en soi qui en résultent peuvent négativement marquer la scolarité entière de 

l’élève. Une étude observe que le redoublement en 1ère secondaire a un effet négatif à court terme sur 

l'estime de soi, la motivation scolaire et les relations entre les élèves et leurs parents (Mathys C., 
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Véronneau M. & Lecocq A., 2017). Ces concluions rejoignent celles de Holmes  T. et Matthews K.  

(1984) que les élèves qui redoublent présentent un concept de soi plus faible que les élèves promus.  

De même, chez ces élèves, la diminution des comportements déviants, agressifs et de repli 

social qui s’observe chez les enfants promus est absente. 

Sur le plan psychologique (Pare-Ouedraogo G., 2003) indique la répétition d’une année scolaire 

se ressent chez l’enfant doubleur comme une punition qui infeste son équilibre, baisse sa motivation 

et la confiance en ses capacités avec pour corolaire l’abandon scolaire. Cette étude confirme celle du 

ministère de l'Éducation, Brais Y. (1991) qui conclut que des doubleurs présentent un risque 

nettement plus élevé d'abandon scolaire que les autres élèves. Bernard J. et collab. (2005 :69-72) 

estiment que : 
 

1% de redoublants en plus équivaut, en moyenne, à 1,3% d’abandons scolaires supplémentaires, 
le redoublement expliquant un peu plus de38% de la variance de la proportion d’abandons 
scolaires avant la fin du cycle primaire. […] Un pays africain détenant, par exemple, un taux de 
redoublement de 20% et une proportion d’élèves qui termine le cycle primaire de 60% pourrait 
augmenter cette proportion à 73% en réduisant de 10% les redoublements. 
 

Par ailleurs, le défi de la rétention scolaire selon Mingat A. (2002), ne peut être surmonté que 

par la réduction des taux de redoublement car il est constaté au pays du Sahel que la baisse du 

redoublement de 20 à 7% fait passer la rétention scolaire de 58 à 68%. 

Rambaud A. (2007) appui ses analyses en soutenant que le redoublement vécu comme un 

échec personnel produit des sentiments d’incompétence ou de résignation chez l’élève qui finissent 

par le déstabiliser de l’école et lui faire croire que la vie n’est qu’échec. Foulquie P. (1991) va à 

l’encontre de la pratique du redoublement en ce que l’enfant change de camarades. De ce fait, il en 

résulte selon Paul (2008) chez l’élève un décalage d’âge avec les pairs de la classe qui, la scolarité 

durant entraîne des réactions négatives de la part des redoublants, fondées sur une dégradation de 

l’estime de soi. Cette destruction de l'image de soi qui en résulte peut marquer la scolarité entière en 

déclenchant diverses formes de démission chez l’élève (Bastin G. et Rosen A., 1990).  

Aussi, CONFEMEN (2004) l’a-t-il mis en cause parce qu’il diminue la capacité d’accueil de 

nouveaux entrants dans les écoles et il coute cher au pays, car chaque élève redoublant constitue des 

frais supplémentaires qui viennent s’ajouter. 

Dans une étude sur les redoublements et le parcours scolaire des redoublants dans les 

enseignements primaire et secondaire en France, Caille J.-P. (2004) démontre que le redoublement et 

l’échec scolaire ont deux destins liés. Son analyse met en évidence que la réussite scolaire ultérieure 

des élèves est d’autant plus faible que le redoublement intervient tôt dans la scolarité. En 

conséquence, il conclut qu’il y a une association entre le redoublement et la réussite scolaire. 

Dans une autre recherche de Goos M., Van Damme J., Onghena P., Petry K. et de Bilde J. (2013), 

on ne remarque aucun effet positif du redoublement en 1ère primaire du point de vue psychosocial. 

Au contraire, les élèves bénéficient d'un meilleur fonctionnement psychosocial durant plusieurs 

années de scolarité primaire s'ils sont promus plutôt que s’ils redoublent. 
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Les chercheurs Jimerson S., Anderson G. et Whipple A. (2002) ; Galand B. et Hospel V. (2015 ; 

Lamote C., Van Damme J., Van Den Noortgate W., Speybroeck S., Boonen J. et Bilde J. (2012) ; Hughes 

J., Cao Q., West, Allee Smith P. et Cerda C. (2017) sont arrivés après analyse de leurs études que le 

redoublement est un prédicteur puissant du décrochage scolaire. Ils estiment que les élèves ayant 

connu le redoublement sont de deux à onze fois plus susceptibles de décrocher au secondaire que les 

élèves n’ayant pas connu le redoublement. Le phénomène de redoublement accroit substantiellement 

le risque de décrochage scolaire alors que sa réduction est un enjeu social majeur, une priorité 

politique dans le pays. 

A cela s'ajoutent les coûts qu'occasionne le redoublement scolaire pour la famille, la 

collectivité, voire la société tout entière obligée de financer les années d'études supplémentaires pour 

la même somme d'apprentissage. C'est dire à quel point les difficultés engendrées par le 

redoublement peuvent être lourdes de conséquences tant au plan social qu'individuel. 
 

3. Méthodologie 
Les tests statistiques qui ont été utilisés sont le test paramétrique de Student pour échantillons 

indépendants afin de comparer leurs moyennes qui dépendront du test de normalité (Shapiro-Wilk) 

et de comparaison de variance (Fisher). Si les variances des deux échantillons indépendants sont 

totalement inégales alors nous utiliserons une version améliorée du test de Student, le test de Welch. 

Nous avons tiré de façon aléatoire un échantillon représentatif (respectant le taux de réussite) de 

petite taille du groupe des nouveaux dans chaque classe à cause du faible nombre d’ancien par classe 

afin d’effectuer un test avec de petite taille. 

Le logiciel R est celui que nous avons utilisé pour le traitement. Nous avons aussi mené des 

entretiens avec l’administration, les enseignants et les élèves eux-mêmes afin de déterminer si le 

redoublement de classe peut aider dans l’augmentation de la valeur des connaissances chez celui qui 

redouble. 
 

4. Résultats 
Cette section, dans le but de permettre aux décideurs de savoir s’ils doivent privilégier le 

redoublement ou faire preuve de clémence, va consister en premier lieu, à vérifier  si les élèves ayant 

déjà fait la classe s’en sortent mieux ou sont meilleurs que leurs confrères nouveaux avec lesquels ils 

sont dans la même classe. Dans un second temps, nous chercherons à comparer les moyennes des 

anciens de chaque classe puis les nouveaux ayant eu neuf (9 sur 20) de moyenne l’an passé et qui 

auraient bénéficié d’une faveur de l’administration pour passer en classe supérieure qui est ladite 

classe.  

Le paramètre que nous utiliserons ici est la moyenne car elle est celle qui montre 

approximativement le niveau de chaque élève. 
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4.1. Effet redoublement et carrière scolaire 
Les résultats de cette section établissent la relation qui existe entre le redoublement en classe 

et les performances scolaires des enfants. 
 

Tableau 1 : Redoublement et performances scolaires 

Classe Test d’hypothèse (Résultat affiché par le logiciel) 

 

 

6ème 

 

            Welch Two Sample t-test 

t = 2.1067, df = 42.753, p-value = 0.04105 < 5% 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.03154008 1.45008154 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 12.21081  11.47000 

 

 

5ème 

 

               Welch Two Sample t-test 

t = 2.3672, df = 21.232, p-value = 0.02749 < 5% 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.1114983 1.7150280 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 11.95526  11.04200 
 

L’analyse des données consignées dans le tableau 1 indique que la moyenne (12.21081) des 

élèves passant en sixième qui est supérieure celle des anciens (11.47000). Il en est de même pour la 

classe de cinquième où elle est de de 11.95526 pour les nouveaux et 11.04200 pour les 

anciens.11.47000. Ces différences sont également significatives au seuil de 0.02749 pour la classe de 

cinquième et 0.04105 pour la classe de sixième. Tout ceci explique que les nouveaux élèves des classes 

de sixième et de cinquième travaillent plus que leurs homologues qui ont déjà fait la classe. A travers 

ces analyses, il apparaît que le redoublement à un impact négatif sur les anciens qui reprennent la 

classe.  
 

Tableau 2 : Statistique annuelle de la classe 4ème de 2015 et 2016 

Statut en 2015 Statut en 2016  

Elèves Effectif Pourcentage Elèves Effectif Pourcentage 

Admis 31 65,96 Admis 31 100 

Ajournés 16 34,04 Redoublants 

Décrochage 

9 56 

7 44 

Total 47 100 Total 16 
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Le tableau ci-dessus des statistiques annuelles    montre que la classe de 4ème compte au total 

sur 47 élèves en 2015. De ces inscrits, 31, soit 65,96% passent en classe supérieure et 34,04% sont 

ajournés. L’effectif des ajournés quant à lui, indique que, 56% acceptent de redoubler la classe tandis 

que 44% ont décroché le système scolaire. A contrario, l’effectif des élèves passants n’a pas diminué 

mais se conserve à l’année suivante à la classe supérieure. 
 

Tableau 3 : Parcours des élèves ayant accepté le redoublement en 4ème en 2016 
 

 

Elèves 

redoublants 

Classe/Moyenne 

4ème 3ème 2nd 1ère  

A 11,81 9,73 Abandon 

B 11,65 9,68 Abandon 

C 11,51 9,24 12,27 Abandon 

E 11,24 9,98 13,22 10,55 

F 10,99 8,75 13,65 10,58 

G 10,77 8,41 11,10 9,54 

H 10,30 8,46 12,07 9,12 

I 10,01 8,07 11,86 9,67 

J 9,82 7,54 10,84 8,48 

 

 

Moy classe : 9,85 

Moy faible: 6,53  

Moy forte : 16,58 

Moy classe : 

10,18 

Moy faible: 

7,14  

Moy 

forte :15,89 

Moy classe : 

11,17 

Moy faible: 

9,51 

Moy forte : 

14,77 

Moy classe : 

9,50 

Moy faible: 

6,94  

Moy forte : 

13,21 
 

D’après le tableau, les sujets qui ont repris la classe de 4ème en 2016 ont tous, à l’exception de 

l’élève J, une note supérieure à 10. Ces performances scolaires vont en dents de scie au fur et à mesure 

que ces élèves avancent en classe supérieure. Elles se sont plus améliorées dans le cycle en cours au 

cours de l’année redoublée. Déjà en 3ème, ils enregistrent des moyennes de classe toutes inférieures 

à la moyenne passante qui est de 10. Aussi, sont-elles toutes en dessous de de la note 10,18 qui est la 

moyenne de classe. Les données montrent que malgré leur travail insuffisant, réussissent à leur 

examen du BEPC qui leur obtient l’indulgence du conseil des professeurs pour passer en classe de 

seconde. Par ailleurs, la cohorte perd 1/3 de son effectif dont deux en 2nd et 1 en 1ère. On constate 

que les élèves graciés ont tous réussi à leurs différents examens. Donc gracier a un effet immédiat 

mais et futur sur l’avenir des étudiants. 
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4.2. Grâce administrative et parcours scolaire 

La tâche dans cette partie consiste à comparer la moyenne des nouveaux d’une classe  qui ont 

bénéficié de la grâce administrative par rapport à celle des redoublants de ladite classe. 
 

Tableau 4 : Effet de la grâce administrative 
 

Test  d’hypothèse  (Résultat  affiché  par  le logiciel) 

Two Sample t-test 

t = 1.142, df = 4, p-value = 0.3172 > 5% Alternative hypothesis: true difference in means is not equal 

to 0 

95 percent confidence interval: 

-1.545809  3.705809 sample estimates: mean of x mean of y 9.82 8.74 
 

A la lecture des résultats du tableau 4, il se révèle que l’hypothèse H0 qui postule que la grâce 

administrative qui consiste à passer les élèves à la classe supérieure aurait un effet significatif sur 

l’évolution des étudiants ne peut être rejetée. Il n’existe pas d’assez d’évidence pour affirmer 

concrètement que gracier les étudiants a un effet positif.  Cependant, ces élèves graciés avec 9 de 

moyenne dont l’on a fait la grâce de passer à la classe supérieure ont tous réussi à leurs différents 

examens. Il se déduit de ces analyses que la grâce administrative n’a pas certes, un effet significatif 

sur l’évolution des étudiants, mais sur la base des faits on constate que ceux-ci évoluent presqu’au 

même titre que les redoublants. 
 

5. Discussion 

Cette étude a pour objectif de vérifier la relation entre les performances des élèves et le 

redoublement scolaire.  

Les données de l’échantillon montrent que les nouveaux enregistrent des performances plus 

élevées que celles de leurs homologues qui ont déjà au moins une fois fait la classe en cours (Tableaux 

1). Ces résultats vont dans le même sens que ceux des chercheurs (Grissom J. et Shepard L., 1989 ; 

Paul J., 1997 ; Caille J.-P., 2004 ; Mathys C., Véronneau M. & Lecocq A., 2017 ; Draelants H., 2018) et 

bien d’autres encore qui soutiennent que l’on devrait se méfier du redoublement car il a un effet 

retardataire sur l’activité scolaire de l’élève puisqu’il augmente son sentiment d’incompétence qui lui 

empêche l’acquisition des bases qui le mettent sur une meilleure trajectoire de réussite.  C’est ce qui 

justifie que les nouveaux ont battu les anciens.  

Le redoublement semble être un facteur retardataire dans le parcours scolaire. Ceci corrobore 

les propos suivants de cet élève « Mon échec de 4éme ne m’a servi à rien et je me demande son 

importance. En 3ème, mes performances n’ont en réalité pas changé en mathématiques et en français.  

Et pourtant l’année passée je croyais m’avoir amélioré dans ces matières » (entretien avec un élève 

de 3ème, avril 2019). Et pour un autre, « Le redoublement est une année de traine en défaveur de celui 
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qui reprend la classe fréquentée dès lors qu’il ne m’a pas permis d’améliorer mes performances dans 

la suite de mon parcours scolaire » (élève de 1ère, avril 2019). 

Statistiquement, il se révèle que les élèves qui redoublent sont plus enclin à écourter leurs 

carrières scolaires que leurs homologues (tableaux 2 et 3). Les élèves qui reprennent la classe se sont 

sentis moins motivés et par conséquent n’ont pas été persévérants. Ceux-ci se sont pressentis plus à 

risque de décrocher. Dans ce sens, un de nos enquêtés déclare : « Je me suis senti inférieurement 

intelligent après mon échec de 6eme. Pour mon papa, je ne suis pas fait pour l’école. J’ai presque 

abandonné n’eut été la présence d’esprit de maman » (élève de 2nd A4, avril 2019). Ceci dit, les écoles 

qui font redoubler n’ont toujours pas de meilleurs résultats aux examens. Ces conclusions sont en 

accord avec les études de Jimerson S. R., Anderson G. et Whipple A. D. (2002) ; Galand B. et Hospel V. 

(2015 ; Lamote C., Van Damme J., Van Den Noortgate W., Speybroeck S., Boonen T. et Bilde J. (2012) ; 

De Write K. et al. (2013) ; Hughes J., Cao Q., West, Allee Smith P. et Cerda C. (2017) qui croient que le 

redoublement est un puissant facteur de décrochage scolaire. Le rendement diminue, pouvant aller 

jusqu’à l’abandon. Les élèves qui redoublent une classe sont estimés deux à onze fois plus susceptibles 

de décrocher au secondaire que leurs frères n’ayant jamais repris une classe. Ces données 

renchérissent les propos de cet élève de 1ère D qui s’est éclaté en sanglots en ces termes « Mon 

malheur, c’est d’avoir repris la classe de 4ème » (élève de 1ère D, avril, 2019) quand il relate les causes 

de son décrochage scolaire. 

Selon Torcin T. (2005), les redoublants progressent durant leur seconde année. L’échantillon 

étudié (tableau 3) confirme cette thèse. On voit bien tous ceux qui ont échoué ont eu des moyennes 

améliorées quand ils ont repris la classe. Cependant, ces performances ont sensiblement baissé à la 

classe supérieure dans le cycle en cours pour enfin être en dents de scie au cycle supérieur.  

C’est d’ailleurs ce que relève un membre de l’administration « Un élève qui reprend une classe peut 

avoir l’année qui suit facile et ne pas progresser à long terme » (entretien avec un membre de 

l’administration du Collège, avril 2019). Le redoublement aurait alors un effet immédiat sur les 

réussites des élèves, mais ne peut être ipso facto considéré comme prédicteur positif de leur évolution 

en classes supérieures. 

Par ailleurs, la grâce administrative semble produire des effets positifs sur les carrières des 

élèves car le tableau 4 démontre qu’il n’y a pas de différence de moyenne entre les élèves qui 

bénéficient de l’indulgence du jury des professeurs pour aller à la classe supérieures et leurs pairs 

répétant l’année. 
 

Conclusion 

Au terme de cette recherche, force est de constater que le redoublement scolaire est efficace à 

très peu d’élèves. Les résultats scolaires généralement, pour les élèves qui redoublent, ne s’améliorent 

qu’à court terme, c’est-à-dire en cours de l’année doublée. Cependant, les difficultés restent 

parsemées et s’aggravent tout au long du parcours scolaire. Certains finissent l’école avec des lacunes 
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et d’autres y abandonnent sans aucun diplôme. Dès lors, nous admettons qu’il serait préférable de 

faire passer l’élève avec ses insuffisances puisqu’il progressera autant qu’un élève répétant l’année.  
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Résumé 

L’objectif de ce travail est de fournir aux éducateurs, de nouvelles alternatives aux méthodes 

violentes d’éducation. Une analyse qualitative des discours de J. Rousseau (1866) appuyée par des 

auteurs tels que Toresse B. (1978), Leif J. et Rustin G. (1970), Freinet C. (1968) permet de relever ces 

alternatives. Grâce à cette analyse du contenu de l’œuvre de Rousseau J.J. (1762), une analyse logico-

sémantique d’après Mucchielli R. (1984), on peut comprendre sa conception de l’éducation qui vise 

l’épanouissement de l’être humain dans la société. L’éducateur qui développe une conscience 

réfléchie et des pratiques pédagogiques collaboratives contribue à la socialisation de l’être humain 

pour sa mise à contribution dans la construction d’une société de paix. Ainsi, à travers l’analyse de la 

philosophie de l’éducation de Rousseau, on peut retenir les pratiques pédagogiques collaboratives et 

sur la pédagogie de l’intérêt, le travail de redécouverte, l’expérimentation, l’enseignement 

individualisé, l’étude du milieu, les activités dirigées, le travail par équipes et l’éducation à la 

responsabilité.  

Mots clés : Alternatives, méthodes, violence, éducation et pratiques pédagogiques. 
 

Abstract 

The objective of this work is to provide educators with new alternatives to violent methods of 

education. A qualitative analysis of the speeches of Rousseau J. J. (1866) supported by authors such 

as Toresse B. (1978), Leif J. and Rustin G.(1970), Freinet C.(1968) makes it possible to identify these 

alternatives. Thanks to this analysis of the content of Rousseau's work, a logico-semantic analysis 

according to Mucchielli R. (1984), we can understand his conception of education which aims at the 

development of human being in society. The educator who develops a thoughtful conscience and 

collaborative pedagogical practices contributes to the socialization of the human being for his 

contribution in the construction of a peaceful society. Thus, through the analysis of Rousseau's 

philosophy of education, we can retain collaborative pedagogical practices and on the pedagogy of 

interest, the work of rediscovery, experimentation, individualized teaching, the study environment, 

directed activities, team work and education in responsibility. 

Key words: Alternatives, methods, violence, education and teaching practices. 
 

Introduction 

L’éducation s’exerçant sur un enfant dès sa naissance, est conduite d’étape en étape vers 

l’autonomie adulte responsable. Cette éducation suscite le développement des tendances utiles et 

l’inhibition de celles qui seraient nuisibles à la personnalité humaine (Lafon R., 1987). L’éducateur en 
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créant autour de lui un climat favorable à cette éducation, va utiliser des pratiques éducatives 

adéquates, tant par son enseignement et ses préceptes que par son comportement. Une bonne 

éducation devrait permettre à l’être humain de s’épanouir, de s’adapter à l’évolution de la société et 

de sa vie professionnelle. Certains éducateurs pensent que toutes pratiques éducatives concourent au 

bien-être de l’éduqué. Ceux-ci n’hésitent pas à faire usage de la violence, surtout avec l’usage du bâton 

malgré son interdiction. Ce qui n’est pas sans conséquences négatives sur la victime et sur l’auteur. 

Des efforts sont faits par des chercheurs et des autorités en charge de l’éducation pour répertorier 

des alternatives aux méthodes violentes d’éducation au profit des éducateurs. C’est dans le même sens 

que nous orientons le présent travail qui vise à analyser les alternatives aux méthodes violentes 

d’éducation à travers l’œuvre de Rousseau J. J. (1762). La problématique suivante permet de situer le 

contexte et la justification de ce travail. 
 

1. Problématique 

L’éducation, d’après Lafon R. (1987), « est une action exercée par un adulte qui en a la charge 

sur un être jeune en vue du développement physique, intellectuel et moral de celui-ci et de son 

intégration dans le milieu où il est destiné à vivre ». L’auteur explique que cette éducation tend à 

l’heureux épanouissement du sujet en vue de sa perfection, de son bonheur et de sa destination 

sociale. Cette éducation fait l’objet d’efforts réfléchis de la part de l’éducateur, adulte qui veille à 

conduire les éduqués, les enfants vers une autonomie d’adulte dans un climat épanouissant. C’est 

pourquoi selon la Réforme de 1975 et le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) au Togo entrepris 

actuellement, l’accent est mis sur la qualité de l’enseignement, l’éducation basée sur le respect de la 

personnalité de l’apprenant. Sur le plan juridique, de nombreux instruments ont été adoptés par le 

Togo afin d’instaurer dans tous les établissements scolaires, un environnement protecteur ou de 

lutter contre la violence sur toutes ses formes. 

Aujourd’hui, les punitions posent aux parents et pédagogues des problèmes délicats. On se pose 

la question de savoir si on peut ne pas punir un enfant. A cette question, Sillamy N. (1983) souligne 

que les travaux de la psychologie expérimentale montrent que les punitions employées de façon 

modérée et au moment opportun, peuvent favoriser l’apprentissage. Posons-nous la question de 

savoir comment peut-on punir modérément ? 

Leif J. et Rustin G. (1970 : 143) citant un vieux code souabe de 1275 apportent des précisions 

significatives sur les mœurs scolaires d’alors :  
 

Si l’élève a été battu avec des verges, ou à la main, sans traces de sang, il n’y a pas faute. S’il saigne 
seulement du nez, il n’y a pas lieu à sanction non plus. Mais s’il a été frappé à d’autres endroits et 
qu’il saigne (excepté si c’est avec des verges) il doit y avoir sanction. Si l’élève a été frappé à mort, 
le maître doit être déféré à la justice.  

 

Tout est parti de l’idée que la nature humaine est mauvaise et que l’enfant vient au monde avec 

des dispositions sauvages qu’il faudra brider. Benoît (cité par Leif J. et Rustin G., 1970 : 147) 

s’appuyant sur la Bible (Prov. XXII, 15) affirme : « La folie est attachée au cœur de l’enfant, la verge de 
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la discipline l’éloignera de lui ». De Beauvais (cité par Leif J. et Rustin G., 1970 : 147) se réfère à 

l’Ecclésiastique (XXX, 13) : « Corrige ton fils et rends son joug pesant, de peur que dans sa folie il ne 

s’élève contre toi ». Le coran l’a réitéré en précisant l’âge de 7 ans, au cours duquel l’enfant doit être 

puni par un fouet s’il ne se soumet pas à ses parents lors de sa première éducation. Appuyées par nos 

traditions africaines, on peut toujours constater sur les marchés, la vente des fouets fabriqués à base 

de la peau des bêtes dont on peut recourir dans l’éducation des enfants. 

Wesley cité par (Leif J. et Rustin G., 1970 : 147-148), hanté par le souci de sauver les âmes sur 

lesquelles le démon a toujours prise, s’écrie : « Brisez la volonté de votre enfant, afin qu’il ne périsse 

pas. Forcez-le à faire ce que vous ordonnez, dussiez-vous le fouetter dix fois. Brisez sa volonté pour 

que son âme vive ». 

Plus simplement on se tient à la discipline autoritaire appuyée sur les châtiments et punitions, 

parce qu’on croit à la vertu de l’obéissance en elle-même. Chez Luther (cité par Leif J. et Rustin G., 

1970 : 147), « l’obéissance dans la famille est la première forme de gouvernement, d’où toutes les 

autres tirent leur origine. Et lorsque la racine n’est pas bonne, il ne peut en sortir ni un tronc, ni de 

bons fruits » pour signifier que ces punitions devraient commencer très tôt depuis la famille avant 

l’entrée à l’école où l’enfant sera déjà soumis à l’autorité de l’adulte. On comprend que les châtiments 

corporels ou le fait de penser punir modérément est tributaire des croyances religieuses qui existent 

encore de nos jours et se raffermissent. Les parents ont aussi un rôle à jouer dans le maintien de 

l’ordre et la discipline à l’école. Cela n’est pas sans conséquences sur l’apprentissage scolaire des 

élèves. En ce qui concerne les conséquences des punitions sur les performances scolaires des élèves, 

les propos d’Erasme (cité par Leif J. et Rustin G., 1970 : 143)  le confirment quand il parle des : 

« Maîtres ordinaires qui à grand renfort de coups, de menaces et d’injures, mettent trois ans et plus à 

faire entrer (l’alphabet) dans la tête de leurs élèves… Quel vacarme et quelle grêle de coups quand on 

interroge les enfants ! Ce ne sont pas des éducateurs de la jeunesse mais des bourreaux et des 

bouchers ». Leif J. et Rustin G. (1970) trouvent que par la contrainte, la menace du châtiment ou de la 

punition, la sévérité dans l’application des consignes, on obtiendra, au mieux et momentanément, 

l’ordre, le silence, l’attitude attentive, le respect des interdictions. Mais pour le reste du temps, on peut 

observer le comportement contraire. La peur paralyse et peut affecter profondément toute la 

personnalité. La brutalité des châtiments corporels, la sévérité implacable des punitions, ou même 

simplement des réprimandes, peuvent heurter, meurtrir, déséquilibrer la sensibilité et toute la vie 

psychique. Le maître ignore souvent l’intensité de souffrance cachée, dissimulée parfois sous une 

attitude superficielle d’indifférence ou de bravade, qui peut ravager le cœur d’un enfant. Cette 

éducation par la contrainte, loin de former des caractères, les pervertit. Les véritables éducateurs ne 

s’étonnent-ils pas des explosions qui suivent cette contrainte et de l’absence complète des résultats 

positifs durables ? Dès la sortie de la classe, on s’aperçoit que les enfants se retrouvent tels qu’ils sont : 

« tranquilles comme des automates, muets comme des carpes sur leurs bancs, ils redeviennent 

instantanément les insolents et les polissons qu’ils n’ont pas cessé d’être au fond, et cela d’autant plus 

qu’ils ont été plus comprimés » Boschetti-Alberti (cité par Leif J. et Rustin G., 1970 : 150). 
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John (1632) (cité par Sillamy N. (1983), dans ses quelques pensées sur l’éducation, explique 

que les punitions appliquées au domaine scolaire sont non seulement inefficaces, car elles s’oublient 

vite, mais aussi dangereuses, car elles risquent de faire détester à l’enfant ce qu’il devrait aimer. De 

plus, Walters, Cheune et Banks (cité par Sillamy N., op. cit.) remarquent que les enfants finissent par 

s’immuniser contre les punitions, de la même façon que les rats placés dans une situation 

expérimentale où ils reçoivent des chocs électriques, ne réagissent plus, même quand on augmente 

l’intensité de ces chocs. Nous pouvons dire que la démotivation s’est installée. Ils peuvent se réfugier 

dans la rêverie que Ionesco S., Jacquet M. et Lhote C. (1997) appellent « autistic fantasy » qui est un 

mécanisme de défense. Il consiste en un recours dans une situation de conflit psychologique (ou 

lorsque le sujet est confronté à des facteurs stressants), à une rêverie diurne excessive se substituant 

à la poursuite de relations interpersonnelles, à une action en principe plus efficace ou à la résolution 

des problèmes. Dans un autre cas, ils peuvent manifester une identification à l’agresseur. Ce 

mécanisme désigne le fait qu’un sujet, confronté à un danger extérieur, s’identifie à son agresseur 

selon différentes modalités relevées par Laplanche et Pontalis (cité par Ionesco S., Jacquet M. et Lhote 

C., 1997) : 
 

- soit en reprenant à son compte l’agression telle quelle, 

- soit en imitant physiquement ou moralement la personne de l’agresseur, 

- soit en adoptant certains symboles de puissance qui le caractérisent. 
 

Pour Sillamy N. (1983), en ce qui concerne ces punitions, dans le cas de sadomasochisme, 

certains apprenants manifestent une satisfaction d’être punis et davantage encore, celle de voir punir 

les autres pour être motivés dans leurs apprentissages. Les punitions ou toute violence dans la société 

engendre plusieurs conséquences tant pour les apprenants, les enseignants/éducateurs que pour la 

nation entière. Il est donc impérieux de penser aux mesures alternatives afin d’instaurer un climat 

favorable à l’épanouissement dans chaque communauté. Nous nous référons à la conception de 

l’éducation chez Rousseau J. J. (1969) qui est liée à sa conception de la vie qu’il a développée. 

En effet, Rousseau J. J. (1969) a une répugnance pour l’homme violent. A travers son œuvre 

« Emile et l’éducation », il prône pour une vie dans laquelle la société peut être reconstruite sur la 

base du contrat social (Leif J. et Rustin G., 1970). Partant de la violence et ses conséquences qu’il a 

vécues dans son enfance, celui-ci a mené des réflexions dans le but de fournir à la société des 

alternatives aux méthodes violentes en éducation. Orphelin de mère très jeune, Rousseau a été 

naturellement sevré de sa mère. Sa vie est marquée par l'errance et s’oppose à la religion imposée, 

raison pour laquelle il a longuement résisté à sa conversion au catholicisme. Rousseau J. J. (1969) a 

commis un larcin (vol du ruban rose appartenant à la nièce de Mme de Vercellis qui l’élévait) dont il 

fait lâchement retomber la faute sur une jeune cuisinière qui est, de ce fait, renvoyée. Il fut un 

adolescent timide et sensible à la recherche d'une affection féminine qu'il trouve auprès de sa tutrice. 

Comme il s'intéresse à la musique, celle-ci l'encourage à se placer auprès d'un maître de chapelle. Son 

oncle le place en apprentissage chez un greffier, puis, devant le manque de motivation de l'enfant, 
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chez un maître graveur où il fut confronté à une rude discipline. Rentré tardivement d'une promenade 

à l'extérieur de la ville et trouvant les portes de Genève fermées, il décide de fuir, par crainte d'être à 

nouveau battu par son maître. 

En admettant avec Luther (cité par Leif J. et Rustin G., 1970 : 147) qui reconnaît qu’: « autrefois 

la jeunesse a été élevée trop durement et qu’on a pu parler de martyrs à l’école », celui-ci considère 

les punitions comme étant « des œuvres de charité », et qu’il faut, avec les enfants méchants, « prendre 

en main une bonne tartine de chêne et bien leur graisser la peau avec ». Cela signifie qu’au lieu 

d’aggraver la situation des enfants en situation difficile ou victimes de la traite, il faut plutôt les aider 

à revivre une situation de paix, sans violence afin de corriger leur méchanceté. 

Rousseau J. J. (1962 : 13) a relevé cette méchanceté en disant dans son œuvre que : « l’homme 

civil naît, vit et meurt dans l’esclavage » c’est pourquoi il conteste ce comportement asocial et 

préconise qu’on arrache l’enfant au milieu social où il est né par hasard. D’après Chalvin D. (1984), 

l’un des pionniers de l’éducation nouvelle Rousseau J. J. (1969) souligne souvent la valeur éducative 

de l’obéissance et son rôle indispensable dans la formation de l’homme. Au lieu de tenir les élèves 

dans la crainte afin de les empêcher de mal faire, de les obliger à se tenir dans l’ordre, de leur donner 

l’habitude d’une conduite régulière et d’obtenir d’eux l’obéissance, l’attention, l’effort, les travaux de 

Rousseau J. J. (1969) nous orientent à penser aux alternatives aux méthodes violentes en éducation. 

« Tout ce que nous n’avons pas à notre naissance, et dont nous avons besoin étant grands, nous ait 

donné par l’éducation » (Rousseau J. J., 1866 : 7). Cette éducation nous vient de la nature, ou des 

hommes ou des choses. « Chacun de nous est donc formé par trois sortes de maîtres » (Rousseau J. J., 

1866 : 7). Pour l’auteur, le concours des trois éducations est nécessaire, c’est sur celle à laquelle nous 

ne pouvons rien, c’est-à-dire la nature, qu’il faut diriger les deux autres. « La nature, nous dit-on, n’est 

que l’habitude » (Rousseau J. J, 1866 : 7) 
 

1.1. Education qui nous vient de la nature   
Au sens de Rousseau J. J. (1866), le développement interne de nos facultés et de nos organes est 

l’éducation de la nature qui concerne le pur état dans lequel il vit de façon solitaire et en autarcie. 

Dans l'état de nature selon Rousseau J. J. (1762), l'homme est autosuffisant. L'homme naturel vit aussi 

dans un état pré-moral, ne connaît ni le bien ni le mal et vit au présent, sans soucis des lendemains. 

Pour Rousseau J. J. (1762 : 25), il faut un précepteur de choix pour assurer l’éducation de l’enfant. 

C’est dans ce sens qu’il s’est choisi lui-même comme précepteur chargé d’éduquer Emile, un enfant 

imaginaire illustré par : « j’ai donc pris le parti de me donner un élève imaginaire ». Cet enfant devrait 

être éduqué à la campagne sans contacts sociaux où il n’y aura ni l’école, ni livres ni communication 

qui transmettent l’acquis humain, l’expérience des hommes en société. Il s’agit pour l’auteur 

d’éduquer cet enfant pour qu’il soit lui-même. Ce qui signifie être responsable et assumer ses qualités. 

Être soi-même signifie aussi ne pas être influencé par son entourage de peur d’être rejeté. 

Aujourd’hui, chacun d’entre nous détient un héritage éducatif, familial, social et culturel qui peut nous 

influencer, nous prédestiner et parfois nous éloigner de la société. La nature humaine, dans ce cas, le 
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soi, la conscience (concientia en Latin et consciousness en Anglais, qui veut accompagner du savoir), 

c’est-à-dire, je ne peux pas être en train de manger sans savoir que je mange. Il s’agit d’une « intuition 

par laquelle l’homme éprouve d’une certaine manière et de façon immédiate ses propres états et ses 

propres actions au fur et à mesure qu’il les vit » (Lafon R., 1969 : 218). C’est une : « perception, 

connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir du monde extérieur et de soi-même » 

(Larousse P., 2011 : 238). Cette conscience peut présenter des degrés de lucidité suivant le moment, 

l’âge et le développement du sujet. D’après Lafon R. (1969), cette conscience peut être dite spontanée 

ou réfléchie. Elle est dite spontanée lorsqu’elle se borne à la perception immédiate des choses ou 

d’une action du sujet. Elle est dite réfléchie ou réflexive quand elle oriente un retour de la conscience 

sur les choses perçues et une analyse de leur représentation en vue de la connaissance. L’homme élevé 

pour lui-même et en lui-même retrouvera sa condition naturelle suivant le principe de liberté prôné 

par Rousseau J. J. (1762), aucun homme ne doit commander son prochain ou n’a aucune autorité sur 

son prochain. Il s’agit de l’indépendance des hommes les uns des autres comme Emile, soustrait à la 

société, n’apprendra plus le mal ; il ne sait ce que c’est que commander et obéir et n’a aucune idée de 

domination ou d’imposition comme dans l’éducation religieuse par exemple illustré par le passage 

suivant : « Nous ne l’agrégerons ni à  celle-ci ni à celle-là, mais nous le mettrons en état de choisir celle 

où le meilleur usage que sa raison doit le conduire » (Rousseau J. J., 1762 : 314). Il s’instruit et 

s’éduque au contact des choses, par son expérience sur les objets et par le développement interne de 

ses facultés. C’est ainsi que l’éducation de la nature est décrite. D’après Leif J. et Rustin G. (1970) 

expliquent que les connaissances scientifiques qu’un apprenant (Emile) peut acquérir, seront celles 

dont l’expérience lui aura révélé l’utilité et qu’il aura acquises occasionnellement à la campagne, avec 

le travail manuel et pratique. A mesure qu’il les acquerra, son jugement se formera simplement, 

naturellement et sûrement, de sorte qu’il sera, à la fin, en état d’apprendre rapidement et facilement 

tout ce dont il pourra avoir besoin en supplément. Le développement de son jugement et la marche 

de sa réflexion l’amèneront à raisonner sa conduite, ses pratiques et à s’élever naturellement, car cela 

est dans la nature humaine. C’est de même l’expérience que nous avons des choses qui nous entourent 

et sur lesquelles nous pouvons agir. 
 

1.2. Education qui nous vient des choses  
Pour Rousseau J. J. (1762), nous naissons sensibles, et, dès notre naissance, nous sommes 

affectés de diverses manières par les objets qui nous environnent. C’est ainsi que nous avons la 

conscience de nos sensations, nous sommes disposés à rechercher ou à fuir les objets qui les 

produisent, d'abord, selon qu'elles nous sont agréables ou déplaisantes, ensuite, selon la convenance 

ou disconvenance que nous trouvons entre nous et ces objets, et enfin, selon les jugements que nous 

en portons sur l'idée de bonheur ou de perfection que la raison nous donne des choses. D’après 

l’auteur, l’acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent est l’éducation des 

choses. C’est pourquoi Rousseau J. J. (1762 : 77) pense qu’il faut « accorder aux enfants plus de liberté 

véritable et moins d’empire, de leur laisser plus faire par eux-mêmes, et moins exiger d’autrui. Ainsi, 
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s’accoutumant de bonne heure à borner leurs désirs et leurs forces, ils sentiront peu la privation de 

ce qui ne sera pas en leur pouvoir ». Ces dispositions s'étendent et s'affermissent à mesure que nous 

devenons plus sensibles et plus éclairés. C’est ce qu’il appelle la nature humaine.  
 

1.3. Education qui nous vient des hommes  
L’usage qu’on nous apprend à faire du développement interne de nos facultés et de nos organes 

est l’éducation des hommes ou de la société. Dans ce sens, la famille constitue le premier milieu social. 

Pour Rousseau J. J. (1762), elle est la seule société naturelle dans laquelle les enfants restent 

naturellement liés à leurs parents par un lien d’attachement qui garantit le bien-être et la sécurité des 

enfants. En l’absence des parents, ce lien naturel se dissout et cède à l’obéissance. L’enfant grandit 

dans ce milieu naturel et commence à acquérir son indépendance dès l’adolescence marquée 

essentiellement par le repli sur soi, un retour à l’égocentrisme. Le repli sur soi ne veut pas dire rejet 

des autres ; il s’agit d’une centration sur soi qui est sous tendue par le besoin d’affirmation de soi dont 

les manifestations sont : le désir d’indépendance, de liberté et d’autonomie. Ce désir est plus fort dans 

les conditions de vie trop contraignantes. Certains adolescents s’élèvent ainsi contre les goûts et les 

habitudes de leurs parents. La centration sur soi est avant tout une interrogation sur soi. Ce 

phénomène est dû à la maturation physiologique, les transformations morphologiques et 

l’achèvement du développement intellectuel donnent à l’adolescent l’impression d’accéder à l’état 

adulte et donc de mériter, la considération et le prestige inhérents à cette condition. Cette aspiration 

fait qu’il apprécie et valorise d’abord sa propre personne (conscience de soi) avant de découvrir celle 

des autres. (Cruchon G., 1971 ; Gaonac’h D. & Golden C., 1995). Ainsi, d’après Rousseau J. J. (1762), les 

parents et les enfants rentrent tous également dans l’indépendance lorsque les enfants se voient 

exemptés de l’obéissance qu’ils devraient à leurs parents et ceux-ci exemptés des soins qu’ils 

devraient à leurs enfants. Être indépendant n’est pas synonyme de vivre seul, risque d’errer dans la 

nature à l’état animal. Conditionné naturellement à être social, il doit vivre uni avec les autres 

membres de sa société. Cela ne peut être possible par la volonté, raison pour laquelle la famille elle-

même ne se maintient que par convention. Cette liberté commune est une conséquence de la nature 

de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu'il 

se doit à lui-même ; et sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le 

conserver, devient par là son propre maître. La famille est donc le premier modèle des sociétés 

politiques : le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants ; et tous, étant nés égaux et 

libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Rousseau J. J. (1762) pense que dans la famille, 

l'amour du père pour ses enfants conditionne des soins qu'il leur rend alors que dans un Etat, le plaisir 

de commander est remplacé par cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. Aucun homme n'a 

une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, il ne devrait avoir 

que des conventions (issue d’une volonté générale) pour base de toute autorité légitime parmi les 

hommes qui peuvent s’accorder sur les points communs au-delà de nos différents intérêts, gage de 

l’existence de toute société. Il s’agit, en reprenant l’idée de Leif J. et Rustin G. (1970 : 88), « de réaliser 
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l’état d’homme tel que les caractères en sont, selon Rousseau, inscrits dans la nature humaine » mais 

à condition qu’on admette le principe selon lequel tous les hommes sont égaux, raison pour laquelle, 

Rousseau s’intéresse à l’éducation populaire nécessaire pour toute éducation humaine. Il préconise, 

dans ce cas que l’homme ait à affronter tous les accidents de la vie humaine. D’après Lafon R. (1969), 

l’éducation populaire donne aux individus la possibilité de poursuivre au-delà de l’école et durant 

toute leur existence le développement de leur culture intellectuelle, esthétique professionnelle, 

civique et morale. Elle permet de former l’être humain par rapport à la vie politique, économique et 

sociale. Elle prend en compte les relations sociales puisqu’elle vise aussi l’éducation morale. Celle-ci 

doit partir de l’intérêt des apprenants qui doivent être organisés en petits groupes d’activités d’intérêt 

commun et de responsabilité. Les activités peuvent être sociaux éducatives afin de permettre la 

responsabilisation des apprenants, la gestion des groupes. Si « L’homme est le même dans les Etats » 

d’après Rousseau J. J. (1762 : 265), donc « appropriez l’éducation de l’homme à l’homme…Il n’ya 

qu’une science à enseigner aux enfants : c’est celle des devoirs de l’homme » Rousseau J. J. (1762 : 26). 

C’est pourquoi dans la préface de l’œuvre « Emile », l’auteur prétend +qu’« il me suffit que partout où 

naitrons des hommes, on puisse en faire ce que je propose et qu’ayant fait d’eux ce que je propose, on 

ait fait ce qu’il y a de meilleur pour eux et pour autrui ». L’éducation populaire constituent un 

ensemble d’activités et d’initiatives qui ont pour objet de permettre à chacun de bénéficier du 

patrimoine de la civilisation et de ses enrichissements, en réalisant pleinement ses possibilités, de 

manière à être toujours plus capable de vie personnelle et sociale, plus apte à comprendre les 

problèmes de la nation et du monde. Daco P. (1960 : 358-359) pense que : « l’éducation des autres 

commence par l’éducation de soi-même », « le rôle de tout éducateur est d’amener à la connaissance 

de soi, à la vérité et à l’équilibre ». C’est ce second état de nature qui rend le contrat social nécessaire, 

une passion de la vie sociale engendre la rivalité, les conflits, la guerre. L’objet du contrat est d’exposer 

la forme juridique qui rend légitime et sûre une obéissance volontaire des hommes à une autorité 

politique. Cela est reconnu par plusieurs auteurs dont Leif J. et Rustin G. (1970 : 87) qui ont eu à 

réitérer l’idée de Rousseau selon laquelle : « tout dégénère entre les mains de l’homme ». Cette société 

caractérisée par le vice, l’avidité et la méchanceté représente l’état sauvage dans son 

amoralité. « Toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés étouffent 

la nature » (Rousseau J. J., 1762 : 5). Au nom du principe du droit politique, le contrat social s’adresse 

aux peuples dont la simplicité des mœurs et le caractère vertueux rendent encore plausible la mise 

en œuvre de ces principes. L’Emile et Du Contrat social sont complémentaires. L’Emile expose le 

programme d’éducation conforme à la nature. Le contrat constitue l’éducation publique des 

républiques. Le premier a pour objet d’élever l’enfant à l’état d’homme, l’élever pour lui-même. Le 

second veut former des citoyens intégrés à la cité. Les deux éducations sont exclusives l’une de l’autre. 

La philosophie de Rousseau est bâtie autour de l'idée que l'Homme est naturellement bon et que la 

société le corrompt. Par « naturellement bon », celui-ci pense que l'être humain à l'état de nature a 

peu de désirs de sorte qu'il est plus farouche que méchant. Ce sont les interactions avec les autres 

individus qui rendent les êtres humains « méchants » et conduisent à l'accroissement des inégalités. 
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Pour retrouver une bonté naturelle, l'homme doit avoir recours à l'artifice du contrat social et être 

gouverné par des lois découlant de la volonté exprimée par le peuple.  
 

2. Synthèse 

L’homme élevé pour lui-même et en lui-même retrouvera sa condition naturelle suivant le 

principe de liberté prôné par Rousseau J. J. (1762), aucun homme ne doit commander son prochain 

ou n’a aucune autorité sur son prochain. Il s’agit de l’indépendance des hommes les uns des autres 

comme l’Emile, soustrait à la société, n’apprendra plus le mal ; il ne sait ce que c’est que commander 

et obéir et n’a aucune idée de domination ou d’imposition comme c’est le cas dans les pratiques 

éducatives traditionnelles. Il s’instruit et s’éduque au contact des choses par son expérience sur les 

objets. Il s’agit de l’expérience qui lui aura révélé l’utilité des choses donc la pratique qu’il aura acquise 

(Leif J. & Rustin G.,1970) et par le développement interne de ses facultés dont a précisé Rousseau 

(op.cit.). C’est pourquoi Rousseau J. J. (1762) pense qu’il faut accorder plus de liberté aux enfants, leur 

laisser plus faire par eux-mêmes afin qu’ils s’habituent très tôt à limiter leurs désirs et sentir peu la 

privation de ce qui ne sera pas en leur pouvoir. Ainsi, d’après Rousseau J. J. (1762), les parents et les 

enfants rentrent tous également dans l’indépendance lorsque les enfants se voient exemptés de 

l’obéissance qu’ils devraient à leurs parents et ceux-ci exemptés des soins qu’ils devraient à leurs 

enfants. Par naturellement bon, celui-ci pense que l'être humain à l'état de nature a peu de désirs de 

sorte qu'il est plus farouche que méchant. Ce sont les interactions avec les autres individus qui 

rendent les êtres humains méchants et conduisent à l'accroissement des inégalités. La volonté 

particulière doit s'accorder sur quelque point avec la volonté générale basée sur l’égalité, car la 

volonté particulière tend, par sa nature, aux préférences (Rousseau J. J., 1762) qui peuvent être sous 

l’action de la conscience ou de l’inconscient. 

Nous soutenons l’idée de Rousseau J. J. (1762) qui condamne toujours la violence, pense à 

l’indépendance des hommes dans la société dans laquelle il n’y aura plus l’imposition ou la 

domination ; laisser la liberté aux enfants d’apprendre par eux-mêmes, aux contacts des choses et la 

volonté. Car pour Jacotot (1770-1840) (cité par Chalvin D., 1984), toutes les intelligences sont égales, 

tandis que toutes les volontés ne sont pas égales, il veut prouver que c’est la différence des volontés 

qui fait la différence des intelligences. Or, dans le développement de l’être humain, celui-ci apprécie 

et valorise d’abord sa propre personne (conscience de soi) avant de découvrir celle des autres. 

(Cruchon G. (1971 ; Gaonac’h D. & Golden C., 1995). Cette conscience qui peut être spontanée ou 

réfléchie, d’après Lafon R. (1969), peut présenter des degrés de lucidité suivant le moment, l’âge et le 

développement du sujet. C’est pourquoi nous admettons la présence du précepteur et son rôle de 

facilitateur, de guide ou d’accompagnateur. 

De ce qui précède, nous formulons l’hypothèse suivante : la conception de l’éducation de 

Rousseau oriente vers les alternatives aux méthodes violentes d’éducation. 

L’objectif de ce travail est d’analyser les idées de Rousseau J. J. (1762) et synthétiser une 

approche pédagogique permettant de lutter contre la violence en matière d’éducation. Cela 
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contribuera à lutter contre la violence en éducation et fournir aux éducateurs des alternatives. Pour 

vérifier les hypothèses ci-dessus posées, la méthodologie suivante a été adoptée. 
 

3. Méthode 

Pour extirper les alternatives aux méthodes violentes en éducation selon la conception de 

Rousseau, nous avons procédé à une étude documentaire. Celle-ci a consisté à l’analyse et 

l’interprétation du contenu des discours de Rousseau J. J. (1762). Les résultats suivants ont été 

recueillis et analysés qualitativement. 
 

4. Résultats  

En effet, Rousseau J. J. (1969) a un profond dédain pour l’homme violent. A travers son œuvre 

l’auteur prône pour une vie saine dans laquelle la société peut être reconstruite sur la base du contrat 

social (Leif J. et Rustin G., 1970). 

Partant de la violence et ses conséquences qu’il a vécues dans son enfance, celui-ci a mené des 

réflexions dans le but de fournir à la société des alternatives aux méthodes violentes en éducation.  

Un des pionniers de l’éducation nouvelle, Rousseau J. J. (1969) a souligné la valeur éducative de 

l’obéissance qui consiste à l’exécution passive et de mauvais gré et celle qui exprime l’adhésion de 

plein gré à des règles comprises et acceptées. Nous relevons les alternatives aux méthodes violentes 

d’éducation à partir des principes suivants développés par l’auteur : 
 

- Aucun homme ne doit commander son prochain ou n’a aucune autorité sur son 
prochain ;  

- La conscience est à la racine de toute connaissance ; 
- La volonté particulière doit s'accorder sur quelque point avec la volonté générale 

basée sur l’égalité ;  
- Le développement de la culture intellectuelle, esthétique professionnelle, civique et 

morale.  
- Former l’être humain par rapport à la vie politique, économique et sociale ;  
- Les sanctions naturelles ; 
- L’éducation vient des choses 

 

Autrement dit, dans « l’Emile ou l’Education », on peut se rendre compte qu’il faut éduquer 

l’homme pour qu’il soit lui-même, et cela devrait se faire à la campagne sans contacts sociaux où il n’y 

aura pas d’école, pas de livres ni communication qui transmettent l’acquis humain, l’expérience des 

hommes en société comme le préconise l’auteur. La nature humaine, dans ce cas, est le soi, la 

conscience (Rousseau, 1762). Pour celui-ci, la conscience est à la racine de toute connaissance. En tant 

que connaissance, elle ouvre la voie de l’action réfléchie et volontaire. La volonté particulière doit 

s'accorder sur quelque point avec la volonté générale basée sur l’égalité, car la volonté particulière 

tend, par sa nature, aux préférences qui peuvent être sources d’orgueils et d’inégalités. Or, tous les 

hommes sont égaux, raison pour laquelle, Rousseau s’intéresse à l’éducation populaire nécessaire 
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pour toute éducation humaine. D’après Lafon R. (1969), l’éducation populaire donne aux individus la 

possibilité de poursuivre au-delà de l’école et durant toute leur existence le développement de leur 

culture intellectuelle, esthétique professionnelle, civique et morale. Elle permet de former l’être 

humain par rapport à la vie politique, économique et sociale.  

L’enfant, dans son activité libre, se heurte aux résistances de la réalité, à celles des choses et à 

celles de la société. C’est la première éducation par les sanctions naturelles. Il suffira pour cela de ne 

pas lui faire prendre la pernicieuse habitude de compter sur les adultes, pour lever les obstacles à ce 

qu’il désire ou pour réparer ses sottises. C’est pourquoi l’auteur pense à une éducation qui nous vient 

des choses (Rousseau J. J., 1866), d’où il faut un précepteur de choix pour assurer cette éducation de 

l’enfant. Celui-ci s’est choisi comme précepteur qui se charge d’éduquer Emile, un enfant imaginaire 

illustré par : « j’ai donc pris le parti de me donner un élève imaginaire » (Rousseau J. J., 1762 : 25).  

Nous pouvons déduire de l’analyse de la philosophie de l’éducation de Rousseau, les pratiques 

pédagogiques collaboratives et sur la pédagogie de l’intérêt, le travail de redécouverte, 

l’expérimentation, l’enseignement individualisé, l’étude du milieu, les activités dirigées, le travail par 

équipes et l’éducation à la responsabilité. La suite nous permet de mieux expliquer ces discours. 
 

5. Discussion 

Rousseau J. J. (1969) a pensé l’homme de manière abstraite en rêvant d’une société idéale. C’est 

pourquoi il condamne la société de son époque qu’il juge mauvaise parce qu’elle dénature l’homme. 

L’auteur a une profonde répugnance pour l’homme violent. A travers son œuvre « Emile ou Education 

», l’auteur prône pour une vie saine dans laquelle la société peut être reconstruite sur la base du 

contrat social (Leif J. et Rustin G., 1970). Il fut un adolescent timide et sensible à la recherche d'une 

affection féminine qu'il trouve auprès de sa tutrice. Comme on dit souvent que la musique console les 

mœurs, son intérêt chez Rousseau depuis s’explique par le fait cette musique compensait l’affection 

qu’il recherchait. En nous référant à Bandura A. (1980), on peut qualifier la musique de renforcements 

socio-affectifs à travers laquelle on peut jouir et suffisent à accroître à volonté, la relation 

interpersonnelle entre l’enfant et son entourage. Rousseau J. J. (1962 : 13) a relevé méchanceté 

humaine en disant dans « Emile » que : « l’homme civil naît, vit et meurt dans l’esclavage » c’est 

pourquoi celui-ci a contesté ce comportement asocial et préconise qu’on arrache l’enfant au milieu 

social où il est né par hasard. D’après Chalvin D. (1984), par l’éducation nouvelle Rousseau J. J. (1969) 

trouve qu’il faut une société où il existe l’adhésion de plein gré à des règles comprises et acceptées ou 

la soumission éclairée à la personne en qui on a confiance.  

Eduquer l’homme pour qu’il soit lui-même, et cela devrait se faire à la campagne sans contacts 

sociaux où il n’y aura pas d’école, pas de livres ni communication qui transmettent l’acquis humain, 

l’expérience des hommes en société comme le préconise Rousseau J. J. (1762 : 25), c’est éviter 

l’influence de l’entourage de peur d’être rejeté. Freinet C. (1964, 1968) est allé jusqu’à condamner les 

manuels, parce que écrits par les adultes qui ne tiennent pas parfois, compte du niveau de 

compréhension des apprenants. Celui-ci a fait aussi travailler ses élèves à partir des intérêts qu’ils ont 
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manifestés. Toresse B. (1970) parle de la pédagogie de découverte. Les enfants sont en permanence 

invités à écrire de petits textes sur n’importe quel sujet et à les soumettre à leurs camarades par petits 

groupes. Ces textes servent à faire plusieurs leçons à la fois. 

L’homme élevé pour lui-même et en lui-même retrouvera sa condition naturelle suivant le 

principe de liberté prôné par Rousseau J. J. (1762), aucun homme ne doit commander son prochain 

ou n’a aucune autorité sur son prochain. La nature humaine, dans ce cas, est le soi, la conscience est 

traduite comme : Concientia en Latin, « intuition par laquelle l’homme éprouve d’une certaine 

manière et de façon immédiate ses propres états et ses propres actions au fur et à mesure qu’il les 

vit » (Lafon R., 1969 : 218). Cette conscience peut présenter des degrés de lucidité suivant le moment, 

l’âge et le développement du sujet. D’après Lafon R. (1969), cette conscience peut être dite spontanée 

ou réfléchie. Elle est dite spontanée lorsqu’elle se borne à la perception immédiate des choses ou 

d’une action du sujet. Elle est dite réfléchie ou réflexive quand elle oriente un retour de la conscience 

sur les choses perçues et une analyse de leur représentation en vue de la connaissance. La conscience 

est à la racine de toute connaissance. En tant que connaissance, elle ouvre la voie de l’action réfléchie 

et volontaire. Selon De sellon (1833) (cité par Lafon R., 1969), tant que les enfants ne trouveront de 

résistance que dans les choses et jamais dans les volontés, ils ne deviendront ni mutins, ni colère, et 

se conserveront mieux en santé. C’est ici une des raisons pour lesquelles pourquoi les enfants du 

peuple plus libre, plus indépendants sont généralement moins informes, moins délicats, plus robuste 

que ceux qu’on prétend élever en les contrariant sans cesse. Beauté J. (1980) parle de l’intelligence 

intrapersonnelle dont les caractéristiques chez des personnes qui la possèdent sont : fait de 

l’introspection (s’observe et réfléchit à ses propres comportements et émotions), connaît ses 

sentiments, ses forces, ses limites, a des rêves, des projets et des buts, et agit en conséquence pour les 

atteindre, aime réfléchir, s’auto-évaluer, se discipliner et se concentrer, apprécie la solitude, peut se 

distraire par une ambiance (comme Rousseau qui aime de la musique). 

Si l’auteur souligne que l’enfant, dans son activité libre, se heurte aux résistances de la réalité, à 

celles des choses et à celles de la société. C’est la première éducation par les sanctions naturelles. Il 

suffira pour cela de ne pas lui faire prendre la pernicieuse habitude de compter sur les adultes, pour 

lever les obstacles à ce qu’il désire ou pour réparer ses sottises. D’où il faut procéder par 

l’apprentissage par problème, une approche basée sur la participation des apprenants. Il s’agit d’un 

apprentissage appelé « Learning by doing » (Leif J. et Rustin G., 1970), une éducation qui nous vient 

des choses (Rousseau, 1866, p.7) socialise l’homme. Pour Rousseau J. J. (1762 : 25), il faut un 

précepteur de choix pour assurer l’éducation de l’enfant. Celui-ci s’est choisi comme précepteur qui 

se charge d’éduquer Emile, un enfant imaginaire illustré par : « j’ai donc pris le parti de me donner un 

élève imaginaire ». L’enseignant joue le rôle d’animateur, de guide ou d’accompagnateur. C’est dans 

ce sens que Daco P. (1960 : 368) pense que « dans une éducation réelle, il ne devrait pas y avoir ni 

supérieur, ni inférieur, mais une collaboration entière. Si nous éduquons une personne, nous 

apprenons autant d’elle qu’elle apprend de nous ». Il justifie cela par le fait que lorsqu’il y a un 

sentiment de supériorité chez l’éducateur, il y a risque de transmettre les connaissances avec 
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l’autoritarisme. Or, en forçant l’enfant à accepter cette autorité, on brime son intelligence et sa 

spontanéité. Se sentir supérieur signifie dominer, imposer la conduite ou commander, ce que 

Rousseau condamne. C’est pourquoi l’éducateur doit travailler sur lui-même et éduquer et être lui-

même. 

Le rôle de la famille conditionne la discipline à l’école. Chacun d’entre nous détient un héritage 

éducatif, familial, social et culturel qui peut nous influencer, nous prédestiner et parfois nous éloigner 

de la société (Rousseau J. J., 1762). C’est pourquoi Dubosson J. (1960) comparant l’enfant à une 

flamme, trouve que celui-ci est un être précieux mais fragile et chétif, devant l’hostilité du milieu. Il 

faut donc le protéger comme le préconise le code de l’enfant au Togo. L’éducateur pour cela, devrait 

être un agent chargé de réaliser une liaison école-famille (dont les parents constituent le phare dans 

la nuit pour l’enfant), étudier objectivement les rapports entre l’enfant, le groupe de la classe dans 

laquelle il vit et l’éducateur. D’après Dubosson J. (1960), les qualités d’éducateur sont : posséder un 

bon équilibre psychique, c’est-à-dire être capable de supporter des difficultés, des oppositions et se 

maîtriser au lieu de flamber de colère ou d’abandonner sa tâche ; posséder un sens de la stabilité et 

une constance dans l’effort du goût de la perfection ; avoir le sens de la clarté, de l’organisation, savoir 

choisir ce qu’on désire transmettre dans le domaine des connaissances et des valeurs à intégrer ; 

aimer l’enfant d’une manière telle qu’il sente en nous une vraie sensibilité, une grande réceptivité, 

une vraie disponibilité à son égard ; être pénétré de la dignité éminente de l’action éducative, véritable 

sacerdoce laïc avec des responsabilités considérables.  

La discipline et l’obéissance dont il parle sont en définitive l’obéissance à soi-même et à la règle 

du devoir, la discipline intérieure, c’est-à-dire l’auto-discipline et l’auto-éducation comme le 

recommandent les Instructions officielles dont la nôtre. Tous les hommes sont égaux, raison pour 

laquelle, Rousseau s’intéresse à l’éducation populaire nécessaire pour toute éducation humaine. 

D’après Lafon R. (1969), l’éducation populaire donne aux individus la possibilité de poursuivre au-

delà de l’école et durant toute leur existence le développement de leur culture intellectuelle, 

esthétique professionnelle, civique et morale. Elle permet de former l’être humain par rapport à la vie 

politique, économique et sociale. Celle-ci doit partir de l’intérêt des apprenants qui doivent être 

organisés en petits groupes d’activités d’intérêt commun et de responsabilité. Les activités peuvent 

être sociaux éducatives afin de permettre la responsabilisation des apprenants, la gestion des 

groupes. Que l’école cesse d’être le milieu artificiel qu’elle est ordinairement où chacun, à sa place et 

à côté de ses condisciples, reste isolé et travaille seul. Que l’enfant soit appelé à collaborer dans de 

petites équipes, à des travaux collectifs : il se socialisera et se disciplinera en même temps. Il 

apprendra à respecter des consignes et des règlements sans rien abdiquer de sa personnalité 

(Rousseau J. J., 1969). Ces règlements doivent être adhérés ou acceptés par les apprenants. C'est 

l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible. C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents 

intérêts qui forme le lien social ; et s'il n'y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts 

s'accordent, nulle société ne saurait exister.  
 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

200 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

Conclusion 

A travers ce travail, nous avons voulu fournir aux éducateurs, de nouvelles alternatives aux 

méthodes violentes d’éducation, à partir de la conception de l’éducation de Rousseau. Après une 

analyse qualitative des discours de Rousseau J. J. (1866) dans « l’Emile et Education » et « Du Contrat 

social », appuyée par des auteurs tels que Toresse B. (1978), Leif J. et Rustin G. (1970), Freinet C. 

(1968), il ressort que l’homme doit être élevé pour lui-même et en lui-même suivant le principe de 

liberté et d’égalité, aucun homme ne doit commander son prochain ou n’a aucune autorité sur son 

prochain. Les normes sociales et les règlements doivent être acceptés et adhérés par tous. C'est 

l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible. C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents 

intérêts qui forment le lien social. Ainsi, la volonté particulière doit s'accorder sur quelque point avec 

la volonté générale basée sur l’égalité, car la volonté particulière tend, par sa nature, aux préférences. 

L’être humain peut être formé par rapport à la vie politique, économique et sociale à travers des 

activités socio-éducatives où l’enseignant joue le rôle d’animateur, de guide ou d’accompagnateur. 

Rousseau J. J. (1762) recommande cette éducation dans toute société humaine.  

De tout ce que nous venons d’expliquer, nous pouvons dire que les méthodes nouvelles sont 

difficiles à employer et à pratiquer partout. Vouloir que les enfants soient responsables et artisans de 

leur propre savoir, c’est prôner pour une philosophie de l’éducation de Rousseau qui tient compte des 

pratiques pédagogiques collaboratives et sur la pédagogie de l’intérêt, le travail de redécouverte, 

l’expérimentation, l’enseignement individualisé, l’étude du milieu, les activités dirigées, le travail par 

équipes et l’éducation à la responsabilité.  
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Résumé 

Au Bénin, la sélection, dans les filières universitaires, se fait presque automatiquement en 

fonction des seuls critères liés à l’option du Baccalauréat et aux notes obtenues dans certaines 

matières. La logique du choix des métiers reste largement peu investiguée. Le but de cette recherche 

est de tenter de percer cette nébuleuse en questionnant la population cible sur les facteurs ayant 

déterminé les choix des filières au-delà des critères de performance académique. Pour ce faire, un 

questionnaire en ligne a été administré à 259 enquêtés. Il a été utilisé pour évaluer les stratégies 

motivationnelles sous-tendant les choix des enquêtés, en s’arrimant à la théorie des états méta 

motivationnels d’Apter. Les principaux résultats révèlent que les filles, lorsqu’elles optent pour les 

filières des Sciences et Techniques de l’Ingénierie et Mathématiques, s’inscrivent dans une démarche 

anti conformiste et centrée sur leurs propres aspirations. Le contraire est remarqué auprès de 

l’ensemble des enquêtés, chez qui l’appétence pour un métier est le principal facteur de choix de la 

filière d’étude. Tout ceci est corrélé par un usage exclusif du numérique et un déficit 

d’accompagnement qualitatif de professionnels dans l’offre informationnelle et le processus du choix 

de filière. 

Mots clés : filles, orientation métiers, filières scientifiques et techniques, Bénin.  
 

Abstract  

In Benin, selection in university courses is almost automatically based solely on criteria related 

to the Baccalaureate option and the grades obtained in certain subjects. The logic of the choice of 

trades remains largely uninvestigated. The purpose of this research is to try to pierce this nebula by 

questioning the target population on the factors that determined the choice of courses beyond the 

criteria of academic performance. To do this, an online questionnaire was administered to 259 

respondents. It was used to assess the motivational strategies underlying the choices of the 

respondents, by aligning with Apter's theory of metamotivational states. The main results reveal that 

girls, when they opt for the Sciences and Techniques of Engineering and Mathematics, are part of an 
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anti-conformist approach and centered on their own aspirations. The opposite is observed with all 

the respondents, for whom the appetite for a profession is the main factor in choosing the field of 

study. All this is correlated by an exclusive use of digital technology and a lack of qualitative support 

from professionals in the information offer and the process of choosing a sector. 

Keywords: girls, career orientation, scientific and technical streams, Benin. 
 

Introduction 

Suite aux politiques de décentralisation amorcées au Bénin depuis les années 1990, et les 

différentes coopérations avec les bailleurs internationaux, le taux de 100% en matière de 

scolarisation universelle, a été atteint  et celui de l’écart entre filles et garçons a été amélioré 

(Ibikounle S. Y., 2014: 7). Du 10 au 11 mars 2022, s’est organisée dans le pays, plus précisément à 

Cotonou, le Forum National pour l’éducation des filles au Bénin. Le but de cette rencontre est de 

conjuguer les synergies afin de favoriser la scolarisation des filles et par là, leur participation active 

au développement du pays (Wadhwa D., 2019 : 1).  

L’existence d’un tel creuset d’échanges, vient confirmer le fait que le pays souhaite s’inscrire 

dans une démarche d’amélioration des conditions de vie des femmes, en général. Il s’agit en même 

temps d’une preuve patente du fait que les inégalités axées sur le genre restent encore irrésolues en 

matière d’éducation.  

Ainsi, si une quasi-parité est constatée à l’école primaire, du fait des efforts consentis par les 

pouvoirs en jeu, la déperdition en effectifs des filles est un fait palpable. Au fil de la scolarité, un gouffre 

se creuse. « Sur 100 000 habitants, 1 700 garçons font aujourd’hui des études supérieures, contre 

seulement 630 filles » (Lepidi P., 2018 : 1). Le phénomène est accru dans les filières STIM (Science, 

Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Ainsi, pendant l’année scolaire 2016-2017, seulement 

15,02% de filles sont inscrites dans ces filières, contre 84,98% de garçons (Kpodonou B-G., 2021 : 1). 

A titre illustratif, elles représentent dans les Universités publiques du Bénin notamment à la Chaire 

internationale de physique et de mathématique (12,3%), à l’Institut de mathématiques et de sciences 

physiques (14,7%), à l’Université nationale des sciences et techniques industries et mathématiques 

(14,8%) (Kpenavoun Chogou S., 2020 : 176). C’est dans ce contexte d’inégal accès aux filières de 

formation dans les STIM que le Ministère en charge de l’enseignement supérieur a mis en place une 

plateforme en ligne d’inscription dans l’enseignement supérieur pour les nouveaux bacheliers. Lancé 

en octobre 2020, le but visé par ce site web est de permettre aux nouveaux admis au baccalauréat 

d’opérer trois choix de filières de formation dans les institutions publiques d'enseignement supérieur 

au Bénin. Les autorités ont également mis en place un guide d’orientation universitaire qui propose 

des « informations sur la procédure, les structures publiques et privées d’enseignement supérieur au 

Bénin, les offres de formations disponibles, les conditions académiques d’admission en première 

année et les principaux débouchés possibles » (MESRS & DGES, 2020 : 6). Les critères de classement 

dans le guide comme sur la plateforme sont fondés sur : 
 

 les filières de formations choisies par les candidats, 
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 les quotas de places disponibles selon les catégories d’étudiants qui seront admis (à titre de 

boursier, à titre partiellement payant et à titre payant), 

 les critères d’attribution des allocations universitaires. 
 

Ces exquises de processus d’orientation sont nouvelles, restent basées essentiellement sur les 

performances scolaires.  L’orientation telle que pratiquée ne comble donc pas le défaut d’une vraie 

politique d’orientation scolaire et professionnelle. Les défis qui se posent au système éducatif 

béninois sont nombreux et sont bien corrélés aux problèmes récurrents du secteur éducatif : 

insuffisance de salles de classe, manque d’enseignants qualifiés, défaut de manuels scolaires, entre 

autres. Ces problèmes sont majeurs et font de l’orientation scolaire et professionnelle des scolaires et 

étudiants, une priorité pour l’éducation au Bénin. 

C’est pourquoi, notre étude se propose de faire l’état des lieux de l’orientation scolaire et de 

questionner particulièrement la réalité de la représentativité des filles dans les filières scientifiques 

et technologiques. Quelle est la proportion des filles dans ces filières ? Quelles sont les facteurs 

communicationnels et de motivations pouvant conduire au choix d'une filière de formation ? 

Nous espérons que les réponses à ces questions permettront de se saisir différemment de la 

problématique de l’orientation des apprenants au Bénin, en fournissant des leviers d’action efficaces 

et pertinents.  

Afin de mener l’étude à bon terme, nous avons basé notre cadre théorique sur la théorie du 

renversement d’Apter (2001). Cette théorie de la motivation met en lien nos prises de décision et les 

facteurs motivationnels qui les sous-tendent. Ainsi, elle décrit huit grandes catégories de facteurs 

motivationnels encore appelés états méta motivationnels : l’état télique (dans lequel le but et son 

importance motivent une décision, l’état paratélique (dans lequel la prise de décision est centrée sur 

le plaisir), l’état conformiste (dans lequel le désir de se conformer aux règles préétablies socialement 

ou culturellement motive la décision), l’état transgressif (dans lequel le décideur veut surtout 

exprimer sa liberté dans un esprit de contestation), l’état de maitrise (qui veut traduire la volonté de 

garder son pouvoir ou sa domination par sa prise de décision), l’état de sympathie (dans lequel la 

prise de décision est centrée sur la recherche de l’harmonie avec son environnement social), l’état 

autique (dans lequel seuls les besoins du décideur sont pris en compte pour décider de quelque 

chose) et enfin, l’état alloïque (dans lequel la centration sur les besoins des autres explique la 

décision).  
  

1. Méthode 

1.1. Participants 

Les enquêtés ont été sélectionnés grâce à un échantillonnage tout venant. En s’appuyant sur la 

théorie du renversement (Apter M. J., 2001), le questionnaire élaboré a été administré à 259 sujets. 

L’âge moyen est de 25,0 (SD=6) ans. Il s’agit de personnes issues d’horizons divers, de nationalité 

béninoise, ayant au moins le niveau Bac et qui ont accepté de participer à l’étude. Elles ont été 

approchées via les réseaux sociaux et ont été invitées à remplir un questionnaire en ligne. Cette 
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méthode a permis d’obtenir des réponses d’étudiants ainsi que de professionnels, toutes cibles de la 

présente étude. Le consentement éclairé de chacun a été recueilli avant l’expérimentation. 

 
Figure 1 : répartition de la population en fonction du sexe 

 

La majorité des personnes enquêtées est masculine, soit 62% de notre échantillon. Seulement 

98 femmes ont été approchées pour un pourcentage de 37%. De plus, les niveaux d’étude des 

enquêtés sont divers.  

 
Figure 2 : répartition de la population en fonction du niveau d’étude 

La plupart des personnes interrogées ont le niveau BAC, soit 43% de notre échantillon. En 

raison de la problématique retenue, il a semblé toutefois important d’inclure les populations ayant 

obtenu leur bac depuis plusieurs années. Ainsi, l’échantillon se compose aussi de 86 personnes ayant 

un niveau BAC +3, 50 personnes ayant un niveau BAC+5 et 7 personnes ayant un doctorat, soit 2% 

de la population. Afin de mieux sonder les motivations, le questionnaire s’est adressé à des étudiants, 

mais aussi à des professionnels.  
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Figure 3 : réparation de la population en fonction à la profession 

 

En concordance avec les chiffres relatifs au niveau d’étude, on remarque qu’une majorité 

écrasante d’étudiants compose notre échantillon. Ils représentent 76% des personnes interrogées.  

 
Figure 4 : Répartition de la population en fonction du baccalauréat obtenu 

 

La volonté de réunir des enquêtés de spécialités diverses s’exprime dans le graphique ci-dessus. 

Ainsi, la majorité de l’échantillon, soit 54% des personnes interrogées ont obtenu un baccalauréat 

scientifique (D ou C). On retrouve dans une moindre mesure les titulaires de baccalauréats littéraires 

(32%) et économie (10%).  
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Figure 5 : répartition de la population en fonction de la formation post baccalauréat 

 

Afin de répondre aux objectifs de l’enquête, les étudiantes et étudiants dans les filières STIM ont 

été approchés (voir figure 5). Ils représentent la majorité de l’échantillon avec un pourcentage de 

41,1%. Ils sont suivis par les étudiants des LSH (Lettres et Sciences Humaines), qui eux, représentent 

41% de la population. les autres filières (Sciences juridiques, sciences de la santé, commerce, 

finances…) sont très minoritairement représentées.  
 

1.2. Matériel 

Le matériel est un questionnaire, regroupant 42 items principaux, et deux fiches 

complémentaires. La première fiche est relative aux caractéristiques personnelles (sexe, situation 

maritale, âge, niveau d’étude, série d’étude au lycée, choix des études universitaires…) des 

participants à l’étude, alors que la deuxième est un ensemble de questions relatives à la façon dont 

lesdits participants vivent les choix qu’ils ont dû opérer concernant leurs études.   

Les items principaux se réfèrent tous aux éventuelles raisons selon lesquelles les participants 

pourraient décider de choisir une filière d’études à l’université.  Ces items ont été créés en différentes 

étapes. Ainsi, une première liste d’items a d’abord été établie après lecture de la littérature existante 

sur le sujet de l’orientation, et plus particulièrement sur celle des filles, puis en se fondant sur les 

expériences personnelles des chercheurs qui ont initié la présente étude. Cette liste a ensuite été 

remaniée, en séance de brainstorming au cours de laquelle les chercheurs ont ainsi ajouté plusieurs 

items et reformulé d’autres, qui semblaient être mal formulés. 

La liste résultant de ce premier processus a été soumise en enquête préliminaire auprès d’un 

groupe de 11 personnes qui ont à leur tour, suggéré de nouveaux items. 

L’expression commune à tous les items « Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, c'est 

parce que … » a été choisie pour traduire le fait que plusieurs motivations peuvent s’opérer au même 

moment ou à différents moments pour le même individu. Une échelle de Likert en dix (10) points suit 
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chaque item. Les deux extrêmes de cette échelle ont été libellées « pas du tout d’accord » (échelle 1) 

et « tout à fait d’accord » (échelle 10). 
 

1.3. Procédure 

Le matériel obtenu (les 42 items principaux, ainsi que les deux fiches complémentaires) par le 

processus ci-dessus décri, est converti en questionnaire en ligne grâce au recours à un outil de travail 

collaboratif sur internet. Un lien a été généré, permettant, lorsqu’on clique dessus, d’accéder au 

questionnaire et de le renseigner. 

Les conditions sine qua non de recueil de consentement libre et éclairé et de respect de la 

confidentialité ont été scrupuleusement respectées. 
 

1.4. Analyses statistiques 

Grâce au logiciel statistique IBM-SPSS Statistics dans sa version 22, Une analyse descriptive des 

données a d’abord été réalisée. Par la suite, une analyse factorielle a été effectuée. 
 

2. Résultats 

2.1. Le poids du genre 

Les analyses statistiques permettent de confirmer qu’il y a un lien (khi deux = 16,02 [p<0.01]) 

entre genre et choix de série du baccalauréat obtenu.  
 

Tableau I : lien entre le genre et le baccalauréat obtenu 
 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl Sig. Approx. 

(Bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 16,02 5 ,007 

Rapport de vraisemblance 17,00 5 ,003 

Association linéaire par linéaire 10,00 1 ,001 

N d'observations valides 259   

a. 6 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 

minimum est de ,38. 
 

Les graphiques nous permettent de confirmer que les garçons optent beaucoup plus pour les 

séries scientifiques que les filles.  
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Figure 6 : choix du baccalauréat en fonction du genre 

 

Pour ce qui en est de la formation choisie au supérieur, le lien est aussi établi (khi deux = 24 

[p<0.01]). 

Tableau II : lien entre le genre et la formation choisie 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl Sig. Approx. 

(Bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 24,00 6 ,000 

Rapport de vraisemblance 25,00 6 ,000 

Association linéaire par linéaire ,000 1 ,000 

N d'observations valides 258   

a. 7 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 1,52. 
 

La figure 7 permet de constater encore une fois que les filles s’inscrivent moins dans les filières 

STIM, alors même que les effectifs sont équivalents en ce qui concerne les filières LSH.  
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Figure 7 : choix de la formation en fonction du genre 

 

2.2. Facteurs sous-tendant l’orientation des bacheliers  

L’analyse factorielle a permis de réduire les composantes explorées et de mettre en lumière les 

facteurs qui interviennent dans la prise de décision lors des choix à opérer en matière de filière de 

formation.  
 

 
Figure 8 : facteurs sous-tendant le choix des formations universitaires des bacheliers 

 

La variance totale expliquée, pour les facteurs retenus est de 61%. Cette donnée traduit le fait 

que ces facteurs expliquent à 61% les variations des réponses fournies.  

Le premier facteur, avec une variance expliquée de 35,08 est le plus important. Nous l’avons 

intitulé « attirance/vocation ». Il traduit l’idée selon laquelle les personnes optent pour le choix 

indiqué, en raison de l’attirance qu’ils éprouvent pour le métier envisagé. Ce premier facteur regroupe 

un lot d’items tels que : « Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, c'est par passion » ou encore 

« Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, c'est parce que j'aime énormément les matières qui y 

sont enseignées ».  

Le second facteur, avec une variance expliquée de 16% a été intitulé « influence familiale ». il 

est important de souligner ici que ce facteur représente aussi bien le rôle de la famille en tant que 
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moteur (avec des items tels que « Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, c'est parce que je 

voulais faire un métier qui plait à mes parents ») qu’en tant que frein (avec des items tels que « Si j'ai 

choisi de faire les études que j'ai faites, c'est parce que je mes parents tentaient de m'en dissuader ». 

Ce facteur traduit l’idée du rôle de l’environnement direct dans le choix d’orientation. L’individu se 

positionne ainsi en tant que rebelle ou en tant que conformiste.  

Le troisième facteur intitulé « choix raisonné » n’exprime que 3% de la variance totale 

expliquée. Il traduit le fait que le choix opéré se fonde sur des raisonnements logiques liés soit à la 

stabilité de l’emploi à l’issue de la formation, soit au sérieux perçu et à la réputation de l’institution 

qui la promeut. Les items représentatifs de ce facteur sont par exemple : « Si j'ai choisi de faire les 

études que j'ai faites, c'est parce que je pense que la qualité des enseignants y est bonne » ou encore 

« Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, c'est parce que j'ai pensé ainsi garantir mon 

employabilité (fait de trouver un emploi) ».  

Les deux derniers facteurs intitulés respectivement « Prestige » et « Patriotisme » expriment 

chacun 2% de la variance totale. Le premier est relatif à la perception que la société a du métier 

envisagé par l’individu. Il regroupe des items comme « Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, 

c'est parce qu'elles me permettent de faire un métier apprécié de tous » ou encore « Si j'ai choisi de 

faire les études que j'ai faites, c'est parce qu'en général, ça impressionne les gens que l'on fasse ces 

études ».  

Le deuxième quant à lui, exprime la volonté de choisir une formation afin d’œuvrer au 

développement de son pays ou de se mettre au service de ses compatriotes. Un item représentatif de 

ce facteur est : « Si j'ai choisi de faire les études que j'ai faites, c'est parce que je veux être utile à la 

société ». 
 

2.2. Spécificités féminines 
 

 
Figure 9 : facteurs sous-tendant le choix des formations universitaires chez les filles 

 

L’analyse factorielle ciblée sur la population des filles, permet de mettre en évidence plusieurs 

faits. En effet, en premier, le poids accordé à chaque facteur est différent.  
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Ainsi, le facteur « prestige » est auprès de cette population, celle qui exprime le plus de variance 

avec un pourcentage de 24%. Suivent les facteurs « attirance/vocation » et « influence familiale » avec 

respectivement 16% et 9% de variance exprimée. 

Le facteur « choix raisonné » ainsi que « patriotisme » ferment la marche avec 7% et 6% de 

variance.  

Ce résultat, différent de celui qui a été trouvé concernant les facteurs motivant le choix 

d’orientation chez la population générale, permet de spécifier les logiques des filles.  
 

2.3. Par ailleurs 

Les résultats issus des analyses statistiques révèlent que 24% de notre population d’étude 

regrette les choix faits lors de l’orientation. Ils disent regretter la formation qu’ils ont choisie après 

l’obtention du baccalauréat.  

 

 
Figure 10 : regret en rapport avec la formation  

 

Ce résultat, qui n’est pas spécialement relatif à un choix particulier de carrière traduit le gap 

existant entre l’idée qu’on peut se faire d’une formation et la confrontation à la réalité du terrain. De 

plus, il démontre, que l’orientation, actuellement opérée, ne satisfait pas la connaissance des étudiants 

et futurs étudiants sur le contenu réel des formations, leurs débouchés existant sur le marché de 

l’emploi… 
 

3. Discussion 

3.1. Les filles restent une minorité dans les STIM 

En dépit du fait que les filles s’inscrivent de plus en plus  dans les filières STIM et qu’elles sont 

de plus en plus visibles dans les métiers qui y sont affiliées, elles restent fortement minoritaires à 

opter pour ce choix à l’université. De nombreuses études ont documenté ce fait et ont mis en lumière, 

les facteurs favorisant cette situation. Au nombre de ces facteurs, l’adhésion aux « stéréotypes de 
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genre pro-masculin »  ainsi que le sentiment de compétence (Teague Tsopgny A., 2021 : 82) peuvent 

expliquer ces résultats.  

Ainsi, les filières lettres et langues sont perçues comme relevant du domaine naturel de 

compétences des filles et les sciences de celles des garçons (Plante et al., 2010: 390). Ces stéréotypes 

résultent des phénomènes de catégorisation sociale (Tajfel, 1981 : 10). Il est logique, que si ces 

stéréotypes sont répandus, l’orientation scolaire en fonction du genre en soit le miroir. Or selon 

(Hermann C., 2017 : 40), dès leur plus jeune âge, pourtant meilleures ou aussi compétentes que les 

garçons en sciences, les filles ont tendance à se sentir inférieures, parce que depuis toujours la société 

leur répète que les maths c’est pour les garçons et le français pour les filles.  
 

3.2. Choix de filières à l’université : entre motivation, processus décisionnel et usages exclusif du 

numérique 

Les présents travaux permettent d’établir qu’une constellation de facteurs rentrent en ligne de 

compte lorsqu’il s’agit de décider de son métier. Les principaux ici énumérés sont :  
 

 L’attirance ou la vocation pour le métier envisagé, 

 L’influence de l’entourage familial qui se matérialise ici, aussi bien en termes de frein qu’en 

terme de moteur. 

 Le choix raisonné, pondéré par des arguments de sécurité liés aussi bien à la réussite des 

études qu’à l’employabilité à l’issue du parcours de formation,  

 Le prestige symbolisé par la perception positive que l’entourage et l’environnement élargi ont 

de la profession.  

 Le patriotisme qui veut représenter la volonté de servir son pays, d’être utile à ses semblables.  
 

En mettant la lumière sur les processus méta-motivationnels féminins, les résultats font montre 

d’une prépondérance du facteur « prestige » lors du processus décisionnel. Ainsi, lorsqu’elles 

choisissent leur métier, le regard des autres est très important. On peut supposer que ce regard 

intervient dans une logique de maintien ou de la construction de l’estime de soi. Ces derniers sont en 

retour nourris par les attentes de leur entourage vis-à-vis d’elles. Or, ces attentes sont ancrées dans 

la division sexuelle du travail largement documentés par les gender studies.  

Par ailleurs, la numérisation du processus de l’orientation à travers l’obligation faite aux 

nouveaux bacheliers de s’inscrire sur une plateforme web et d’y procéder à l’expression de leurs vœux 

dans un délai requis génère de nouvelles contraintes dans les usages informationnels et 

communicationnels. Ceci suppose l’exigence d’une connexion internet inéluctable qui creuse les 

inégalités car restreint l’accès à une certaine catégorie géographiquement éloignée des centres 

urbains ou socialement défavorisée. La fracture numérique dans toutes ses dimensions (Ben Youssef 

A., 2004: 181) est observée ici et rend la situation très compliquée pour les familles et les candidats 

qui n’avaient jusque-là ni la culture de la connexion, ni les équipements adéquats et encore moins la 

facilité d’usage. En outre, les médias sociaux deviennent le canal privilégié de diffusion de 
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l’information liée au processus de choix de filière. Ce tout numérique confère au processus un 

caractère « déshumanisant » et impersonnel qui laisse sans boussole les candidats et leur famille qui 

doivent opérer sans l’intervention ou l’aide d’un professionnel aguerri.  

Ceci pourrait expliquer également la prépondérance du facteur « prestige » ainsi que nous 

l’avons mentionné ci-dessus. L’orientation n’est pas un acte anodin, il est déterminant pour l’avenir 

des futurs étudiants en passe de rentrer dans le monde universitaire et de sortir avec un métier. C’est 

pourquoi, « les attentes adressées par l’institution à l’égard de l’utilisation du numérique dans le 

champ de l’orientation paraissent être en contradiction avec cette nécessité de travail psychique » 

(Méloni D., 2019 : 26), nécessaire pour un choix fait à bon escient.  
 

Conclusion 

Il est admis et démontré que la présence des femmes dans les STIM est récente et embryonnaire. 

Cette étude en questionnant les logiques des choix des filières de formation, au sein de la population 

en général, et au sein des femmes, en particulier après le BAC, a montré que les motivations ne sont 

pas les mêmes. Le choix d’une inscription des filles dans une filière STIM s’inscrit davantage dans un 

régime d’exception, à l’encontre des cadres préfixés pour elles. Ainsi la majorité de l’échantillon 

féminin a suivi comme facteurs significatifs dans le processus motivationnel de choix, le prestige et 

l’attirance vocationnelle. Ces facteurs rendent compte de l’importance de l’influence de 

l’environnement social et de la préférence aux métiers qui attirent « naturellement » les filles et qui 

ne sont rien d’autres que des métiers assignés. Il convient donc dans une perspective de promotion 

des femmes dans les STIM, de mettre l’accent sur la déconstruction des stéréotypes professionnels du 

genre et ceci dès l’enseignement de base à travers la démystification des matières relatives aux STIM. 
 

Références bibliographiques 

APTER, Michael J., éd, 2001, Motivational Styles in Everyday Life : A Guide to Reversal Theory. 

Washington : American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10427-000. 

BEN YOUSSEF, Adel, 2004, « Les quatre dimensions de la fracture numérique ». Réseaux 127-128 

(5-6), 181-209. 

« FORUM NATIONAL POUR L’ACCELERATION DE L’EDUCATION DES FILLES AU BENIN : DES 

PERSPECTIVES RADIEUSES POUR LA SCOLARISATION DES FILLES ». 2022. Gouvernement de 

la République du Bénin, 2022, https://www.gouv.bj/actualite/1693/f orum-national-

acceleration-education-filles-benin-perspectives-radieuses-scolarisation-filles/. 

HERMANN, Claudine, 2017, « Femmes et filles en science : un plafond de verre qui résiste ». Point de 

vue, 2017, La Jaune et la Rouge édition. 

IBIKOUNLE, Salami Yacoubou, 2014, « L’impact de la coopération décentralisée entre les collectivités 

territoriales françaises et béninoises sur les politiques de l’éducation et de la formation au 

Bénin », Thèse de doctorat, Nantes. https://www.theses.fr/ 2014NANT4009. 

KPENAVOUN Chogou, Sylvain, 2020, « 50 ans de l’UAC : les statistiques en revue et les nouveaux 

défis » 1 (décembre), 175-77. 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

216 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

KPODONOU, Bertrand - Gabriel, 2021, « Faible représentativité des femmes dans les filières 

scientifiques au Bénin : Le Professeur Clotilde Tognon Guidi lance un appel ». Afro impact. 1 

décembre 2021. https://www.afro-impact.com/faible-representativite-des-femmes-dans-les-

filieres-scientifiques-au-benin-le-professeur-clotilde-tognon-guidi-lance-un-appel/. 

LEPIDI, Pierre, 2018, « Au Bénin, la scolarisation des filles reste un combat ». Le Monde.fr, 11 février 

2018. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/11/au-benin-la-scolarisation-des-

filles-reste-un-combat_5255188_3212.html. 

MELONI, Dominique, 2019, « L’orientation professionnelle avec le numérique : du virtuel, encore de 

l’imaginaire et toujours du réel », Cliopsy 22 (2), 15-29. https://doi.org/10.3917/ 

cliop.022.0015. 

MESRS, et DGES, 2020, « Guide d’orientation universitaire 2020 - 2021 ». 

PLANTE, Isabelle, THEORET Manon, et FAVREAU Olga, 2010, « Les stéréotypes de genre en 

mathématiques et en langues : recension critique en regard de la réussite scolaire », Revue des 

sciences de l’éducation 36 (2), 389-419. https://doi.org/10.7202/044483ar. 

TAJFEL, H., 1981, Human Groups and Social Categories—Studies in Social Psychology, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

TEAGUE Tsopgny, VALDIN Armel, 2021, « L’enseignant(e) de mathématiques, un modèle de rôle 

social bénéfique à l’orientation asexuée des élèves ? », Recherches en éducation, no 43 (janvier). 

https://doi.org/10.4000/ree.3231. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

217 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

KURUKAN FUGA ET LE TOTEM FACTEURS DE COHESION SOCIALE 
CHEZ LES MALINKES DE CÔTE D’IVOIRE  

 

Kassoum KOUROUMA  
Email : kassoum77@yahoo.fr  
& 
Bassirima KONE  
Email : bassirimakone@gmail.com  
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan/Cocody) 
UFR : Information, Communication et Arts 

 

Résumé  

Issu de l’algonkin ototéman (il est mon ami), le totem est l’une des plus anciennes formes de 

religion pratiquée dans les sociétés traditionnelles. Consistant généralement en l’union d’un homme, 

d’une famille ou d’un clan avec une bête, le totem est sculpté dans de nombreuses communautés. 

Cependant, la sculpture étant proscrite dans la société malinké en raison de la prédominance de 

l’islam, le totem prend la forme de prescriptions tacites dont le pouvoir structurant demeure grand. 

Ainsi, dans la société malinké du nord de la Côte d’Ivoire, la vie s’inspire, par endroits, de la Charte de 

Kurukan Fuga qui, touchant à l’organisation sociale, aux biens, à la préservation de la nature et aux 

dispositions finales, présente l’union et le respect mutuel comme conditions d’une paix durable.  

En instituant entre particuliers le "tanamanyöya" (une forme de totémisme), l’article 7 de 

ladite Charte pose des limites qu’aucun sujet social ne saurait franchir au risque de se mettre au ban 

de la communauté. Les grands lignages issus de la stratification sociale de Kurukan Fuga sont les uns 

pour les autres des "totems" dont les médiations sont presque toujours couronnées de succès en 

raison de la préséance du lignage qui sollicite le secours de son allié. Le jeu des alliances – et partant, 

du totem – permet de résoudre des différends, réconcilier des protagonistes et sceller des unions. 

Ainsi, la Charte de Kurukan Fuga est un texte "moderne" dont la redécouverte peut s’avérer utile à 

l’heure où l’Afrique reste en proie à d’interminables crises socio-politiques.  

Mots-clés : commensalisme, différends, Kurukan Fuga, paix, totem 
 

Abstract 

Issued from the Algonquian ototéman (he/it is my friend), totem is one of the oldest forms of 

religion in use in the traditional societies. Consisting generally in union between a man, a family or a 

clan with a beast, totem is sculptured in most of the communities. However, as sculpture is banned by 

the Malinke people due to the predominance of Islam, totem has taken the form of tacit prescriptions 

which structuring power is big. So, for the Malinke people from the north of Côte d’Ivoire, life is still 

inspired from the Kurukan Fuga Charter which, involving social organization, goods, nature 

preservation and final dispositions, presents union and reciprocated respect as conditions to a lasting 

peace.  
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By instituting "tanamanyöya" (a kind of totemism) between the people, the seventh article of 

the Kurukan Fuga Charter hangs limits that none social subject can cross without being banished from 

the community. The main families stemmed from the social sharing of Kurukan Fuga are "totems" 

ones for the others, whom mediations are almost ever successful due to the precedence of the family 

who calls his ally for help. The game of alliance – and going on, the totem – permits to solve difference 

of opinions, reconcile protagonists and seal unions among the Malinke people. So, the Kurukan Fuga 

Charter is a "modern" text which rediscovering may be useful at a moment when Africa is subject to 

never-ending social and political crises.   

Key words: Commensalism, quarrels, Kurukan Fuga, peace, totem 
 

Introduction 

L’homme et l’animal entretiennent, depuis la nuit des temps, des relations étroites. De l’animal 

de compagnie à la bête attelée en passant par le faucon de vénerie ou le chien de garde, l’homme a su 

tirer profit de la beauté, de la force, de la rapidité ou de la perspicacité des animaux pour agrémenter 

son quotidien, produire sa subsistance ou assurer sa sécurité. Au-delà de cet aspect, il faut relever que 

dans bien de sociétés africaines, notamment chez les Malinkés du nord de la Côte d’Ivoire, la relation 

entre l’homme et l’animal revêt un caractère métaphysique dans la mesure où l’animal est parfois le 

prolongement organique de l’homme : certaines familles comme les Diarra ou les Bamba allant 

jusqu’à porter des noms d’animaux1. Cet animal devient alors leur totem et il s’instaure entre l’homme 

et la bête une sorte de pacte de non-agression. Ce type de relation "fraternelle" est promu à dimension 

sociale par la Charte de Kurukan Fuga, élaborée en 1236, au sortir de la bataille de Kirina, entre 

Soundjata Kéita, les chefs de tribus Manding et les confréries de chasseurs Donso, et visant à assurer 

une paix durable à travers la gestion concertée de la société.  
 

1. Problématique              
La communication dans les sociétés traditionnelles africaines a ceci de particulier qu’elle met 

régulièrement en contact des acteurs de natures différentes. La conversation avec les divinités y est 

si solidement ancrée qu’elle conditionne la quasi-totalité des pratiques humaines. Les rites de 

passage, les cycles agricoles et la mort sont de fréquents moments d’interrogation de l’au-delà dont 

les arrêts donnent lieu à quantité de rituels propitiatoires. Dans cette société où l’homme et la nature 

sont en interaction permanente, le totem s’incarne en un animal à l’égard duquel le clan « observera 

des interdits alimentaires, pour le remercier des dangers qui le menacent et de travailler à l’en 

soustraire » (P. Laburthe-Tolra et J.P Warnier, 1997 : p. 167).  

Si le lien avec les fauves et les grands ruminants semble être la protection idéale contre les 

dangers émanant de la nature, la relation totémique s’établit quelquefois avec des animaux plus 

modestes mais dont la force opérationnelle reste tout aussi grande, ainsi que le décrivent P. Laburthe-

Tolra et J.P Warnier (ibid. p. 273) :  
 

                                                           
1 Diarra est un nom de famille malinké qui signifie « Lion ». Idem pour le nom Bamba qui désigne le crocodile.  

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

219 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

Après avoir tué des lapins à côté [de lui], je lui demande s’il en désire un pour dîner. Il me 
répond : « Je suis un N’Dao, si je touche un lapin, j’aurai des boutons (…). » Alors que je m’occupe 
d’autre chose, je vois N’Dao prendre un lapin, le tourner et le retourner, puis le remettre en place 
[…]. « Vous le prenez ? – Oh non, mais je voulais y toucher pour voir. » […]. Le lendemain, il a sur le 
visage deux ou trois boutons qu’il me montre en riant.  

 

Le sentiment de culpabilité qu’éprouve l’individu face à la transgression du totem étant 

déterminant dans la justification de telles réactions cutanées, comment expliquer les échecs, la 

malchance ou même la mort dont sont frappés certains transgresseurs ? Né de la volonté de l’homme, 

le totem aurait-il acquis une force qui le transcende et l’oblige ? Dans de nombreuses communautés 

africaines, la réponse à cette question est une évidence : toute violation du totem est une menace pour 

soi et pour les siens. Aussi, le contrôle social commence-t-il avec le respect du totem, gage de la 

pérennité du groupe. Toutefois, « l’avènement de la [modernité] dans les sociétés se [caractérisant] 

par la dissolution graduelle de la dépendance familiale pour laisser place au développement des 

obligations individuelles » (Maine, 1861 : p. 108), certaines personnes se sont affranchies du totem. 

En fustigeant l’animisme des anciens, elles ont « mangé leur totem » qui, dans le contexte de la 

modernité, est devenu protéiforme. En effet, le totem ne s’incarne plus seulement en un animal mais 

il prend la forme de toutes les conventions sociales, toutes les barrières qui ne sauraient être franchies 

au risque de compromettre sa liberté, ses privilèges ou ses projets2. En s’émancipant du totem, le 

sujet social congédie un objecteur de conscience. N’est-ce pas là alors l’une des causes de la 

multiplication des conflits en Afrique, et particulièrement en Côte d’Ivoire ?  
 

2. Objectif de recherche et hypothèse de travail      

Entre 2000 et 2011, la Côte d’Ivoire a connu une succession de crises socio-politiques dont les 

conséquences humaines et économiques sont énormes. Pourtant, dans ce pays d’un peu plus de 26 

millions d’habitants, de nombreux mécanismes traditionnels de régulation de l’ordre social3 existent 

qui, faute de promotion, peinent à atteindre leur but. Aussi, le présent travail a-t-il pour objectif de 

présenter le totem chez les Malinkés de Côte d’Ivoire. En partant de l’hypothèse que le totem 

contribue à la préservation d’un climat social apaisé, nous voulons étudier son rôle dans la cohésion 

sociale chez les Malinkés de Côte d’Ivoire et montrer, par ricochet, son impact sur la consolidation de 

la paix en Côte d’Ivoire.  
 

3. Démarche méthodologique et annonce du plan  

Pour la réalisation de l’objectif précédemment défini, nous convoquerons la Charte de Kurukan 

Fuga, en ce sens qu’elle « exprime avec force, la volonté de statuer sur le devenir de la société avec le 

                                                           
2 Dans La grève des battù (1979), Aminata Sow Fall raconte la vie de Mour N’diaye dont le rêve de Vice-Président de la République est 
contrarié par la grève des mendiants que ses propres services (de salubrité) ont fait déguerpir de la ville alors que ces mendiants étaient 
les seules personnes habilitées à recueillir les sacrifices nécessaires à la réalisation de ses ambitions politiques.  
3 Le toukpê est l’un de ces mécanismes traditionnels de régulation de l’ordre social en vigueur dans la zone forestière du sud du pays. C’est 
une forme de parenté à plaisanterie basée sur la solidarité entre alliés mais qui autorise surtout ceux-ci à se dire des vérités crues sans que 
nul ne s’en offense.  
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souci très souligné de fonder des règles de vie commune et surtout d’établir entre les membres d’une 

même famille, entre les clans, entente et convivialité ». (D.T Niane, 2009 : p. 8) 

Il s’agira d’identifier dans la Charte de Kurukan Fuga des éléments qui permettent de considérer 

le totem comme participant de la cohésion sociale. A ce titre, l’article 7 de ce texte, nous servira de fil 

d’Ariane car il stipule que :  
 

Il est institué entre les Mandenkas (les populations du Manding), le sanankunya (le cousinage à 
plaisanterie) et le tanamanyöya (une forme de totémisme). En conséquence, aucun différend né 
entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l’Autre étant la règle. Entre beaux-frères et 
belles-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le 
principe.  

 

Cette étude sera réalisée en trois grandes parties dont la première étudiera l’implantation des 

Malinkés en Côte d’Ivoire et les héritages de Kurukan Fuga dans leur organisation sociale. La 

deuxième partie présentera les acquis du totem dans la préservation de la cohésion sociale chez les 

Malinkés du septentrion ivoirien tandis que la troisième partie identifiera les mécanismes de 

cohabitation des lois modernes et du totem dans une stratégie globale de consolidation de la paix en 

Côte d’Ivoire.      
 

4. Implantation des Malinkés en Côte d’Ivoire et héritages de Kurukan Fuga 
Installés entre le XVIe et le XVIIe siècle, les Malinkés occupent le nord-ouest et une partie du 

centre-ouest de la Côte d’Ivoire où ils perpétuent des traditions et une organisation sociale héritées 

de l’Empire du Mali, leur foyer originel. Au-delà de sa longévité (de 1230 à 1545), cet empire médiéval 

est surtout connu pour avoir engendré l’un des plus anciens textes des Droits Humains : La Charte de 

Kurukan Fuga.   

Ce texte, structuré en quatre chapitres (de l’organisation sociale, des biens, de la préservation 

de la nature, dispositions finales), s’enchâsse dans le Serment des Chasseurs du Mandé4 dont le rôle 

intégrateur est affirmé par l’abolition des frontières entre la brousse et le village. Ainsi, ces deux 

espaces n’apparaissent jamais au chasseur comme des lieux antagoniques. Bien au contraire, la 

brousse et le village se prolongent l’un dans l’autre, « servant d’outils de classification des catégories 

distinctes de personnes, différenciées à partir de leurs relations à des lieux particuliers qui leur 

semblent être attribués en tant que leur espace vital, professionnel, originel ou de prédilection » A. 

Kedzierska-Manzon (2009 : p. 65). Cette assertion est corroborée par Y.T. Cissé (1994 : p. 158) qui 

affirme que :  
 

Quant à la confrérie [des chasseurs] qui proclame dans son Code l’équité et la fraternité entre les 
hommes, elle a pour autre souci essentiel la préservation, à travers les rituels qu’elle assure, de 
l’équilibre entre la maison et la brousse, autrement dit entre la culture et la nature, entre l’homme 
et la bête.   

 

                                                           
4 Notamment en ses 3 et 5 relatifs à la quête de subsistance pour la famille. Le Serment des Chasseurs du Mandé remonte à 1222 tandis que 
la Charte de Kurukan Fuga date de 1236.  
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Ainsi, la famille malinké est un ensemble diffus dans lequel entre aussi bien des hommes que 

des animaux. L’histoire de ce peuple ayant longtemps rimé avec guerre et razzia, il était de coutume 

de s’attacher les services d’une plante, d’un objet ou d’un animal qui servait de double au plus fort des 

combats. La force, l’agilité, la ruse ou la clairvoyance de l’animal étaient alors des qualités censées 

s’incarner dans celui qui l’observait comme totem. L’humain tirant de la gloire à être nommé par son 

double, certains patronymes malinkés ont fini par se confondre à leur animal-totem. Ainsi, dans les 

régions de Séguéla et Touba, le patronyme Diarra (qui signifie lion en malinké) sert communément à 

désigner les familles Diomandé. Quant aux familles Bamba, leur patronyme est littéralement la 

traduction malinké de leur totem, le crocodile. Si les Diarra et les Bamba représentent des exemples 

de "zoonymie" tacite dans la société malinké, les dozo5, eux, font du totem un emblème. Aussi leurs 

tuniques et leurs couvre-chefs sont-ils régulièrement recouverts de gris-gris, de carcasses de petits 

carnassiers ou de cornes de biche qui achèvent de leur conférer une apparence animale.  
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Image 1 et 2 : Couvre-chefs ornés de cornes de biche et d’amulettes (Photo : K. Kourouma, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Organisés en confréries particulièrement structurées, les dozo sont des chasseurs traditionnels malinkés et sénoufos.   
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 Image 3 : Tunique recouverte de gris-gris (Photo : K. Kourouma, 2012) 
 

Les dozo affirment être des prédateurs, ayant appris leur métier en observant trois fauves : le 

lion, la panthère et l’hyène. Considérant ces carnassiers comme des « frères », ils entretiennent avec 

eux une relation totémique. Aussi, tout abattage de lion, de panthère ou d’hyène est-il vécu comme un 

parricide nécessitant quantité de rituels afin de soustraire « le criminel » à la force vengeresse du 

nyama6. En outre, si l’homme se nourrit de viande et de plantes, le lion, la panthère et l’hyène sont 

exclusivement carnivores, d’où leur préséance sur les humains. Selon les légendes cynégétiques, les 

dozo respectent ce droit d’aînesse en arrachant une touffe d’herbe qu’ils jettent par terre devant le 

lion, la panthère et l’hyène en disant « n’garamôgô ini kon’ » ; ce qui signifie en malinké « Salut à toi, 

Maître ! ». 

Ce rituel qui concerne tous les chasseurs, prend une connotation affective avec les familles 

Dosso, dont le patronyme naît du métier de chasseur. En d’autres termes, les Dosso (patronyme) ont 

été, à l’origine, des dozo (chasseurs). Originellement appelés Fofana, les Dosso ont su composer une 

nouvelle famille autour de leur profession : la chasse. Cependant, leurs liens de fraternité avec les 

autres Fofana sont demeurés intacts au fil des ans. A l’analyse, l’on peut remarquer que la profession 

engendre une segmentation de la cellule familiale souche tout en conservant le même totem. Ainsi, les 

Kané, les Kandé et certains Koné reconnaissent Soumahoro Kanté comme ancêtre et, à ce titre, 
                                                           
6 Se traduisant par « souillure », le nyama est, dans la croyance populaire malinké, le principe vital que possède chaque créature. 
Abandonnant la créature au moment de la mort et se logeant dans le meurtrier, ce principe vital peut, outre le chasseur lui-même, décimer 
sa famille à moins qu’un rituel expiatoire spécifique – le kogi – ait été organisé.  
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entretiennent des relations privilégiées avec les Soumahoro. Les Kéita sont devenus Binaté, par 

déformation de « Bi nan tê » (notre présence ne date pas d’aujourd’hui), pour traduire l’ancienneté 

de leur implantation à Séguéla où ils exercent les fonctions de chefs de terre.  

A l’évidence, la segmentation de la cellule familiale souche a pour conséquence première la 

multiplication des totems. Si ce mode de reproduction sociale permet d’objectiver la notion de 

fonction, il a surtout le mérite de créer « entre les hommes tout un système de droits et de devoirs qui 

les lient les uns aux autres d’une manière durable » (E. Durkheim, 1996 : p. 25). En d’autres termes, 

tout en segmentant le groupe social, le totem en assure la pérennité à travers le sentiment 

d’appartenance. La solidarité qu’il en résulte est, à bien des égards, le ferment de la cohésion sociale 

chez les Malinkés du nord de la Côte d’Ivoire.     
 

5. Les acquis du totem dans la préservation de la cohésion sociale chez les Malinkés 

Pour montrer le rôle du totem dans la préservation de la cohésion sociale chez les Malinkés du 

nord de la Côte d’Ivoire, nous partirons de l’exemple de Moyako, village situé à 22 kilomètres du chef-

lieu sous-préfecture, Djibrosso, dans le département de Kani. 

Peuplé de 1.024 âmes, selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, 

le village de Moyako compte dix-sept (17) familles dont les patronymes sont les suivants : Koné, 

Fofana, Bamba, Coulibaly, Diomandé, Kourouma et Soumahoro. Le tableau ci-dessous recense le 

nombre de concessions pour chacune de ces familles :  
 

Tableau 1 : Répartition des concessions de Moyako selon le patronyme  
 

Patronyme Nombre de concessions 

Koné 10 

Fofana 02 

Bamba 01 

Coulibaly 01 

Diomandé 01 

Kourouma 01 

Soumahoro 01 

Source : K. Kourouma (2021) 
 

En prenant le totem comme variable classificatoire des dix-sept familles de Moyako, l’on obtient 

le tableau ci-dessous : 
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Tableau 2 : Répartition des patronymes de Moyako selon le totem 

Patronyme Nombre de concessions Totem 

Koné (1) 07 Singe roux 

Koné (2) 02 Panthère 

Koné (3) 01 Singe noir 

Fofana (1) 01 Phacochère 

Fofana (2) 01 Serpent  

Bamba  01 Crocodile 

Coulibaly 01 Hippopotame 

Diomandé 01 Lion  

Kourouma 01 Panthère  

Soumahoro 01 Panthère  

Source : K. Kourouma (2021) 
 

Bien que portant des patronymes différents, les Koné (2), les Kourouma et les Soumahoro 

partagent le même totem : la panthère. A ce titre, ils constituent une famille étendue formée, « non de 

petites familles juxtaposées, mais d’un réseau familial reliant consanguins, alliés et descendants sur 

trois générations au moins. C’est ce nombre de générations (et non d’individus) qui la distingue de la 

famille nucléaire » (P. Laburthe-Tolra et J.P Warnier, op. cit., p. 83). Appelée kabla, cette 

superstructure est, en premier lieu, un organe politique. En cas de litige, les Koné (2) se concertent 

avec les Kourouma et les Soumahoro dont ils partagent le totem (la panthère), plutôt que les Koné (1) 

et (3) avec qui ils partagent seulement le patronyme.  

L’hypothèse la plus plausible à ce regroupement totémique est que les Koné (2) sont en réalité 

des Soumahoro7 ; confirmant ainsi notre hypothèse sur Soumahoro Kanté et sa descendance. Les 

Soumahoro de Moyako deviennent Koné par adoption, par identification à leurs hôtes Koné (1) qui 

sont statutairement chefs du village et chefs de terre.  

En deuxième lieu, le kabla est une instance économique. Dans la mesure où « d’innombrables 

activités ne peuvent être menées à bien que par des groupes nombreux, homogènes et durables, qui 

assument les fonctions futures de l’Etat » (P. Laburthe-Tolra et J.P Warnier, op. cit., p. 84), le kabla 

formé des Koné (2), Kourouma et Soumahoro comprend aléatoirement 240,92 personnes8. Cette 

instance de production et de distribution des biens se réunit lors des foroba tché (travail du champ 

collectif) et offre de façon cyclique ses services aux différentes familles qui composent le kabla.  

En troisième lieu, le kabla est une instance cultuelle. Il accompagne le mort à travers 

l’organisation de funérailles où lecture du Coran, distribution de biens et sacrifices de bêtes sont 

censés expier les fautes du défunt et lui accorder le repos éternel. C’est l’occasion pour la classe des 

                                                           
7 Dans la société malinké, Soumahoro, Kourouma, Comara et Doumbia forment une seule et même famille. 
8 Le village de Moyako compte environ 1.024 personnes réparties entre 17 concessions. Les Koné (2), Kourouma et Soumahoro représentent 
quatre de ces 17 concessions. 
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petits-enfants – sur qui ne s’exerçait pas la rigueur de l’autorité du patriarche – de mimer ce dernier 

à travers ses postures, sa physionomie, son caractère ou son élocution.    

En quatrième et dernier lieu, le kabla est une instance juridique chargée de la célébration du 

mariage qui reste le moyen le plus sûr d’acquérir de nouveaux membres. Ainsi, tout en veillant à la 

prohibition de l’inceste, le kabla s’assure de la capacité génésique de la femme avant le payement de 

toute compensation matrimoniale9. Dans cette perspective, le mariage est une institution entre le 

kabla donneur de femme et le kabla preneur de femme. Les relations d’évitement qui découlent de cet 

échange – notamment, entre beau-fils et belle-mère – proscrivent toute forme d’hostilité entre les 

parties contractantes. Multiplié à l’échelle sociale, le mariage achève de faire du village tout-entier, 

une communauté de « frères et de sœurs ». 

En somme, bien que fonctionnant comme une unité close, le kabla conserve des mécanismes 

d’inclusion des « étrangers » soit par l’adoption, soit par le mariage. Basé sur la reconnaissance d’un 

ancêtre commun matérialisé par un totem, le kabla pourvoit aux besoins politiques, économiques et 

sociaux de ses membres. La rigueur de son organisation initiale se trouve constamment rompue à la 

troisième génération de descendants pour favoriser l’expression de la démocratie. L’individu étant 

pris en charge, non plus par sa famille mais par la communauté toute-entière, la société malinké a su 

prévenir les crises et le délitement qui en résulte. Toutefois, si ce modèle sociétal reste applicable à 

des groupements sociaux restreints, peut-il en être de même pour un pays ? En d’autres termes, le 

totem peut-il participer d’une stratégie globale de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire ?  
 

6. Le totem et les lois modernes pour une stratégie de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire 

À l’instar de la société malinké, la plupart des sociétés africaines disposent de moyens ou de 

mécanismes de prévention ou de résolution des conflits. Ces mécanismes nommés « parentés à 

plaisanterie » par les ethnologues découlent d’alliances « extrêmement anciennes nouées entre les 

membres ou les ancêtres de deux villages, deux ethnies, deux clans » (Bâ, 2010 : p. 316). Selon P. N’Da 

(2017 : p. 21),  
 

Les « totems » sont devenus de véritables institutions à la disposition des personnes, des groupes, 
des clans, des peuples entre lesquels le conflit ne saurait avoir droit de cité, eu égard aux liens 
scellés entre eux, qui font d’eux des "frères", des "amis", des "alliés", tenus à des rapports 
particuliers normalisés par la coutume et la tradition. 

 

Appelés « alliances cathartiques » par M. Griaule, ces mécanismes se présentent globalement 

sous trois formes. La première prévaut entre les familles d’un même groupe ethnique : c’est l’alliance 

totémique. La deuxième forme se retrouve entre deux familles du même groupe ethnique : c’est 

l’alliance clanique. La troisième, quant à elle, est tissée entre deux groupes ethniques différents : c’est 

                                                           
9 La compensation matrimoniale est injustement appelée dot dans de nombreuses communautés africaines alors qu’en Europe et au Proche-
Orient, cette expression est réservée aux biens qu’une fille apporte au moment du mariage. 
Au cours de la célébration du mariage chez les Malinkés, le kabla preneur de femme fait jurer sur l’honneur et devant témoins au kabla 
donneur de femme, que leur fille est saine de corps et d’esprit. La même procédure reste valable pour le kabla preneur de femme qui doit 
jurer que leur fils est sain de corps et d’esprit. Les faux témoignages légitiment ainsi les divorces.     
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l’alliance inter-ethnique. On peut aussi y ajouter les alliances entre des groupes socioprofessionnels, 

entre les membres d’une même génération, entre les grands parents et leurs petits-enfants, etc. Dans 

le cas de l’alliance inter-ethnique, il n’est pas rare que « des groupes séparés et distincts, susceptibles 

d’entrer en conflit ouvert [aient] cherché à préserver la concorde grâce à la familiarité par la 

plaisanterie, après des pactes d’alliance bien souvent conclus dans le sang » (N’Da, ibid. p. 26).  

Cheick Anta Diop indique que le totémisme chez les peuples d’Afrique Noire « inspire tous les 

actes de la vie et est décelable à tous les niveaux de l’organisation sociale » (Diop, 1954 : p. 206). Il 

démontre par ailleurs que l’idée d’une parenté biologique de l’homme et de la bête coexiste autant 

chez le Pharaon qui participait d’une essence animale (Faucon) que chez les peuples d’Afrique Noire 

d’aujourd’hui. En outre, pour ce qui est de l’origine du totémisme, J. G. Frazer est plus formel lorsqu’il 

affirme qu’« on ne le rencontre que chez les populations de couleur » ; toute chose qui nous fait 

considérer qu’il n’existe aucune culture en Afrique noire qui ne reconnaisse le totémisme. Sur cette 

base, il ne devrait y avoir de conflits entre des groupes ethniques alliés, soucieux qu’ils seraient de 

préserver les liens issus de la tradition. Toutefois, au cas où cela surviendrait, les ethnies africaines 

étant « des proto-nations disposant chacun de son proto-droit sur son territoire » (Magnant, 2004 : p. 

179), lesdits conflits se régleraient selon les pandectes des coutumes des peuples concernés.   

Cependant, avec l’apparition des ‘‘Etats-nations nés de l’indépendance’’ ne se pose-t-il pas un 

problème de cohabitation entre la coutume africaine et le droit d’inspiration européenne ? Les deux 

notions sont-elles compatibles ? La coutume qui découle des habitudes multiséculaires de 

populations africaines vivant sur un espace donné avant l’arrivée des Occidentaux est-elle en phase 

avec le « droit » qui relève du legs colonial ?     

À ce sujet, le dictionnaire juridique du droit privé nous apprend que « les "usages" ou encore 

"us et coutumes" sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des 

personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs 

rapports ». En tant que tel, l’on serait enclin à se demander si les coutumes issues des traditions 

africaines relèvent du droit. À cette préoccupation, Magnant répond en présentant le droit comme  

L’ensemble des règles imposées par la société, que ces règles soient écrites ou orales, nées de la 

législation ou de pratiques populaires […] un phénomène social, l’expression juridique de tous les 

phénomènes sociaux dans une population donnée, située dans un environnement donné. (Magnant, 

op. cit., p. 168).  

La coutume étant « l’ensemble des habitudes et usages nés de comportements antérieurs 

répétés qui guident et façonnent les comportements ultérieurs » (idem), elle représente, tout comme 

la tradition, un droit pour les peuples dont elles sont issues. On parle alors de droits coutumiers.   

Contrairement aux pays de common law où le droit découle de la jurisprudence, faisant une 

large place au droit coutumier, « dans les pays de droit romain, le droit est élaboré et déterminé par 

la loi, fruit de la volonté divine, de la nature ou de la raison humaine (Magnant, op. cit., p. 170). C’est 

en cela que la législation en vigueur en Côte d’Ivoire, héritée de la colonisation française elle-même 

héritée du droit romain, reconnait la primauté du droit sur la tradition. La tradition, les us et coutumes 
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ne sont prises en compte qu’en cas de vide juridique. Tel est la situation de la jurisprudence de la dot, 

contrairement aux crimes ou aux conflits qui sont clairement tranchés par le code pénal ivoirien. 

Toutefois, comme le relève le Juridictionnaire, « la coutume contra legem est contraire à la loi, elle lui 

résiste en s’instaurant contre elle » (Picotte, 2018 : p. 1186). Cette particularité a fait introduire, dans 

la Constitution Ivoirienne de la 3ème République10, un titre spécial portant création de la Chambre 

Nationale des Rois et Chefs Traditionnels (CNRCT) en tant qu’institution de l’Etat. Il est stipulé en 

l’article 175 de ladite constitution que la CNRCT est chargée notamment :  

- de la valorisation des us et coutumes ;  

- de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale ;  

- du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. 

Cette chambre reste néanmoins assujettie aux lois de la République qui en fixent la composition 

et le fonctionnement. Au regard de cette évolution notable des réalités sociales traduites par des 

textes législatifs en vigueur dans la République, il est à souhaiter que la CNRCT bénéficie d’un 

minimum d’autonomie, l’usage ayant montré que le droit moderne se transgresse plus facilement que 

le droit coutumier. Pour l’heure, le constat est que si la résolution des conflits entre familles, clans et 

communautés est une réalité au plan sociologique, cela peine à être traduit dans la législation 

ivoirienne et de bien d’autres pays africains. Cette inadéquation justifie, il nous semble, la 

multiplication des conflits dans les États modernes africains. 
 

Conclusion 

La charte de Kurukan Fuga, issue des us et coutumes du peuple manding, est l’une des sources 

de droit les plus prépondérantes qui soient. Proclamée en 1235 par l’empereur Soundjata Kéïta et 

classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2009, cette charte, au-delà de 

son statut culturel, est une véritable valeur juridique dont les peuples mandingues, et au-delà, toute 

l’Afrique, pourrait s’inspirer. Ce texte des Droits Humains prône le sanankunya (le cousinage à 

plaisanterie) et le tanamanyöya (une forme de totémisme) qui fixent les alliances interethniques sous 

diverses formes avec pour but ultime la préservation de la cohésion sociale. Dénommée toukpê chez 

les Akan, Meinou chez les Dida ou Atoudjiré chez les Kroumen, l’alliance à plaisanterie ou parenté à 

plaisanterie est une réalité dans bien de traditions ivoiriennes. Cependant, cette création africaine a 

été occultée dans l’élaboration des lois et des politiques nationales qui, par leur inspiration 

occidentale, répondent mal aux spécificités du droit et de la psychologie africaine.   

Les territoires africains ayant connu de grands bouleversements dus à la colonisation, la 

construction des Nations modernes devrait se faire sur des principes et mécanismes issus des us et 

coutumes locales en raison de la fragilité de la culture démocratique. La charte de Kurukan Fuga peut 

y contribuer fortement et il ne reste plus aux gouvernants africains qu’à l’insérer dans la législation 

de leurs pays respectifs. À tout le moins, à l’heure où les contestations nées des élections laissent 

planer de sérieuses menaces sur la paix en Afrique de l’ouest, la Charte de Kurukan Fuga gagnerait à 

                                                           
10 Il s’agit de la loi n°2016-886 du 8 Novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire.  
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être promue. Dans le contexte de la mondialisation, quelle plus belle et plus authentique part l’Afrique 

pourrait-elle présenter que la charte de Kurukan Fuga ? 
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Résumé 

Au Niger la situation sanitaire est marquée par la persistance des maladies endémiques et 

endémo épidémiques et la recrudescence des maladies non transmissibles. Pour apporter des 

réponses à ces problèmes de santé un regard multisectoriel et pluridisciplinaire est nécessaire. Dans 

cet état de fait, la communication en général et les radios communautaires en particulier ont un grand 

rôle à joue. La présente étude a été conduite dans la région de Zinder. Elle a pour objectif général 

d’examiner la contribution de radios communautaires à la promotion de santé. La démarche 

méthodologie appliquée dans le cadre de cette recherche est qualitative. Pour ce faire, quinze (15) 

directeurs des radios, trente (30) agents de santé et 300 auditeurs ont été concernées par la présente 

étude. L’analyse des données collectées nous a permis d’avoir des informations sur les thématiques 

de santé traitées par les émissions radiophoniques (le covid, le paludisme, la consultation prénatale 

et postnatale, la malnutrition, l’hygiène, etc.). Ainsi, les thématiques de santé traitées pat les radios 

communautaires.  En fin, il ressort que les émissions de santé ont produit des effets sur les auditeurs. 

Mots clés : Radios communautaires, promotion, santé et communication pour le développement.  
 

Abstract 

In Niger, the health situation is marked by the persistence of endemic and endemo-epidemic 

diseases and the resurgence of non-communicable diseases. To provide answers to these health 

problems, a multisectoral and multidisciplinary perspective is necessary. In this state of affairs, 

communication in general and community radio stations in particular have a major role to play. This 

study was conducted in the Zinder region. Its general objective is to examine the contribution of 

community radio stations to health promotion. The methodological approach applied in the context 

of this research is qualitative. To do this, fifteen (15) radio directors, thirty (30) health workers and 

300 listeners were involved in this study. The analysis of the data collected allowed us to have 

information on the health themes covered by the radio programs (covid, malaria, prenatal and 

postnatal consultation, malnutrition, hygiene, etc.). Thus, the health themes dealt with by community 

radios. In the end, it appears that the health programs produced effects on the listeners. 

Keywords: Community radios, promotion, health and communication for development 
 

Introduction 

Au Niger, la promotion de la santé constitue l’un des défis majeurs auxquels fait face le 

gouvernement (Idi Illiassou Mainassara, 2020). Les problèmes de santé restent une préoccupation 

dans ce pays. Ils constituent une réalité et touchent toute l’étendue du pays, de la campagne aux 
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grandes villes. En effet, la situation sanitaire reste marquée par la persistance des maladies 

endémiques et endémo épidémiques (la méningite, les infections respiratoires aigües, la tuberculose, 

le VIH/SIDA…) et la recrudescence des maladies non transmissibles (l’hypertension artérielle, le 

diabète, les complications, etc.).  Les résultats du rapport final de l'enquête nationale de nutrition avec 

la méthodologie SMART au Niger, ont montré que la prévalence de la malnutrition aigüe globale 

(MAG) est de 15,0% et celle de la malnutrition aigüe sévère (MAS) est de 3,2%. Cette prévalence de 

MAG correspond à une situation critique selon l’OMS. La prévalence de la MAG n’est pas homogène au 

niveau des strates (région, département et camps). Elle varie d’une région à une autre. Les régions de 

Tahoua, Maradi, Diffa, Tillabéry, Agadez, Dosso et Niamey ont respectivement 16,4% ; 15,7% ; 13,7% ; 

12% ;  9,8% ; 9,8% ; et 9,1%. La région de Zinder est l’une des régions qui ont eu la prévalence la plus 

élevée avec 19,2%, (OMS, 2018). 

Pour faire face à des problèmes de ce genre, l’Etat du Niger et ses partenaires se sont très tôt 

lancés dans l’élaboration et l’adoption d’une Politique Nationale de la Communication pour le 

Développement (PNCPD, 2002 : 44). Ils se sont rendu compte également que les médias sont des 

canaux par lesquels les individus, les groupes sociaux ou les sociétés, transmettent entre eux des 

nouvelles compétences, connaissances et technologies. Comme le souligne Maya Velmuradova 

(2015 : 26), l’utilisation de la communication pour la réalisation d’objectifs de développement a 

émergé en même temps que l’idée de l’appui au développement lui-même. C’est dans cette 

perspective qu’il faut comprendre la création d’une multitude des radios communautaires sur 

presque toute l’étendue du territoire national du Niger. Elles sont généralement mises en place pour 

des communautés qui ont besoin d’informations notamment des informations du terroir. Elles sont 

des projecteurs sur tous les problèmes au niveau communautaire (CSC, 2015 :16). C’est dans ce sens 

que, beaucoup de ces stations radios ont vu le jour. En 2013, le gouvernement Nigérien, à travers le 

Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies (Issaka Labo Bouché), les radios 

communautaires sont comme des vecteurs et facilitateurs du développement. Il a estimé que « les 

radios communautaires, en tant qu’outils de sensibilisation et d’accompagnement des actions de 

développement à la base, participent au-mieux-être des populations rurales ». 

C’est l’une des raisons qui a motivé la présente recherche. Mais avant d’y arriver, nous nous 

sommes posé quelques questions. Comment les radios communautaires participent-elles à la 

promotion de santé dans la région de Zinder ? Comme questions secondaires nous nous sommes 

demandés : Quelles sont les thématiques de santé développées par les animateurs radios?  Et en fin, 

quel est l’effet produit par les émissions de santé sur les auditeurs ? 

Pour mener à bien cette recherche, la démarche méthodologique qualitative s’impose à nous. 

Ce travail a pour objectif général de cerner la participation des radios communautaires à la promotion 

de santé dans la région de Zinder-Niger. Les objectifs spécifiques poursuivis par la présente recherche 

consistent à identifier les thématiques de santé traitées par les radios communautaires retenues et 

en fin, identifier les effets induits par les émissions radiophoniques de santé sur les auditeurs. 
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1. Méthodologie de la recherche 

Puisque notre étude cherche à cerner l’apport des radios communautaires à la promotion de la 

santé publique, une analyse qualitative s’impose à nous. Pour ce faire, plusieurs techniques sont 

utilisées. Tout d’abord, pour cerner cette contribution des radios communautaires dans 

l’amélioration de la santé publique nous avons pris en compte un certain nombre de corpus. Ces 

derniers concernent les grilles de programmes de ces radios. Nous avons choisi d’analyser quinze 

(15) grilles de programmes des radios sur les vingt-neuf (29). Le choix de ces radios se justifie du fait 

de leur proximité et de leur accord à faire participer à l’échange. Il faut le rappeler que la région de 

Zinder a trente une (31) radios communautaires dont vingt et neuf (29) fonctionnelles. Ainsi, quinze 

(15) directeurs des radios respectivement retenues. Le choix de ces directeurs n’est pas fortuit. Ils 

sont sensés maitrisés le contenu des messages car ils sont de fois animateurs, rédacteurs en chef et 

directeurs. Ainsi, pour cerner l’effet des émissions radiophoniques de santé sur les populations nous 

avons jugé d’utiliser la méthode d’échantillonnage non aléatoire notamment la technique par 

convenance. Le choix de cette technique n’est pas fortuit. Tout d’abord, le Niger ne possède des listes 

exhaustives, exactes et officielles des auditeurs des radions communautaires. Ces auditeurs ne sont 

ni spécifiés, ni connus, dans le cadre de cette étude. Il est pratiquement difficile pour nous de connaître 

le nombre total de ces auditeurs. Dans un tel cas, nous avons eu recours au choix d’un échantillon non 

aléatoire. Cette technique nous permet de sélectionner les personnes en fonction de notre objet 

d’étude. Autrement dit, la technique par convenance nous donne la chance de choisir les bonnes 

personnes à interroger. Ces personnes sont les auditeurs des radios communautaires. Pour ce faire, 

nous avions opté de conduire des entretiens collectifs avec 300 auditeurs des différentes zones ayant 

de radios maintenues. S’agissant des agents de santé, ils sont les premiers collaborateurs des agents 

des radios pour traiter de la problématique de santé. Autrement dit, il est pratiquement impossible 

aux radios de parler de la santé sans l’implication des personnes du domaine. Pour collecter des 

informations fiables, nous sommes intéressés à ces agents de santé. Ce sont ces derniers qui traitent 

des partenariats avec les radios d’où l’importance de leurs points de vue dans ce travail qui vise à 

connaître l’apport des radios dans la promotion de santé. Pour ce faire, trente (30) agents de santé. 

Pour collecter les données, nous avons eu recours à l’entretien semi-directif avec les directeurs des 

radios. L’avantage de l’entretien est de nous offrir une flexibilité en tant que chercheur (Serge 

Théophile Balima et Véronique Duchenne, 2005 :78). En fin, le traitement des données a consisté à la 

constitution d’un ensemble de documents. Les données qualitatives ont été enregistrées et 

retranscrites pour être traitées manuellement à partir de l’organisation des réponses.  
 

2. Résultats et discussion 

2.1. Contenu des messages de santé diffusés par les radios communautaires 

A ce niveau, les messages basés sur la santé ont été identifiés. Ils sont liés à la consultation 

prénatale et postnatale, la lutte contre les vers intestinaux, la bilharziose, la méningite, le paludisme 

et le COVID-19.  
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2.1.1. De la consultation prénatale et post‑natale  

Il ressort de notre analyse que la population en générale notamment les femmes enceintes et 

allaitantes sont visées par les émissions radiophoniques. Ces émissions sont de nature à conscientiser 

ces femmes sur l’importance d’un plan d’accouchement.  Le message traitant de ce plan est conçu par 

la direction de la santé de la mère et de l’enfant au Ministère de la santé publique et diffusé par les 

radios. Ce message est comme suit : 
 

Oh ! Vous femmes enceintes, commencez à préparer votre plan d’accouchement dès le premier 
trimestre de la grossesse pour prévenir d’éventuelles difficultés liées à l’accouchement en 
identifiant la formation sanitaire d’accouchement, les personnes susceptibles de vous donner du 
sang en cas de nécessité, le moyen de transport, l’accompagnante, etc. La préparation du plan 
d’accouchement est synonyme d’économie des ressources permettant de faire face aux dépenses 
qui lui sont liées. 

 

A travers ce message, les femmes sont encouragées à fréquenter les centres de santé, 

notamment les maternités, afin de se faire consulter. Cet appel est fait pour prévenir des 

complications pouvant intervenir pendant et après l’accouchement. Les femmes sont alertées de se 

rendre vite au niveau des centres de santé les plus proches dès qu’elles constatent les signes qui sont 

traits au saignement ; à la forte fièvre ; aux œdèmes au niveau du visage, des mains et des pieds dans 

l’intervalle de quarante (40) jours après l’accouchement. Selon le message, l’attention doit être de 

mise même chez les nouveaux nés qui devront être évacué dans le centre de santé pour recevoir à 

temps des traitements médicaux en cas de problèmes de santé. Les signes généralement remarqués 

sont : la timidité, la fièvre, le refus de téter, le problème respiratoire, la constipation, etc. Le message 

ci-après est diffusé. 
 

Oh ! Vous les femmes-mères, la fréquentation des centres de santé pour la consultation prénatale 
est une bonne chose. C’est pour cela dès que vous commencez le travail, rendez-vous auprès d’un 
centre de santé le plus proche pour la prise en charge de votre sante ainsi que celle de votre enfant. 
Donc, continuons à amener nos enfants pour des vaccinations gratuites. Appliquez le planning 
Familial pour le bonheur de votre foyer. C’est l’une des conditions pour garantir le bonheur dans 
le foyer.  

 

2.1.2. De la lutte contre les vers intestinaux et la poliomyélite 

Au Niger, les vers intestinaux et la poliomyélite constituent des problèmes de santé publique au 

point où ils méritent une attention particulière. Dans la région de Zinder, malgré les multiples efforts 

engagés dans la lutte contre ces vers et la polio, le chemin reste encore long. Pour contribuer à relever 

ce défi les radios communautaires sont associées. Pour ce faire, les animateurs des radios ont d’abord, 

attiré l’attention de la population sur les symptômes. Ces derniers sont souvent : la diarrhée, la 

constipation, les maux de ventre, la présence des petits vers au niveau de la bouche ou de l’anus. Les 

animateurs des radios conseillent les populations de se rendre le plus vite possible auprès d’un centre 

de santé le plus proche pour la prise en charge médicale dès l’apparition de ces signes. Elles expliquent 

aux auditeurs que ces vers deviennent mortels en cas de non traitement rapide.  
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Pour mieux éviter la contamination de ces vers intestinaux, il est nécessaire de connaître les 

causes. C’est dans ce sens que les stations, lors de leurs émissions, énumèrent un certain nombre des 

causes. Généralement, les vers intestinaux sont dus à la consommation des aliments pourris, la saleté 

des mains. Pour les prévenir, les animateurs suggèrent à la population de bien laver les mains avant, 

pendant et après le repas, de laver bien le cola, les dattes et bien cuisiner le repas, de couper 

régulièrement les ongles, d’assainir régulièrement les toilettes, de bien conserver l’eau, de ne pas 

laissez les eaux usées dans les ménages. Une fois atteint de ces vers, ils exhortent aussi la prise 

d’albendazoles. A ce niveau les vraies cibles sont les parents. Ces derniers le sont, car ils jouent le rôle 

des gardiens des enfants. Ces parents sont sensibilisés sur les bienfaits de la prise d’Albendazoles et 

de la vaccination contre la poliomyélite au profit des petits enfants. Ils sont sollicités d’offrir à leurs 

enfants la possibilité de recevoir les vaccins contre la poliomyélite. Ils sont encouragés à la prise de la 

vitamine A.  

Les radios informent les parents à chaque passage des vaccinateurs auprès des ménages, les 

villages, les hameaux, les campements, les points d’eau, les couloirs des transhumances, les marchés, 

les jardins d’enfants, les garderies, les ‘’makaranta’’1, les auto-gars et tout au long des frontières pour 

vacciner les enfants de 0 à 5 ans, donner des comprimés d’albendazoles à tous les enfants âgés de un 

à cinq (1) à (5) ans. Les parents sont également sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène. Ces 

dernières, constituent un facteur favorisant une meilleure santé, c’est pourquoi, ils doivent les 

appliquer correctement au quotidien. Ils sont sollicités de continuer à faire vacciner leurs enfants 

contre les maladies cibles du PEV au niveau de centres de santé. Ils sont informés de signaler 

immédiatement aux relais et aux vaccinateurs tout enfant âgé de moins de quinze ans (15) ans atteint 

d’une paralysie. A travers ces messages on cherche à faire comprendre aux parents qu’éradiquer la 

poliomyélite est possible. Mais, pour réussir cette mission ils doivent se mobiliser afin d’apporter un 

coup de pied pour une bonne collaboration aux différentes journées des vaccinations contre la 

poliomyélite couplées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l’albendazole. 
  

2.1.3. De la lutte contre la méningite  

L’analyse de contenu nous laisse comprendre que, la méningite et ses conséquences constituent 

aussi des problèmes de santé non moins importante au Niger. Selon le ministère de la santé publique, 

Idi Illiassou Mainassara, ce pays fait partie d’une zone appelée ‘’ceinture de la méningite’’ qui s’étend 

du Sénégal à l’Ethiopie. C’est pourquoi des épidémies de méningite surviennent presque chaque 

année au niveau de cette ceinture, et le Niger n’est pas épargné. Il ressort de notre travail qu’en 2020-

2021 la méningite constitue également un problème de santé au Niger en général et au niveau de la 

région de Zinder en particulier. Dans cette région, une épidémie de méningite s’est déclarée dans le 

département de Mirriah notamment sur les sites de Dineye et Guéza. Selon la direction régionale de 

la santé, plus de 350 cas ont été confirmés dont douze (12) décès entre le 9 décembre et le 5 janvier 

2021.  Pour faire face à cette situation, la collaboration des acteurs est nécessaire. C’est dans ce cadre 

                                                           
1Le makaranta est un terme en langue Haoussa qui signifie école coranique 
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que le gouvernement a pris d’importantes mesures notamment la gratuité du traitement des malades 

dans tous les centres de santé, l’organisation de campagnes de vaccinations dans les aires de santé en 

épidémie, le renforcement de la surveillance dans tous les centres de santé, l’élaboration d’un plan 

d’action de riposte, le repositionnement des médicaments et consommables dans toutes les régions, 

l’élaboration d’un plan de communication à l’endroit de la population. Cette dernière mesure a permis 

d’impliquer les radios communautaires dans la sensibilisation. C’est ainsi que le Ministère de la santé 

publique en collaboration avec l’hôpital, ont fait appel aux radios pour diffuser des messages de 

sensibilisation contre la méningite. La quintessence de ce message diffusé est la suivante :  
 

La population de Dogo et environnante, pendant ce temps de chaleurs, il y a l’apparition de la 
méningite dans cette localité, c’est pourquoi dès qu’on sent les manifestations comme : fièvre, mal 
à la tête chez les petits enfants, on doit vite les amener auprès du centre de santé le plus proche 
pour sa prise en charge et éviter de dormir sous une très haute chaleur. Tout celui qui manifeste 
les signes ci-dessus cités doit se rendre vite au niveau du centre de santé le plus proche pour la 
prise en charge.  

 

2.1.4. De la lutte contre la bilharziose 

Les maladies tropicales négligées constituent aujourd’hui une préoccupation partagée par la 

communauté internationale, et constituent un problème planétaire au regard des fortes morbidités 

qui leur sont attribuées. Des radios communautaires sont mises à contribution afin d’informer et de 

conscientiser les populations. A ce niveau, des messages en lien avec les maladies tropicales négligées 

sont développés à travers des mises en scène des sketchs radiophoniques. Ces problèmes de la santé 

concernent le plus souvent la bilharziose. Pour ce faire, les radios ont diffusé un sketch de 

sensibilisation contre la bilharziose. L’organisation de la scène a commencé par le choix des 

personnes appartenant à la communauté.  

D’autres messages sur la bilharziose sont également développés et diffusés à travers ces radios. 

A ce niveau, la mise en scène est assurée par deux personnes (Habibou et Issa). Pour ce faire et après 

salutation, Habibou, à poser la question de savoir ce qu’on entend par la maladie tropicale négligée. 

De quoi s’agit-il ? C’est ainsi que Issa réplique en expliquant qu’il s’agit des vers intestinaux, de la 

bilharziose et du trachome. Il ajoute qu’elles se transmettent en général dans un environnement sale 

où prospèrent les vers et les moustiques. Ainsi, les mains et les le visage sales favorisent le 

développement aussi des vers intestinaux et du trachome. Quant à la bilharziose, elle est favorisée par 

le contact prolongé avec une mare stagnante ou les eaux d’irrigation contaminées par les urines d’une 

autre personne atteinte de la bilharziose. Pour éviter d’être atteint par ces maladies tropicales 

négligées, il est important de prendre des médicaments qui sont distribués pendant la campagne, de 

dormir sous moustiquaire imprégnée d’insecticide, d’évacuer correctement les ordures ménagères et 

les eaux usées, de construire, entretenir et utiliser les latrines, laver les mains à l’eau propre et au 

savon avant de manger et après les selles, laver les visages et ceux des enfants avec de l’eau propre au 

moins une fois par jour, désherber les alentours des concessions ainsi que les canaux d’irrigation au 

niveau des aménagements. La meilleure protection contre ces maladies demeure l’hygiène.  
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La zone de Damergou (département de Tanout) est très touchée par le problème de santé dont 

la bilharziose et les vers intestinaux. Pour venir au bout de ces problèmes, l’effort de la radio 

Damergou FM est sollicité par l’agence de lutte contre la bilharziose et l’agence de lutte contre les vers 

intestinaux en collaboration évidement avec le ministère de la santé publique afin de diffuser des 

messages de conscientisation. S’agissant de la bilharziose, les populations sont invitées de se rendre 

le plus vite possible auprès d’un centre de santé le plus proche dès l’apparition du sang dans l’urine 

ou dans caca. La radio a aussi expliqué aux auditeurs les lieux de prédilection de ce virus dans le but 

d’attirer leur attention concernant la fréquentation de ces lieux susceptible à la contamination de la 

maladie. Ces lieux où vivent les virus sont généralement : les mares, les marigots, les fleuves.  Elle a 

également expliqué les conséquences si la maladie n’est pas traitée très tôt. Les conséquences qui 

peuvent surgir sont entre autres : la mort, la stérilité et l’impuissance sexuelle. Pour prévenir la 

maladie, la radio a diffusé quelques bonnes pratiques à observer. Les populations sont informées 

d’éviter d’uriner dans les mares, les marigots, le fleuve, de construire des latrines et d’assurer leur 

assainissement, de faire le désherbage des mares et des marigots. Pour donner espoir à ceux sont 

atteints ou qui seront atteints de la bilharziose, la station a jugé utile de leur assurer que cette maladie 

est guérissable avec l’utilisation du Brazikantel. Elle a ajouté que ce médicament est distribué 

gratuitement chaque année et ceci, dans les zones touchées. 
  

2.1.5. De la lutte contre le COVID‑19 

Depuis 2019, le covid était devenu une crise sanitaire mondiale. Elle a profondément touché 

presque tous les domaines (économique, social, culturelle, etc). Le 19 mars 2020, le Niger a enregistré 

le premier cas du COIVD-19. Cette maladie a fait l’objet de plusieurs décès dans le pays. Pour apporter 

des solutions contre cette maladie, les radios ont diffusé quelques messages afin d’alerter la 

population contre cette maladie.  
 

Les moyens de prévention de la maladie à coronavirus : éviter de tousser en public, laver les mains 
avec du savon ou du gel hydro-alcoolique, pour tousser ou éternuer utiliser un tissu propre. Eviter 
les relations de proximité avec des personnes souffrantes de la fièvre, venant d’une zone 
concernée par la maladie. Partir à l’hôpital en cas de fièvre, toux, problème respiratoire avant 14 
jours si vous êtes voyageurs. Eviter toujours de consommer une viande mal cuite. Eviter de 
voyager dans les zones touchées, sauf en cas d’urgence. Les voyageurs doivent savoir qu’ils 
peuvent être confinés dans tous les pays où les mesures de prévention sont prises en cas de signes 
manifestant la maladie.  

 

Au-delà de la diffusion des messages de prévention, les radios communautaires guident les 

communautés à l’adoption des mesures d’isolation et de quarantaine et à l’appui aux structures de 

santé pour l’identification et la prise en charge rapide des éventuels cas de COVID19. 
 

2.1.6. De la lutte contre le paludisme                                                                                                                           

Nos enfants sont nos richesses, nous avons besoin de les voir grandir en bonne santé et leur éviter 

le paludisme. Nous devons les faire dormir quotidiennement sous la moustiquaire imprégnée. Oh ! Les 
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mamans, ayons plus de vigilance car nos enfants sont nos richesses, ils ont besoin de notre aide pour les 

protéger contre le paludisme parce qu’elle est mortelle. Dormons avec nos enfants sous les moustiquaires 

imprégnées.   
                                                                                                                                 

Dans ce message, les radios défendent l’idée selon laquelle l’enfant est un don de Dieu. Il a 

besoin à ce qu’on lui prête attention pour grandir et réussir sa vie. Elles expliquent que la vie des 

enfants dépende de celle de leurs parents. Ces messages exhortent les populations à dormir sous les 

moustiquaires imprégnées.   
 

2.2. Effets produits par les émissions radiophoniques de santé sur la population 

Les échanges que nous avions effectués avec les auditeurs nous laissent comprendre que, les 

radios étudiées ont produit un certain nombre d’effets sur leurs auditeurs. Ces effets sont le plus 

souvent identifiés de certaines pratiques en faveur de la bonne santé. Ces pratiques sont : le respect 

de certaines mesures de lutte contre le COVID-19, la fréquentation massive des centres de santé par 

les populations, l’entretien de l’hygiène corporelle et environnementale, l’automédication moins 

pratiquée, l’utilisation des moustiquaires imprégnées et démystification de certains problèmes de 

santé. 
 

2.2.1. Du respect de certaines mesures de lutte contre le COVID-19 

Il ressort de notre analyse que les radios communautaires sont considérées comme des moyens 

de communication les plus proches de la population. Les directeurs des radios nous ont confirmé que 

tous leurs animateurs de ces radios communautaires étudiées sont connus du public. Ils sont les 

dignes fils et filles du terroir. Ces qualités confient aux émissions radiophoniques la santé qu’ils 

diffusent le privilège de produire des effets sur la population auditrice. Ces émissions préviennent les 

populations afin de prendre des mesures dès l’apparition d’une nouvelle épidémie. Les résultats des 

entretiens retiennent le cas du covid qui est illustratif à plus d’un titre. Les émissions de ces radios 

sur la santé ont induit de changements de comportements en faveur d’une meilleure prévention du 

covid chez les auditeurs. Les radios en collaboration avec les agents de santé expliquent à la 

population la conduite à tenir et les moyens de prévention de cette maladie à travers les émissions. 

En effet, les réponses reçues dans ce sens concernent le respect des mesures comme le port des 

bavettes par presque toute la population. La population connaît d’autres mesures ou conseils édictés 

par les décideurs et diffusés à travers les radios pour se protéger contre la maladie à Corona Virus 

(COVID-19). Ces mesures sont : lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ; tousser et 

éternuer dans le fond du coude, la distanciation sociale  au moins un mètre, le fait d’éviter de toucher 

les yeux, le nez et la bouche  et en fin appel des numéros 15 ou 118 pour recevoir des conseils en cas 

de fièvre, toux  et problème respiratoire.  

Les répondants nous ont confié que les émissions radiophoniques ont fait en sorte que le 

COVID-19 soit un sujet de débat dans tous les villages concernés par notre étude. Des témoignages 

sont faits par certains des auditeurs. Par exemple, un des auditeurs interviewés témoigne en affirmant 
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ceci « à un moment donné je pensais que la vaccination contre le COVID-19 est arrivée à terme. Mais 

grâce à la radio j’ai appris que ça continue et dès maintenant je veux partir me faire vacciner. » Ceci a 

également été témoigné par le Représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean Marie Vianney 

YAMEOGO (Juillet, 2021). C’est ainsi dit :  
 

Je voudrais saluer et féliciter toutes les radios de toutes les formes (…, communautaire, …etc.) 
pour le rôle crucial qu’elles ont joué dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Leur rôle est 
parfois méconnu et on ne les récompense pas assez pour cela. Pensez à toutes les rumeurs et la 
désinformation qu’il y a eu d’abord autour de la COVID-19, ensuite autour du vaccin et aujourd’hui 
concernant la vaccination, elles été et elles sont toujours d’une grande utilité... 

 

2.2.2. De la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes  

IL ressort des réponses avancées par les agents de santé interrogés que, la fréquentation des 

centres de santé par les femmes pour des raisons de consultations prénatale, accouchement et 

postnatale a connu un essor important. Ces personnes demandées nous ont déclaré que dans le temps 

passé les femmes accouchaient à la maison, mais avec l’arrivée des radios communautaires, elles ont 

compris l’importance de la fréquentation des centres de santé. Il ressort qu’au paravent les femmes 

viennent tard pour les consultations, mais maintenant elles viennent tôt. Les résultats de notre étude 

démontrent un constat selon lequel, grâce aux émissions des radios, la consultation prénatale et 

postnatale sont de plus en plus effectuées par les femmes au niveau des centres de santé de leur 

localité d’appartenance. Comme en témoigne, un auditeur qui dit, « quand vous visitez le Centre de 

Santé Intégré (CSI), vous ne trouverez pas de pullules grâce à la sensibilisation radiophonique. Les 

femmes en utilisent énormément. ». Quant aux agents de santé, reconnaissent et soutiennent que « La 

radio communautaire a encouragé les femmes à faire des visites des centres de santé pour des raisons 

de consultations prénatales et postnatales. ». Delà, l’on comprend aisément que la radio est l’un des 

moyens qui concourent à l’amélioration de vie sanitaire en général et de la santé des mères et des 

enfants en particulier. Le cas de la fréquentation massive de la population vers les centres de santé 

est édifiant. Cette fréquentation est surtout pratiquée par des femmes enceintes pour des raisons de 

consultations. C’est ce qui amène un autre répondant à nous confirmer son avis en s’exprimant ainsi, 

« chez nous l’accouchement à domicile est devenu une veille histoire. La population applique la 

méthode contraceptive dans le cadre du planning familial et nous pensons que c’est un point à 

gagner. » Un autre répondant lui emboite le pas en avançant ceci : « Oui nous avons constaté des 

changements de vie sanitaire dans notre zone, c’est le cas de la consultation prénatale et postnatale 

par les femmes enceintes. Aujourd’hui chez nous les femmes n’accouchent plus à la maison. ». Quant 

à un autre répondant, il ajoute en affirmant ceci : « Nous remarquons vraiment des changements dus 

aux émissions des radios sur la santé. Si vous prenez auparavant les femmes font sept (7) à huit (8) 

mois pour aller au centre de santé se faire consulter. Mais, aujourd’hui grâce aux émissions des radios 

sur la santé, les femmes ont compris, dès les premiers mois de grossesse elles se rendent au centre de 

santé pour la consultation. » 
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2.2.3. Hygiène corporelle et environnementale améliorée 

En matière d’hygiène, au Niger, le lavage des mains contribue à la réduction de certaines 

maladies, près de 70% des femmes lavent leurs mains avant de préparer la nourriture. Cependant, 

elles sont seulement 34,5% à laver leurs mains avant de préparer la nourriture des enfants. En 

considérant les cinq moments clés (du lavage des mains) définis par l’OMS, on constate seulement 

que 12,7% des femmes ayant en charge des enfants de 0 à 59 mois remplissent les conditions. Les 

mêmes tendances s’observent en milieu urbain tout comme en milieu rural. (EDSN 2006). Mais, il 

ressort de nos entretiens que les radios ont réussi à conscientiser les femmes pour qu’elles 

préviennent leurs petits-enfants des risques (le choléra, la malnutrition, les vers intestinaux, etc.) liés 

au manque d’hygiène. Les radios conseillent les femmes à donner aux enfants des aliments propres et 

nutritifs. Les répondants approuvent que, grâce aux émissions radiophoniques la malnutrition tend à 

disparaître. L’hygiène est améliorée, les gens construisent des latrines, ils ne font plus de défécation 

à l’air libre qui peuvent être les causes de la malnutrition. 
 

Chez nous un moment donné, il y’avait un sérieux problème d’hygiène surtout en pendant 
l’hivernage.  Vous verrez des gens semer un peu partout dans le village, vous verrez des tas 
d’ordures. Tout ceci ne leur dit rien. Mais, aujourd’hui avec l’avènement de la radio les gens 
commencent à changer de comportements. Par exemples, il est très rare de voir quelqu’un semé 
dans ce village. S’agissant des tas d’ordures, les gens font d’eux des trucs qui vont les bénéficier 
par la suite parce que les gens les collectent et les amènent dans leurs champs respectifs là où ils 
seront beaucoup plus utiles. » Selon un interviewé. 

 

2.2.4. Automédication moins pratiquée en faveur des consultations médicalement 

L’analyse des données montre que les radios communautaires font aussi de la lutte contre 

l’automédication leur préoccupation quotidienne. A travers leurs émissions, la santé est améliorée et 

l’automédication est moins pratiquée. La population a compris l’importance de se rendre dans les 

centres de santé les plus proches afin de se faire soigner ou vacciner dès l’apparition d’une nouvelle 

épidémie au lieu de prendre des médiatement sans l’avis d’un agent de santé qualifié. Comme en 

témoignage un répondant : « A travers la sensibilisation radiophonique, les gens arrivent à changer 

de comportement, ils savent comment se protéger. Les gens s’en débarrassent de plus en plus de 

l’automédication. Ils ne perdent plus de temps pour se rendre au centre de santé pour se faire 

consulter. » Un autre répondant poursuit en expliquant ceci : 
 

Par rapport aux émissions que nous écoutons à la radio, nous constatons que la radio informe les 
communautés de se précipiter pour se rendre dans un centre de santé le plus proche et dans un 
bref délai dès l’apparition des symptômes d’une maladie. C’est qui permet une guérison rapide et 
à temps. Donc, nous sommes très satisfaits de ce que font les radios communautaires, nous ne 
pouvons que les encourager. 

 

2.2.5. Utilisation des moustiquaires imprégnées est améliorée 

Il ressort de notre problématique que le paludisme figure parmi les causes de mortalité des 

enfants. C’est en ce sens que sa prévention a également été prise en compte par les radios étudiées à 
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travers certaines émissions qu’écoutent les populations. Ces radios contribuent à prévenir le 

paludisme qui a fait tant décès. Comme le dit un proverbe haoussa ‘’richin sani yafi dare dufu’’ en 

français ‘’ l’ignorance est plus sombre que la nuit.’’ Alors mieux vaut prévenir que guérir selon un 

autre proverbe. Les émissions de chronique santé ont permis à la population de comprendre les 

causes du paludisme, la conduite à tenir et aussi les moyens de prévention. Les radios ont beaucoup 

incité la population a accordé une importance capitale à l’aspect préventif de cette maladie. Selon les 

répondants, « L’écoute de la radio nous prévient et nous protège des maladies. Avec l’arrivée de celle-

ci notre santé est améliorée. Il y’a des changements positifs concernant l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées». Grace aux émissions de santé l’utilisation de moustiquaires imprégnées est 

remarquable sans difficultés dans la zone d’étude. « Quant à la moustiquaire imprégnée, jadis les gens 

les utilisaient mal et certains les vendent parfois. Mais, de nos jours, on est arrivé à un stade où les 

populations viennent réclamer les moustiquaires au niveau des formations sanitaires et d’autres 

chefs de ménages partent même dans les marchés pour en acheter et exigent à leurs femmes une 

utilisation régulière» nous confie un répondant.  
 

2.2.6. Démystification de certains problèmes de santé 

Depuis fort lointain, des mythes sont créés autour de certaines maladies en Afrique notamment 

au Niger. Mais, grâce aux émissions de sensibilisation contre l’ignorance de certaines causes des 

maladies on ne confond plus certains problèmes de santé à une malédiction. Les préjugés qui sont 

créés autours des diables et génies comme causes de certaines maladies sont démystifiés. 

« Aujourd’hui grâce à la radio certaines maladies ne sont plus liées aux manœuvres des génies. C’est 

le cas de la lèpre, le sida, le diabète, l’épilepsie, etc. Pour finir, les radios communautaires ont leur 

place dans l’amélioration de la santé des populations » avance un auditeur. Selon le Représentant de 

l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean Marie Vianney YAMEOGO (Juillet 2021), le rôle des radios 

communautaires réside essentiellement dans la diffusion de la bonne information afin de 

déconstruire les rumeurs autour d’un problème.  Ainsi, ces radios ont beaucoup contribué dans la 

connaissance de certaines appellations en matière de santé. C’est ce qu’en témoigne le point de vu 

d’un autre répondant à nos interrogations « C’est grâce aux radios communautaires que nous 

entendons parler des différents groupes sanguins (O-, O+). En plus nous ne connaissons pas certains 

problèmes de santé qui existent dans la zone si c’est ne qu’à travers la radio ».  

En gros, les résultats du terrain nous ont permis de comprendre que des efforts consentis par 

les radios en matière de promotion de santé ne sont pas vains. Les émissions radiophoniques de santé 

ont produit des effets sur la population. Elles ont contribué à des changements de comportements en 

faveurs d’une meilleure santé publique. Grâce aux émissions de ces radios, la santé de la population 

est améliorée selon les répondants à nos questions. Comme développées ci-haut, les bonnes pratiques 

constatées dans ce sens sont entre autres : le respect des mesures de lutte contre le covid, la 

fréquentation des centres de santé pour des raisons de consultations, l’utilisation de moustiquaires 

imprégnées, l’amélioration de l’hygiène et la démystification de certaines maladies. 
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Conclusion  

En définitive, l’objectif assigné à cette étude est de cerner la contribution des radios 

communautaires à la promotion de santé dans la région de Zinder. Pour ce faire, nous avions procédé 

à une analyse qualitative. Il ressort que, ces radios communautaires ont contribué à l’amélioration de 

la santé. Les activités de promotion de santé conduites par les radios étudiées concernent les 

thématiques suivantes : le COVID-19, le paludisme, le trachome, la planification familiale, la fistule 

obstétricale, la salubrité, l’ulcère, hypertension, diabète, Carrie-dentaire, la malnutrition, la rougeole, 

la méningite, la bilharziose, les vers intestinaux, la poliomyélite, hémorroïde, le SIDA, l’avortement. 

Ainsi, les cibles visées par les activités de promotion de la santé faites par ces radios communautaires 

sont les populations en général et les femmes en âge de procréer ainsi que les enfants de 0 à 5 ans en 

particulier. L’approche de la communication de masse et interpersonnelle sont développée dans ce 

sens.  
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Résumé 

Comment rendre compte des multiples territoires analytiques des crises en Afrique? Quel 

coefficient de pertinence comporte l’hypothèse d’une Afrique minée par les conflits politico-

militaires? Les débats sur les crises africaines les présentent comme un signifiant politico-militaire, 

donnant ainsi l'impression que l'Afrique n'est identifiable que par des crises de ce type. Si cet 

argumentaire semble pertinent, il parait tout de même limité et partiel car il ne rend pas compte de 

toutes les dimensions crisogènes de l’Afrique. Il faut aussi recourir à un schéma analytique 

constructiviste et sociologique (Vitalis, 2003, 590) pour comprendre les crises africaines. Ainsi, 

l’article tente de déconstruire les schémas politico-militaires des crises africaines en montrant que 

les logiques politico militaires comme prisme analytique des crises africaines ont une pertinence 

relative. Cela permet de lire ces crises au-delà du stato centrisme pour penser des nouveaux 

territoires des crises africaines à partir d’une approche symbolique et immatérielle.    

Mots clés : Afrique, crises, symboles, matériel, réflexivité 
 

Abstract 

How to account for the multiple analytical territories of crises in Africa? How relevant is the 

hypothesis that Africa is undermined by politico-military conflicts? Debates on African crises present 

them as a political-military signifier, giving the impression that Africa is only identifiable by crises of 

this type. While this argument seems relevant, it seems limited and partial, as it does not take into 

account all of the crisis dimensions of Africa. It is also necessary to resort to a constructivist and 

sociological analytical scheme (Vitalis, 2003, 590) to understand African crises. Thus, the article 

attempts to deconstruct the politico-military schemas of African crises by showing that politico-

military logics as an analytical prism of African crises have a relative relevance. This makes it possible 

to read these crises beyond stato-centrism in order to think of new territories of African crises from 

a symbolic and immaterial approach.    

Keywords: Africa, crises, symbols, material, reflexivity 
 

Introduction 

La crise peut avoir plusieurs territoires d’explication. Elles peuvent avoir différentes formes et 

ne pas toujours être uniquement matérielles. Elles peuvent être économiques, sociales, politiques, 

environnementales, de santé publique, etc. Par la complexité de leur nature, les crises peuvent avoir 

de multiples impacts sur différents aspects de la vie des individus et de la société. Selon le regard 

qu’on leur affecte que ça soit sur le plan pratique ou sur le théorique, la crise peut être orientée, 
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construite, déconstruite ou reconstruite. C’est au croisement de cette polarité diverses des crises qu’il 

faut situer les multiples territoires analytiques de crises en Afrique. L’idée prendre en compte le 

coefficient de pertinence de l’hypothèse d’une Afrique minée par les conflits politico-militaires. En 

effet, cette hypothèse nous semble limitée dans le sens où même si elle relève des faits réels, elle 

occulte une autre dimension non moins importante des crises en Afrique. Sans mettre de côté le 

signifiant politico-militaire des crises africaines, il s’agit de recourir à un schéma analytique 

constructiviste et sociologique pour repenser l’identité des crises africaines en leur affectant une 

multiplicité de sens. C’est au cœur de cette multiplicité de sens que les crises africaines peuvent aussi 

trouver des solutions croisées qui ne reposent plus seulement sur la volonté de taire les effets et 

conséquences visibles sans s’attaquer aux causes. Au plan scientifique, ce travail cherche donc à 

resituer l’identité des crises africaines tout en contribuant à une entreprise théorique autour de 

l’immatérialité des crises. Il est vrai qu’un minimum de réflexivité sur la manière de dire et saisir les 

crises africaines peut permettre de penser que malgré tout il y a une matérialité certaine. Seulement, 

nous ne sommes pas opposés à cette vision. L’entreprise théorique à laquelle nous nous livrons vise 

à prendre appui sur un matériau varié pour conforter l’idée d’une mixité causale et d’une prudence 

dans l’explication des crises africaines. Cela passe par une déconstruction des schémas politico 

militaires plutôt positivistes, pour nous inscrire dans une approche symbolique et matérielle plus 

large. 
 

1. Déconstruire les schémas politico-militaires des crises africaines 

La déconstruction du schéma politico militaire des crises africaines revient à montrer que cette 

logique devenue le prisme analytique principal du fait du rapport à l’Etat (A) se trouve limitée 

aujourd’hui du fait même des biais analytiques que peut induire une lecture des crises à partir des 

dynamiques stato centriques (B). 
 

1.1. Les logiques politico militaires comme prisme analytique des crises africaines 

Même si au regard des dynamiques politiques mondiale l’Afrique n’est plus le seul terrain de 

multiplication des crises, elle a souvent été présentée à tort ou à raison comme le continent des 

conflits et de l’urgence. (Hugon, 2006, 2). Depuis les indépendances dans les années 1960, les états 

africains sont exposés à de sérieuses difficultés institutionnelles qui les font admettre aujourd’hui 

comme des sites de crises perpétuelles. Le support théorique de cette façon de lire les crises africaines 

c’est la défaillance des Etats post coloniaux (Chiadjeu, 2005, 25). La fin de la colonisation donnait 

l’allure d’une ère de développement autonome pour les nations africaines. Cependant, le fardeau de 

l'histoire et des institutions coloniales, le climat polarisé de la guerre froide et une économie mondiale 

de plus en plus mondialisée ont conduit à la mise en œuvre de politiques qui ont radicalement affecté 

la capacité de l'Afrique à se libérer de l'influence occidentale (Brunel, 2006, 112). Le contexte social, 

politique, économique et géographique de l'Afrique est un déterminant pertinent pour comprendre 

son développement post-colonial. Les frontières arbitraires dessinées par les colonisateurs 

européens ont créé des pays qui manquaient de cohésion interne (Graff, 2017, 2). Les tribus, les 
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cultures, les ethnies et les groupes religieux étaient illogiquement divisés et contenus. La dynamique 

volatile des populations et la distribution controversée des ressources ont créé des environnements 

en proie à des conflits civils, mettant sérieusement en péril l'avenir du développement de l'Afrique. 

Le continent a un capital naturel fécond, principalement constitué des minéraux, des métaux et du 

pétrole. Les institutions héritées de la décolonisation, n'étaient souvent pas restructurées, mais 

simplement reprises par les élites africaines, institutionnalisant davantage un système d'inégalité, de 

corruption et de divergence sociale qui occulte ce capital naturel. La conséquence de telles propriétés 

est la crise de l’Etat qui elle-même serait le déterminant majeur des crises africaines (Lubeck, 1992, 

19). Aujourd'hui, de nombreux pays africains connaissent des troubles qui traduisent cette crise de 

l’Etat. Des bouleversements politiques et communautaires de ces dernières années au Burundi, la 

situation catastrophique de la République démocratique du Congo en passant par la situation politico 

sécuritaire en République centrafricaine et dans bien d'autres pays, cette crise de l’Etat se vit et se 

sent notamment. Les propriétés qui l’induisent peuvent être regroupées sous le concept de 

gouvernance. Ainsi, les indicateurs de gouvernance mondiale (Kaufmann, Kraay, et Mastruzzi 2014, 

220), permettent de mesurer la  gouvernance en Afrique pour voir si les propriétés dont nous parlons 

peuvent être responsables des situations politico sécuritaires en Afrique. Sur la base d’informations 

provenant d'un grand nombre de sources de données différentes, quelques dimensions importantes 

sont mesurées et donnent des facettes spécifiques de la gouvernance, notamment la responsabilité; 

la stabilité politique et l’absence de violence / terrorisme; l'efficacité du gouvernement; la règle de 

droit et le contrôle de la corruption. En utilisant les données compilées par l’Armed Conflict Location 

& Event Data Project (ACLED), on se rend compte que la «bonne gouvernance» a un effet sur les 

conflits et la violence en Afrique (Jacquemot, 2013, 24). La figure ci-contre montre les emplacements 

géographiques de tous les conflits politiques en Afrique en 2014 et 2015, sur une carte des indicateurs 

de gouvernance composites de 2013 des États africains.   
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Les scores plus élevés des indicateurs (verts) indiquent une meilleure gouvernance. Les États 

ayant les scores de gouvernance les moins élevés sont ceux dans lesquels il y a le plus de conflits 

(Kishi, 2015, 11).  

Si on peut être d’accord avec cette vision du rapport causal entre gouvernance et conflictualité 

en Afrique, on peut tout de même interroger sa capacité à rendre totalement compte de la complexité 

des crises africaines. De la même manière, Il faut tout de même nuancer le débat à ce niveau car 

mobiliser la gouvernance comme entrée peut aussi constituer un biais du point de vue de la mise en 

cause du rapport aux pays colonisateurs. Il ne s’agit pas là d’évacuer cette causalité  mais de prendre 

au sérieux les biais qu’elle peut induire. Néanmoins, le déterminant politico-militaire semble à notre 

avis limité aujourd’hui pour rendre compte des crises africaines.  
 

1.2. La pertinence relative d’un déterminant unique pour la compréhension des crises africaines : lire 

les crises au-delà du stato centrisme 

La centralité de la coercition militaire dans la gestion des conflits et crises contemporaines 

constitue un problème politique majeur pour la compréhension même des crises. Le déterminant 

militaire parait de plus en plus limité, tant le contexte de déploiement révèle une forte complexité. Le 

monde s'est rapidement transformé au cours de la décennie qui a suivi la fin de la guerre froide. Un 

ancien système a disparu et, bien qu'il soit facile d'identifier ce qui a changé, il n'est pas encore clair 

qu'un nouveau système a pris sa place. Les vieux schémas se sont décoincés, et si de nouveaux 

modèles apparaissent, il est encore trop tôt pour les définir clairement (Doyle, 1997, 27). Ces 

transformations ont aussi permis de changer la manière de comprendre les crises. Le changement 

dont nous parlons est lié à la complexification de la menace car l’ennemi n’est plus seulement un 

ennemi armé. Quand bien même il est armé, la réponse militaire doit obéir à des réponses intégrées 

(Hanon, 2004, 30). Les menaces et les acteurs non étatiques sont devenus des sujets clés de la sécurité 

internationale contemporaine puisque, depuis la fin de la guerre froide, l’idée que l'État est la 

principale unité d'intérêt pour la sécurité internationale est de plus en plus contestée (Krahmann, 

2005, 25). Avec la multiplication des conflits ethniques (en RCA par exemple) ou encore la 

prolifération des armes légères On voit bien le décentre de l’État même s’il n’est pas exclu. En outre, 

les acteurs non étatiques, tels que les organisations non gouvernementales, les sociétés militaires 

privées et les régimes internationaux, complètent progressivement ou même remplacent les États 

dans la gestion de la sécurité. Clairement, le passage d’une logique purement militaire à une logique 

intégrée de compréhension des crises africaines induit une exigence du point de vue épistémologique 

car, il s’agit de produire autrement la connaissance sur les crises africaines. Aujourd’hui, de 

nombreuses personnes sont victimes, non pas d'une agression militaire étrangère et d'une guerre 

nucléaire, mais de la violence que leur propre État leur a infligée. De plus, la sécurité des individus est 

menacée, non par les forces militaires, mais par les criminels et les terroristes, les forces de la nature, 

la maladie et la pauvreté. Le paradigme traditionnel de sécurité interétatique butte donc face à ces 

menaces. Ce caractère limité d’une lecture stato centriste des crises a été renforcé avec l’émergence 
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du discours sur la sécurité humaine et son intégration dans les politiques publiques internationales 

de sécurité.  

Ces dernières années ont été marquées par un important changement normatif dans les 

relations internationales. Le changement se reflète dans un corpus croissant de conventions et traités 

internationaux. Ils sont relatifs aux droits de l'homme; à diverses campagnes internationales visant à 

interdire les mines anti personnelles, les armes légères et les armes nucléaires. Ces conventions et 

traités sont aussi visibles dans les efforts visant à établir des tribunaux pénaux internationaux, et une 

Cour pénale internationale (CPI) qui poursuivra les personnes accusées de crimes de guerre et 

d'autres violations massives des droits de l'homme. Il en est de même pour les initiatives visant à 

protéger les civils et en particulier les groupes vulnérables, comme les femmes et les enfants dans les 

conflits armés mais aussi pour les efforts visant à accorder une plus grande attention à la 

reconstruction sociale et économique une fois que les combats ont pris fin. Ces différentes initiatives 

reposent sur un désir commun de promouvoir les droits de l'homme et de veiller à ce que les 

individus, en particulier ceux qui courent le plus grand danger de voir leur sécurité physique et leur 

bien-être menacés, soient mis à l'abri du danger. Les initiatives de sécurité humaine sont également 

le produit (ou l'objectif permanent) des négociations internationales visant à promouvoir de 

nouveaux traités et conventions internationaux qui obligent les États (et parfois les acteurs non 

étatiques) à modifier leurs comportements et pratiques existants (Hampson, 2004, 187). 

Une des manifestations de cette profusion discursive et normative est la question de la 

responsabilité de protéger. Tout au long des années 1990, la quête de responsabilité de protéger en 

tant que norme de sécurité humaine a commencé à s’imposer. En 2000, le rapport sur le Kosovo a 

évalué la légitimité de l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, appelant à un cadre pour la 

protection des droits de l'homme malgré le principe de non-intervention. Kofi Annan, Le Secrétaire 

Général de l’ONU) de l’époque, a terminé le débat des années 1990 en faisant appel à la communauté 

internationale pour un consensus sur la nécessité d'une intervention pour la protection. Un an plus 

tard, la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE) a répondu 

à l'appel d'Annan en introduisant la responsabilité de protéger. Le concept a été pensé pour combler 

le fossé entre le principe de non-intervention et le besoin de protection des Droits de l'Homme. Le 

concept a été soigneusement élaboré, présentant principes, méthodes et seuils pour les mesures 

préventives, réactives et de reconstruction. En 2005, les chefs d'États des Nations Unies ont approuvé 

une version considérablement réduite. Le concept a été principalement décrit comme une nouveauté 

dans la compréhension, la non-intervention et le besoin de protection qui, tout au long des années 

1990, ont été considérés comme conflictuels et inconciliables. Depuis 2001, les opinions sur ce 

concept ont divergé considérablement. Certains chercheurs l’ont revendiqué comme étant norme 

émergente en droit international, tandis que d'autres ont trouvé qu’il s’agissait d’une nouvelle 

dimension plus douce du réalisme. Malgré tout, ce concept fait désormais partie du vocabulaire 

international en matière de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre 

l'humanité. De même, les réflexions sur les programmes de développement pour l'après-2015 avaient 
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en toile de fond une dimension de profusion internationale de la sécurité humaine dans tous ses 

aspects. Il s’agissait de trouver des mécanismes permettant de remplacer les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) par une nouvelle logique. A l’ONU, Il y avait quatre questions 

principales sur la table : à quoi devraient ressembler les nouveaux objectifs ? Qui les mettra en 

œuvre ? Comment peuvent-ils être financés et comment les progrès seront-ils mesurés? La réponse 

cumulée à ces questions était de produire un ordre sécuritaire qui élargit la sécurité au-delà de l’Etat 

avec l’Homme comme priorité. C’est ce qui permet en rapport avec notre étude, d’envisager les crises 

africaines à travers d’autres déterminants (pas forcements nouveaux).  

Ainsi, la déconstruction des logiques politico militaires dans la compréhension des crises 

africaines tel qu’évoqué précédemment, permet de penser les nouveaux territoires de ces crises à 

travers des propriétés immatérielles qui sont de l’ordre du soft.  
 

2. Penser les nouveaux territoires des crises africaines à partir d’une approche symbolique et 

immatérielle. 

2.1. Les déterminants philosophiques des crises africaines  

Il peut paraitre banal de faire recours au panafricanisme dans la lecture des crises africaines. 

Seulement, du point de vue historique, on peut faire une comparaison avec l’Europe par exemple pour 

voir que sa structure et ses développements actuels sont le fruit d’une vision de l’Europe et donc d’une 

philosophie de l’action pensée par les pères de l’Europe. Il faut préciser à ce niveau que  
 

deux interprétations se concurrencent en ce qui concerne le sens de la construction européenne : 
soit elle est perçue négativement comme un accompagnement adaptatif de la mondialisation, soit 
elle est investie positivement comme un rattrapage politique de l’économie. Selon la première 
interprétation, l’Europe aurait pour fonction de transmettre les normes de la gouvernance 
mondiale, qui sont celles du méta-pouvoir économique, et pour mission de faire gérer par ses États 
membres les conséquences de décisions qu’ils ne prennent pas. Le soupçon est clair : celui d’une 
collusion néolibérale entre la construction européenne et la mondialisation capitaliste. Selon la 
seconde interprétation, l’Union se donnerait (ou devrait se donner) pour tâche de domestiquer 
socialement les marchés mondiaux, de peser de tout son poids dans les grandes organisations 
internationales comme l’OMC, de faire valoir des options « européennes » en matière de 
développement équitable, de paix internationale, de protection environnementale, de politique 
énergétique mondiale, d’aide humanitaire. (Ferry, 2012, 396).  
 

Ce qu’il est important de comprendre en faisant le parallèle européen, c’est le fait que le 

fonctionnement des regroupements régionaux s’adosse sur une philosophie de l’action.  Lorsque cette 

philosophie de l’action est absente, on pourrait considérer cela comme une crise philosophique. Dans 

le cadre de l’Afrique, c’est bien le panafricanisme qu’il sied d’analyser. En évoquant la question du 

panafricanisme comme crise, l’idée est de mettre en exergue le problème de la philosophie de l’action. 

Une telle idée est possible dans la mesure où les idéaux mis en avant dans le panafricanisme peuvent 

par exemple servir à former des communautés de sécurité pour faire face aux crises politico-militaires 

dont nous contestons l’unicité en tant que déterminant analytique. Il est donc généralement observé 
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que, face aux perceptions de la menace à la sécurité, les Etats ressentent la nécessité de conjuguer 

leurs efforts pour renforcer leur propre sécurité en agissant ensemble.  

Ainsi se dégage la question des communautés de sécurité (Garnett, 1996, 10) avec en toile de 

fond l’idée qu’elles doivent reposer sur une philosophie de l’action. Le concept de communauté de 

sécurité était toujours plus célébré qu'exploré. Initialement proposé au début des années 1950 par 

Richard Van Wagenen, il a fallu attendre l’étude pionnière faite en 1957 par Karl Deutsch et ses 

collègues, pour que ce concept un traitement empirique. Deutsch a défini la communauté de sécurité 

comme un groupe d’États qui sont devenus intégrés au point où il existe une réelle assurance que les 

membres de cette communauté ne se battront pas physiquement, mais régleront leurs différends 

d’une autre manière (Adler & Barnett 1998, 6). Ce qui constitue la communauté de sécurité est donc 

la réactivité mutuelle développée à partir des réponses aux questions de 'qui suis-je?' et 'qui est 

l'autre?'(Ulusoy, 2003, 13). En d’autres mots, c'est l'identité collective, qui pose les bases d'une 

communauté de sécurité. 

Le déterminant fondamental à ce niveau, c’est la question de l’identité collective. La 

construction d'une identité régionale commune est un pré-requis pour que les Etats s'unissent dans 

le traitement des nombreux problèmes du continent, tels que les conflits ou toute autre forme de crise. 

Pourtant, à l’observation de la réalité, il apparait que l’identité collective africaine souffre de beaucoup 

de problèmes. L’absence de cette philosophie de l’action ou alors son manque d’ancrage concret peut 

aussi être considéré comme une crise. En effet,  l’identité africaine peut être questionnée par deux 

entrées à savoir celle des acteurs notamment les institutions africaines et celle de la vision. Le 

croisement entre les deux montre qu’il y a une incohérence qui transparait d’ailleurs dans la 

structuration de l’Afrique en blocs. Une autre étude permettrait par exemple de saisir historiquement 

cette incohérence en prenant entre autres appui sur le panafricanisme et la naissance de l’OUA puis 

de l’UA plus tard. Néanmoins, cette question de l’identité importe mois que celle de sa consolidation 

dont l’absence peut justement expliquer les crises africaines.  

Un autre déterminant qu’on pourrait juger philosophique, c’est la question de la religion, 

notamment ses propriétés crisogènes. Elle va bien au-delà du rapport à Dieu. En effet, il y a désormais 

une géopolitique de la religion (Lacoste, 2002, 12). Cette géopolitique de la religion semble se poser 

comme une entrée pour rendre compte des crises en Afrique à partir d’un double niveau. D’abord, 

l’effet positif de la religion et ensuite son effet négatif. Contrairement à la tendance répandue à 

reléguer la religion au rang de forces réactionnaires, les acteurs et idées religieux ont toujours été des 

vecteurs de changement social et importants dans les initiatives de développement en Afrique. Il suffit 

de penser à l'engagement des missions catholiques ou des élites islamiques à l'époque coloniale 

(Kaag, 2008, 123). Cependant, de tels engagements sont devenus de plus en plus inaperçus, lorsque 

les théories de la modernisation du développement sont devenues dominantes dans les années 1950 

et 1960. Ce n'est que très récemment, que la religion a été redécouverte comme force de changement 

(Haar, 2009, 356).  Bien que la religion soit florissante en Afrique, de nombreux pays d'Afrique 

subsaharienne sont parmi les nations les plus pauvres du monde. Malheureusement, selon un récent 
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rapport du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), neuf pays d'Afrique 

subsaharienne figurent parmi les dix-sept pays les plus corrompus du monde (NEPAD, 2012, 14). Les 

performances économiques récentes des pays africains n'ont manifestement pas fait assez pour 

promouvoir la diversification économique, la croissance de l'emploi et le développement social afin 

de sortir des millions d'Africains de la pauvreté.  Sur cette base, le rapport qui peut être fait entre 

religion et économie tient d’abord au constat que la religion passe n’impacte pas véritablement la 

société au point d’en booster la dynamique économique. En outre, l’instrumentalisation de la religion 

à des fins politico-économiques par les entrepreneurs politiques, en fait un facteur sous-

développement. Mais ici, il faut bien rester attentif à la question de l’instrumentalisation.  

Tandis que la pauvreté persiste sur le continent, la corruption est également répandue 

(Jameaba, 2012, 84). Les définitions de la pauvreté sont multiples et il n'y a pas de consensus sur la 

définition du concept (Ruggeri, 2003, 32).  Seulement, ce qu’il est important de relever malgré cette 

divergence de conceptions, c’est la question de l'incapacité d'un individu, d'une communauté ou d'une 

nation à satisfaire des besoins fondamentaux tels que le besoin de nourriture, d'abris, d'eau potable, 

de soins de santé et d'éducation. En prenant pour appui l’image suivante qui montre le maillage 

religieux en Afrique, on se serait attendu qu’un tel maillage soit un moteur de développement en 

réponses aux maux qui précèdent. 
 
 

 
 

 La reconnaissance du Nigéria, Ghana, Cameroun ou encore d’autres  pays africains en 

termes de corruption, est inconciliable avec la présence significative de centres religieux et d'activités 

dans ces sociétés. Elle se pose d’ailleurs comme un paradoxe lorsqu’on regarde le maillage de religion 

sur l’image précédente. Il faut néanmoins prendre en compte la déconnexion de ces sociétés de leurs 

références culturelles comme facteur explicatif. La corruption n’a pas que des aspects de modernités. 

Il y a bien une anthropologie possible de la corruption.  

Il convient de voir concrètement comment la religion maintient la pauvreté en Afrique tout en 

constituant un élément immatériel de crise. On pourrait dans ce cas voir du coté des nouveaux 

 

 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

249 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

mouvements religieux. Dans la recherche de l’espoir face à la pauvreté, les populations tentent de 

trouver un appui psychologique leur garantissant un futur matériel prometteur. Dans cette recherche, 

les populations africaines rencontrent des prophètes de toute sorte leur promettant le bonheur s’ils 

adhéraient à la nouvelle façon de faire.  C’est par exemple le cas au Cameroun où les églises révélées 

se multiplient da façon exponentielle.  
 

Dans ces églises de réveil, qu’il est possible d’observer par centaines dans tous les quartiers de 
Yaoundé, telles La Mission de plein évangile, La Vraie Eglise de Dieu, L’Eglise du Christ scientiste 
ou encore Le Christianisme céleste, les fidèles considèrent que les églises historiques (catholique 
et protestante) ont été créées par les Blancs, et que ceux-ci les ont imposées. Il leur revient donc à 
eux, maintenant, de fonder leurs propres églises. Pour ces « born again », les églises de réveil sont 
plus « vraies », plus « réelles », et surtout on y lit véritablement la Bible, là où dans les églises 
historiques « on peut faire dix ans sans en lire une seule ligne, juste à écouter le prêtre ». Par 
ailleurs, dans ces structures religieuses, le converti se doit de faire « le bien », d’avoir un 
comportement exemplaire, car « c’est dans les actes que l’on juge si tu es un bon fidèle », c’est donc 
plus « carré » que chez les catholiques. (Ministère français de la Défense, 2012).  
 

Pris sous cet angle, le fait religieux présente un danger pour les populations africaines dans la 

mesure où il se présente comme un appas pour capitaliser le plus grand nombre d’adhérents.  
 

Se réclamant des mouvements évangéliste ou pentecôtiste, ces églisettes, comme les nomment les 
habitants, souvent installées dans de simples villas, racolent et recrutent des Camerounais(es) 
égaré(e)s dans une société camerounaise en mal de repères stables, malgré la prégnance 
de valeurs morales fortes, au sein des différentes ethnies (plus de 200) qui composent la mosaïque 
de la population. Ce sont pour la plupart des gens perdus, psychiquement vulnérables, qui 
souffrent de ne pas trouver une position à leur convenance dans la cité, et d'autres qui sont 
frustré(e)s par une vie quotidienne familiale monotone, dans laquelle ils ou elles ont le sentiment 
de s'étioler. Des gens, à l'évidence, décalés, mal préparés à faire face à la réalité de l'existence, avec 
ses hauts et ses bats, qui sont des proies de choix pour les sectes évangélistes et pentecôtistes » 
( AgoraVox, 2017).  
 

C’est donc une crise car les nouveaux mouvements religieux profitent de la vulnérabilité des 

adhérents afin d’asseoir leur domination. Il arrive par exemple que des gens malades et membres de 

ces églises n’aillent pas à l’hôpital parce qu’ils ont la ferme conviction que Dieu les guérira au sein de 

leur confession religieuse.  Par exemple en 2013, le sous-préfet d’une localité à l’Ouest Cameroun est 

intervenu pour faire vacciner de force, des enfants dont les parents s’étaient opposés à la vaccination 

en raison du fait que pour eux elle est non biblique. 

Il faut reconnaitre que nous parlons des comportements déviants dans le sens où la foi reste 

une affaire personnelle et on ne saurait juger de l’appartenance ou non à tel ordre religieux.   

A ces trois déterminants philosophiques, s’ajoutent, deux autres qui sont de l’ordre du 

numérique et de l’environnement. 
 

2.2. Les déterminants numériques, écologiques et sanitaires des crises africaines  

Le second déterminant immatériel des crises africaines c’est la question de la fracture 

numérique. « L’importance croissante prise par les technologies de l’information et de la 
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communication, depuis maintenant près de deux décennies, concourt à l’émergence d’une nouvelle 

société, qualifiée par les uns de « société de l’information » et par les autres de « société de la 

connaissance »(Sagna, 2006, 1). Le rapport habituel qu’on fait entre le numérique et l’Afrique, c’est la 

capacité du numérique à transformer les inégalités socio-économiques ou sociogéographiques 

(Rallet, 2004, 3). Internet exerce une influence considérable sur la croissance économique et permet 

des transformations tant dans le secteur public que privé. Dans les économies développées du monde, 

internet structure fortement la croissance du PIB (Brousseau, 2001, 3). Mais cette croissance ne se 

limite nullement aux économies matures de l'Occident. En Chine, en Inde et au Brésil, Internet a 

représenté plus de 10% de la croissance totale du PIB au cours des cinq dernières années et son 

impact augmente rapidement. Cependant, le continent africain est le plus impressionnant. 

Au cours de la décennie la plus récente, l'Afrique a réalisé des progrès remarquables dans son 

développement économique: taux de croissance du PIB parmi les plus élevés du monde, urbanisation 

rapide et expansion du pouvoir d'achat des consommateurs, intérêt commercial et investissement 

sans précédent. En dépit de ces signes optimistes, l'Afrique a toutefois pris du retard sur le reste du 

monde en matière d'adoption d'Internet. Les dépenses par habitant consacrées aux technologies de 

l'information et de la communication (TIC) ne représentent qu'une fraction de ce qu'elles sont dans 

d'autres parties du monde, et seulement 16% du milliard d'Africains sont des utilisateurs d'Internet 

(Tcheng et al., 2008, 7). Alors que la plupart des autres régions ont connu un boom de l'adoption 

d'Internet et une croissance considérable liée à internet au cours de la dernière décennie, l'Afrique a 

pris du retard. L'analyse de McKinsey montre que le PIB de l'Afrique n'atteint que 1,1% du PIB - la 

moitié du PIB d'autres pays en développement et moins d'un tiers du PIB moyen du PIB des pays 

développés, qui est de 3,7%. Si l'Afrique pouvait combler cet écart, l'impact sur le PIB, la croissance 

des entreprises et les résultats sociaux seraient énormes (Piaptie, 2013, 14). 

Néanmoins, quand bien même internet existe en Afrique, il ne sert pas toujours qu’à créer des 

richesses. Il est plutôt un outil de criminalité immatérielle. Le cyber crime prospère sur le continent 

africain. L'augmentation de l'accès au haut débit a entraîné une augmentation des utilisateurs 

d'internet. Ainsi, l'Afrique est devenue un «refuge» pour les fraudeurs en ligne. Le manque de 

connaissances informatiques du public et l'absence de cadres juridiques appropriés pour lutter 

contre la cybercriminalité aux niveaux national et régional ont aggravé le problème. Cependant, 

certains pays africains tentent de lutter contre la cybercriminalité. Le gouvernement sud-africain a 

pris l'initiative d'introduire une cyber-législation pour lutter contre la cybercriminalité. L'inefficacité 

de la common law sud-africaine pour lutter contre la cybercriminalité a conduit à la promulgation de 

la loi sur les communications et les transactions électroniques de 2002 (Cassim, 2011, 125). Bien que 

l'Afrique du Sud ait adopté la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (CECC), elle 

n'a pas ratifié le traité. D'autres pays africains comme le Botswana, le Kenya, l'Ouganda et le Cameroun 

ont également pris des mesures pour introduire une cyber-législation et établir des partenariats 

régionaux pour lutter contre la cybercriminalité. C'est louable. Cependant, il est recommandé que tous 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

251 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

les pays africains adoptent et ratifient le CECCC pour éviter de devenir une cible facile pour la 

cybercriminalité internationale.  

En côte d’ivoire par exemple, la situation est encore plus compliquée.  
 

Depuis quelques années, le développement de l’usage d’Internet est assez impressionnant dans la 
capitale économique de la Côte d’Ivoire. Plus aucun quartier d’Abidjan n’est laissé pour compte 
dans cette volonté d’inclusion numérique, et les grandes villes de province également découvrant 
progressivement le Net. Les cybercafés ne sont plus ces endroits « étranges » réservés à une caste 
d’initiés. Tout le monde veut désormais être « connecté », avoir son adresse électronique, ses amis 
virtuels vivant souvent dans les pays développés, qui restent la référence absolue pour une 
jeunesse qui s’interroge sur son avenir au pays (Bogui 2010, 9).  

 

Ainsi, va s’en suivre le mauvais usage d’internet avec des jeunes gens qui passent leurs journées 

devant l’ordinateur (Ibid). La question migratoire est toute aussi révélatrice de crise en Afrique.  
 

Le phénomène migratoire compte parmi les grandes questions mondiales qui jalonneront le XXIe 
siècle, tant il est vrai que les personnes en mouvement de par le monde sont aujourd’hui plus 
nombreuses qu’elles ne l’ont jamais été. On estime que plus de 200 millions de personnes se 
trouvent aujourd’hui hors de leur pays de naissance, ce qui représente environ 3 % de la 
population mondiale. En d’autres termes, une personne sur trente-cinq dans le monde est un 
migrant»(Bourbeau, 2013a, 24).  
 

Par conséquent, les migrations internationales ont pris une autre tournure en termes de 

perceptions. Elles sont désormais perçues depuis la fin de la bipolarité non plus seulement comme 

une question économique mais aussi et surtout comme une question de sécurité(Bourbeau 2013, 24). 

Plusieurs facteurs permettent de comprendre la question migratoire comme une question crisogène. 

Le trafic de migrants rivalise avec le trafic de stupéfiants en tant que source majeure de revenus de la 

criminalité organisée. La traite des êtres humains constitue un problème d’envergure mondiale. 

Elle a fini par produire une véritable gouvernementalité  car en prolongeant Michel Foucault, 

on constate que les processus de sécurisation de l'immigration, la mise en place de normes toujours 

plus contraignantes, les pratiques de refoulement et d'enfermement aux frontières, le renforcement 

d'un Etat de Sécurité Intérieure au détriment d'un Etat social sont les signes d'une transformation 

plus générale où une forme de gouvernementalité(Bigo, 1988, 17). De nombreux facteurs influencent 

la décision des personnes de quitter leur territoire, mais l'expérience jusqu'à présent a identifié deux 

raisons dominantes: le besoin de sécurité économique et / ou une menace pour la sécurité.  
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Résumé 

Le Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO) abrite des interactions entre 

divers acteurs, rendant dans la plupart des cas, les relations de soins complexes qui ont pour 

conséquence l’insatisfaction des usagers. Si pour les usagers, le problème de ce centre se traduit par 

les comportements et pratiques des soignants dans les rapports cliniques, il est constaté qu’il y a 

d’autres acteurs qui agissent modifiant constamment ces rapports. Quels sont ces acteurs et quel est 

le lien de chacun avec le comportement qui le détermine ? Cette présente recherche vise à mettre en 

évidence les relations qui impactent l’accès aux soins au CHU-SO. Comme hypothèse, nous disons que 

les pratiques et comportements des différents groupes en relation au CHU-SO créent le paradoxe 

entre le rôle social du malade et celui du médecin. La méthodologie mixte a été utilisée notamment la 

méthode quantitative et celle qualitative. Au terme de cette recherche, nous avons identifié quatre 

groupes qui sont en relation : les usagers, les soignants, la direction et le service social. En effet, entre 

la direction et les soignants, l’insuffisance de l’administration dans la gestion du centre ainsi que les 

comportements des soignants à travers les rackets et l’administration des produits d’origine douteuse 

aux patients font développer les rapports de pouvoir. La crise de confiance entre les soignants et le 

service social fait croitre l’indifférence de ceux-ci vis-à-vis des malades indigents. Quant à la relation 

usagers et soignants, elle est basée sur les considérations sociales du malade. 

Mots clés : soignants, usagers, accès aux soins, CHU-SO 
 

Abstract 

The Sylvanus Olympio University Hospital Center (CHU-SO) is home to interactions between 

various actors, making care relationships complex in most cases, which results in user dissatisfaction. 

If for the users, the problem of this center translates into the behaviors and practices of the caregivers 

in the clinical reports, it is noted that there are other actors who act constantly modifying these 

reports. Who are these actors and what is the link of each with the behavior that determines it? This 

present research aims to highlight the relationships that impact access to care in the CHU-SO. As a 

from the hypothesis, we say that the practices and behaviors of the different groups in relation to the 

CHU-SO create the paradox between the social role of the patient and that of the doctor. The mixed 

methodology was used in particular the quantitative method and the qualitative method. At the end 

of this research, we identified four groups that are related: users, caregivers, management and social 
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services. Indeed, between the management and caregivers, the insufficiency of the administration in 

the management of the center as well as the behavior of the caregivers through racketeering and the 

administration of products of dubious origin to the patients develop power relations. The crisis of 

confidence between caregivers and social services increases their indifference towards indigent 

patients. As for the relationship between users and caregivers, it is based on the social considerations 

of the patient. 

Keywords: Caregivers, users, access to care, CHU-SO. 
 

Introduction 

L’obtention des soins de qualité est un problème dont fait face un grand nombre de personnes 

en cas de maladies ou de leurs proches. Cette question longtemps traitée sous le seul angle biomédical 

par les acteurs de la santé, fait intervenir de nos jours plusieurs disciplines notamment les sciences 

sociales qui n’ont d’ailleurs cessé de porter un regard sur le phénomène. Pour sa part, l’approche 

biomédicale cherche à favoriser l’accès aux soins à la population sous la seule dimension objective qui 

consiste essentiellement à construire les centres de santé et ainsi, rapprocher les lieux d’offre de soins 

aux populations, à rendre disponible le personnel qualifié en nombre suffisant, à garantir le matériel 

de soins et à mettre un accent sur la gouvernance du système sanitaire. Tous ces éléments sont certes 

incontournables et incontestables lorsqu’il s’agit de prendre en charge un malade. Cependant, cette 

seule manière d’aborder et de traiter le problème est loin de le résoudre d’autant plus qu’au-delà de 

ces aspects, les personnes qui œuvrent dans les formations sanitaires et qui sont constamment en 

relation en vue d’atteindre les objectifs fixés constituent un autre aspect non négligeable. En effet, ces 

centres abritent une multitude d’acteurs en interaction qui sont les professionnels de santé (divers 

corps de thérapeutes et ceux qui les administrent), leurs clients c’est-à-dire les usagers. Ces 

interactions naissent d’attentes réciproques, d’intérêts convergents et concurrents, qui tissent des 

relations d’interdépendance. Ces différents acteurs sont alors pris dans ce que Abbott A. (2003 : 43) 

a appelé des « écologies liées », écologies qui organisent le monde professionnel. Ainsi, ces acteurs, en 

fonction des rôles qui leurs sont attribués, constituent des groupes. Les relations qui existent entre 

ces groupes agissent sur les comportements des individus qui les forment que ce soit dans la prise en 

charge des malades ou bien dans le processus de traitement. Il s’agit de la nature des relations qui 

existe entre ceux-ci et qui relève des réalités sociales en santé.  

Le changement des comportements des malades observé de nos jours avec l’adoption de la 

médecine moderne comme itinéraire thérapeutique au détriment du traitement traditionnel s’est 

opérée parce qu’ils veulent jouer leur rôle social de malade tel que décrit par Parsons T. (1951). Ce 

choix rationnel et légitime pour le maintien de l’ordre social établi favorisant le développement socio-

économique des sociétés, est le plus souvent influencé par l’état social de l’institution de santé qui est 

censée assurer leur prise en charge. Ces malades se heurtent à des contraintes fonctionnelles 

lorsqu’ils doivent entrer en relation avec les institutions de santé et même quand ils y sont. 
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Dans la plupart des cas, les malades qui rentrent en relation avec les formations sanitaires, s’en 

sortent déçus. Mais comme le souligne Meyer P. (1993), en réalité, ce n’est pas la médecine reçue dont 

les malades se plaignent, mais la manière dont elle est donnée. Les malades redoutent en fait ce qui 

concourt à l’aliénation de leur liberté, l’immersion dans un anonymat usinier […]. Pour Meyer P., la 

médecine hospitalière a sans doute gagné en science, mais non en humanité.  

L’organisation et le fonctionnement de ces institutions de santé excluent indirectement une 

grande partie des malades qui ne se retrouvent pas selon leurs attentes, creusant le fossé entre les 

soins reçus et ceux attendus.  

Le Togo, dans ses efforts pour garantir un meilleur état de santé à la population, selon le Plan 

National de Développement de la Santé (PNDS 2012-2015), a ratifié et s’est efforcé à respecter les 

clauses des différentes conventions sur le plan régional et international sur la santé. Il s’agit entre 

autres des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), des Objectifs du Développement 

Durable (ODD), les recommandations du sommet d’Abuja et le Nouveau Plan d’Action de Partenariat 

pour le Développement issu du sommet des Chefs d’Etat de l’OUA tenu à Lusaka. Sur le plan national, 

les Politiques de Santé (PNS) desquelles découlent les Plans Nationaux de Développement Sanitaire 

(PNDS), le Document de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C), la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) et tout récemment en 2017, le Plan National de 

Développement (PND). Tout ceci lui a permis d’améliorer l’accessibilité géographique (même si elle 

se fait plus remarquer dans les milieux urbains), de mettre en place les systèmes de protection sociale 

à travers les assurances maladies (INAM, school assur…), de subventionner la césarienne ainsi que 

les consultations prénatales (CPN) dont le but est de réduire les taux de mortalité maternelle et 

infantile. Face à ce chapelet d’actions de la part du gouvernement, dans un environnement où 

cohabitent les services publics, privés, associatifs et confessionnels d’offre de soins, le constat est que 

la population éprouve encore des difficultés à se faire soigner. Si les services privés de soins de santé 

sont reconnus plus coûteux comparativement au niveau de vie de la population, ceux publics ont le 

privilège d’accueillir une très grande partie des malades issus des couches sociales plus défavorisées. 

Toutefois, cette même population exprime son insatisfaction vis-à-vis de ces centres qui, selon elle, 

ne répondent pas à leurs attentes en matière d’offre de soins. Au rang de ces centres publics, le Centre 

Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO) de Lomé qui est le plus grand et de référence 

nationale. Malgré la reconnaissance de son statut en matière d’offre de soins principalement 

spécialisés, force est de constater que les malades qui ont besoin de ses services en font un recours 

tardif (Rapport annuel des activités du CHU-SO, 2019), et ne sont pas satisfaits des soins reçus. Cette 

insatisfaction s’explique par l’organisation interne de cet hôpital à laquelle s’ajoutent les 

comportements des différents acteurs qui y interviennent directement ou indirectement rendant 

encore plus difficile les relations soignant-soigné. En effet, le CHU-SO est une structure où coexiste un 

système administratif et un système professionnel, ayant chacun un dispositif de régulation, dualité 

qui génère une situation de tension interne permanente comme on peut l’observer dans toute 

organisation Carricaburu D. et Ménoret M. (2004).  
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En plus de la santé strictement mesurée à partir des normes médicales au détriment de la santé 

ressentie, du vécu du malade et aussi la façon dont il vit son mal qui s’applique, les rapports de 

pouvoirs (économique et social), les conflits d’intérêt des acteurs caractérisent l’accès aux soins au 

CHU-SO rendant ce lieu très peu agréable pour les usagers. Comment les groupes en relation au CHU-

SO influencent les relations thérapeutiques et par ricochet, l’accès aux soins ? L’objectif général de 

cette étude est donc de mettre en évidence les relations qui impactent l’accès aux soins dans 

l’environnement hospitalier du CHU-SO. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle les pratiques et 

comportements des différents groupes en relation au CHU-SO créent le paradoxe entre le rôle social 

du malade et celui du médecin dans ce centre hospitalier.   

Ce présent travail est subdivisé en quatre parties à savoir : la problématique, l’approche 

méthodologique et cadre théorique de référence, les résultats de la recherche et la discussion des 

résultats. 
 

1. Approche méthodologique et cadre théorique de référence 

1.1. Approche méthodologique 

Deux méthodes d’enquête ont été utilisées dans le cadre de cette recherche. Il s’agit de la 

méthode quantitative avec comme outils le questionnaire qui a été administré aux usagers (malades 

et/ou accompagnants) des services techniques de soins du CHU-SO, regroupés en quatre (4) pôles de 

services (chirurgie et spécialités, médecine et spécialités, gynécologie obstétrique et la pédiatrie). En 

ce qui concerne la portion de la population enquêtée, vue la spécificité de notre population d’enquête 

qui est au CHU-SO juste pour les soins et le plus souvent pour un court temps, nous n’avons pas une 

base de sondage. Pour cette raison, nous avons estimé cette population à partir du nombre annuel des 

patients consultés dans le centre. Sur cette base, notre estimation des patients consultés en 2021 est 

de 56340 (25 489 en chirurgie et spécialités, 14 072 en médecine et spécialités, 11 845 en gynécologie 

obstétrique et 4 934 en pédiatrie). La méthode d’échantillonnage non probabiliste plus précisément 

la méthode par quotas a été appliquée en respectant une taille minimale de 40 patients dans le plus 

petit pôle de soins afin d’assurer une meilleure représentativité. Le nombre total des usagers retenus 

pour répondre aux questions est de 440.  Nous soulignons que les registres consultés n’ont pas tenus 

compte de la répartition des patients par sexe. Nous nous sommes basés sur les données du quatrième 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 4) qui montrent que la population 

féminine représente 52% et celle masculine 48% au Togo en 2010 pour déterminer le nombre de 

femmes et d’hommes à enquêter. 
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Tableau 1 : Récapitulatif de l’échantillon 
 

Pôles de soins Nombre de 

patients 

estimé 

Pourcentage Quota à l’intérieur 

de l’échantillon de 

440 

Nombre 

d’hommes à 

enquêter 

Nombre de 

femmes à 

enquêter 

Total 

Chirurgie et 

Spécialités 

25 489 45% 200 96 104 200 

Médecine et 

Spécialités 

14 072 25% 107 51 56 107 

Gynécologie 

et 

Obstétrique 

11 845 21% 93 45 48 93 

Pédiatrie 4 934 9% 40 19 21 40 

Total 56340 100 440 211 229 440 

        Source : Enquête de terrain, octobre 2020. 
 

Ils ont donc répondu aux questions relatives à l’accessibilité au CHU-SO ainsi que la relation 

qu’ils entretiennent avec les prestataires.  

En ce qui concerne la méthode qualitative, par rapport aux informations que nous voulons 

collecter, nous avons fait des entretiens semi-directifs sur la base de trois (3) guides d’entretien 

réalisés à l’endroit du personnel soignant, la direction et le service social du CHU-SO. Concernant les 

soignants, ils ont répondu à travers un guide d’entretien, les sujets de discussion portant sur la 

relation qu’ils entretiennent avec les patients et aux conditions structurelles de prestations ont été 

menées. Un guide d’entretien a été également adressé à la direction pour les interviews liées aux 

conditions institutionnelles de prestations de soins, l’application ou le fonctionnement de la 

réglementation. Un dernier guide a été élaboré et adressé au service social pour voir son 

fonctionnement dans l’assistance des patients issus des couches sociales défavorisées.  Le traitement 

des données quantitatives a été réalisé avec le logiciel STATA 13 tandis que le traitement des 

informations recueillies lors des entretiens individuels et l’observation a porté sur l’analyse du 

contenu. 
 

1.2. Cadre théorique de référence 

Pour expliquer le phénomène réel que nous avons constaté au CHU-SO, nous avons retenu le 

modèle conflictuel porté vers les différentes perspectives entre médecin et patient et l’intérêt du 

personnel soignant qui s’oppose à l’altruisme véhiculé par sa rhétorique professionnelle de Freidson 

E. (1984). 

En effet, Freidson, interactionniste, a fait une analyse de la relation médecin-malade en critique 

de la position Parsonienne. Pour l’auteur, cette relation est conflictuelle et non consensuelle. Les 

conflits surgissent dans la relation thérapeutique du moment où les patients et les médecins ont des 
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orientations normatives spécifiques c’est-à-dire, le médecin à partir de sa formation professionnelle 

essaye de répondre à la demande du patient alors que ce dernier possède un savoir qui est d’une autre 

nature que le savoir du médecin. Différentes perspectives peuvent entrer en conflit. Le médecin 

défend une culture savante ou professionnelle alors que le patient quant à lui, défend sa culture 

profane.  
 

2. Résultats 

La nature de la relation qui existe entre les usagers, les soignants, l’administration et le service 

social impactent l’accès aux soins de qualité voulue par les malades au CHU-SO. 
 

2.1. Relation usagers et soignants  

La relation la plus observée est celle dans les relations thérapeutiques où le malade a besoin 

des compétences techniques et scientifiques du soignant pour venir à bout de sa maladie. Cette 

relation le plus souvent décriée par les malades résulte des comportements et pratiques des soignants 

que les usagers trouvent anormaux selon leur perception. Au même moment, les soignants déplorent 

certains comportements des usagers qu’ils trouvent eux aussi pas du tout corrects. 
 

Tableau 2: Indifférence des soignants à la souffrance des malades selon les enquêtés 
 

  

Chirurgie et 

spécialités 

Gynécologie et 

obstétrique 

Médecine et 

spécialités Pédiatrie Total 

  Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Oui 94 88.3 73 78 180 89.9 37 92 384 86.5 

Non 13 11.7 20 22 20 10.1 3 8 56 13.5 

Total 

général 107 100 93 100 200 100 40 100 440 100 

           Source : enquête de terrain, septembre 2021 
  

86.5% des 440 enquêtés ont exprimé leur insatisfaction par rapport au comportement des 

soignants lié à l’indifférence à la souffrance des malades. A la pédiatrie, c’est 92%, médecine et 

spécialités 89.9%, chirurgie et spécialités 88.3% et à la gynécologie obstétrique 78%.  

Nos enquêtés se sont également exprimé sur la question des prescriptions qui parfois sont de 

trop. Le soignant écoute moins le patient et prescrit plus. Ceux qui ne disposent pas toujours les 

moyens financiers pour s’en procurer, certains s’évadent et d’autres demandent des sorties par 

décharge (8,52% en 2019) pour se faire traiter à l’indigénat (Rapport d’activité CHU-SO, 2019).  

Quant aux soignants toujours dans la relation avec les usagers, ils déplorent certains de leurs 

comportements. A entendre cette soignante de la médecine et spécialités : « les malades manquent de 

patience. Nous n’avons pas le matériel nécessaire pour leur prise en charge et même quand on leur 

explique, ils ne comprennent pas et pensent que nous ne voulons pas nous occuper d’eux. On ne peut 

pas faire de la magie ». 
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Parlant toujours des comportements des usagers qui compromettent l’offre de soins de qualité, 

un médecin ajoute : « il y a certains malades qui ne respectent pas le traitement prescrit même avec 

le rappel, ils ne font qu’à leur tête et quand on insiste, ils trouvent que nous les traitons mal ».  

Les patients sont alors dans leur logique quand ils réagissent comme le disent ces soignants. Le 

manque de communication et d’écoute des préoccupations de l’un et de l’autre occasionnent une crise 

entre le soignant et le malade ou son accompagnant. 
 

2.2. Relation usagers et administration du CHU-SO 

Il n’y a pas une relation directe entre les deux groupes. Elle est strictement réservée à la gestion 

des plaintes des usagers et aux demandes de prise en charge par le service social. Dans ce travail, il 

ressort que les usagers ne sont pas informés de la procédure pour porter une plainte, n’ont pas 

confiance en l’administration dans le traitement et la gestion objectifs de ces plaintes. 
 

Tableau 3 : Enquêtés victimes de maltraitance ou de rackets ayant porté plainte  

ou pas contre le soignant 
 

  

Chirurgie et 

spécialités 

Gynécologie et 

obstétrique 

Médecine et 

spécialités Pédiatrie Total 

  Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Oui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Non 48 100 27 100 22 100 8 100 107 100 

Total 

général 48 100 27 100 22 100 8 100 105 100 

         Source : enquête de terrain, septembre 2021 
 

Sur les 440 personnes enquêtées, 105 ont été une fois victime de maltraitance ou de rackets de 

la part des soignants soit 48 en chirurgie et spécialités, 27 en gynécologie et obstétrique, 22 en 

médecine et spécialités et 8 en pédiatrie.  

Au regard de ce tableau, tous les patients victimes de maltraitance ou de rackets n’ont pas porté 

plainte contre le soignant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

262 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

Tableau 4 : Raisons pour lesquelles les usagers ne portent pas plainte 
 

  

Chirurgie et 

spécialités 

Gynécologie et 

obstétrique 

Médecine et 

spécialités Pédiatrie Total 

  Eff % Eff % Eff % 

Je ne sais pas 

comment 

procéder 34 71.4 9 33.4 10 44.4 4 50 57 52.4 

Peur de 

représailles 

dans ma 

relation avec 

le soignant 0 0 9 33.3 10 44.4 4 50 23 28.6 

Autres 14 28.6 9 33.3 2 11.2 0 0 25 19 

Total général 48 100 27 100 22 100 8 100 105 100 

  Source : enquête de terrain, septembre 2021 
 

Ce tableau montre que les usagers ne portent pas plainte parce que, soit ils ne savent pas 

comment procéder (52.4%), soit ils ont peur des représailles dans la suite de leur relation avec le 

soignant (28.6%) en question. Le reste des enquêtés (19%) évoquent d’autres raisons qui leur 

empêchent de porter plainte entre autres le fait que leurs connaissances qui ont eu à le faire, n’ont 

pas eu gain de cause. Ainsi, pour ces derniers, porter plainte ne changera rien donc ce n’est pas la 

peine de s’aventurer. 

Pour l’administration, ils sont très peu soit 10% environ à suivre la procédure normale leur 

permettant de prendre les sanctions. A quoi consiste réellement cette procédure ? Elle consiste à 

recevoir la plainte de l’usager, à interpeller le soignant pour une demande d’explication. Au cas où ce 

dernier ne reconnaît pas les faits, l’administration demande une confrontation et c’est à ce niveau que 

plusieurs plaignants désistent. Ce qui fait dire un responsable de l’administration que : « les plaintes 

sont résolues de la manière dont elles sont portées. Les patients qui arrivent au niveau de 

l’administration pour porter plainte mais refuse de dénoncer du coup, c’est difficile à l’administration 

de faire quoi que ce soit et après, l’usager trouve que l’administration ne joue pas son rôle ».  
 

2.3. Relation soignants et administration du CHU-SO 

La relation qui existe entre ces acteurs nous amène à faire une analyse du fonctionnement du 

CHU-SO car l’administration n’intervient pas directement dans la relation de soins mais contribue à 

l’améliorer. Un responsable de l’administration explique cette relation en ces termes : « 

l’administration assure la gestion courante et la gestion liée à l’évolution des carrières des soignants. 

Pour intervenir dans les soins, il y a l’administration rapprochée (les surveillants au niveau de chaque 

service) ». 
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Pour le même responsable, les conflits surviennent entre l’administration et les soignants : 
 

premièrement, lorsqu’un personnel a besoin de matériel de travail et se réfère à l’administration 
et que celle-ci n’a pas les moyens d’améliorer les conditions de travail. Deuxièmement, quand 
l’administration constate les mauvaises pratiques et demande les explications. Les sources de 
conflits se situent alors à deux niveaux : l’insuffisance de l’administration et l’insuffisance au 
niveau du personnel. 
 

Pour traiter les plaintes, la direction se base sur les textes en vigueur notamment le code du 

travail qui s’applique au statut général de la fonction publique, le règlement intérieur dudit centre, le 

manuel du ministère de la santé et le manuel de procédure et outils de gestion des ressources 

humaines en santé pour sanctionner. Au même moment, en essayant de justifier le phénomène de 

rackets, de maltraitance et de détournement des patients, la vente des produits d’origine douteuse 

aux patients, un médecin s’exprime en nous confiant : « on nous accuse dans les relations de soins 

tout en ne cherchant pas à nous comprendre. Si certains collègues ont des comportements et 

pratiques tels que les rackets, mauvais accueil et de détournement de malades, c’est parce que les 

conditions de vie des soignants ne sont pas du tout ça ». Poursuivant son idée, il affirme : « notre 

métier est noble et consiste fondamentalement à sauver des vies humaines. Comment peut-on 

comprendre que d’autres secteurs d’activités ont des statuts particuliers et pas nous ?».  

Pour ce médecin, il ne dédouane pas ces agissements de certains de ses collègues mais il faut 

chercher l’origine qui selon lui, n’est autre que les conditions de vie des soignants en général au Togo 

qui sont pour lui « laisser pour compte ».  
 

2.4. Relation soignants et service social du CHU-SO 

Malgré l’importance que revêt ce type de relation dans l’efficacité de prise en charge des 

malades surtout ceux qui sont issus des couches sociales défavorisées, force est de constater qu’elle 

rencontre des difficultés. De la part des soignants, la procédure est trop longue quand le soignant fait 

les démarches1 pour que le patient bénéficie de ces services. En effet, ce service doute de ceux-ci et 

met assez de temps pour passer à la vérification avant de décider de venir en aide ou pas. Pendant ce 

temps, le malade est sans soins, souffre et si le cas est très grave, il arrive qu’il en perde la vie. Les 

soignants évoquent une crise de confiance qui s’est installée depuis que certains soignants « mentent 

» dans le compte des patients qu’ils sont des indigents pour trouver leur part dans les ressources qui 

sont mis à leur disposition.  

Ainsi, nous livre cette soignante de l’urgence chirurgicale :  
 

quand on amène les accidentés dans notre service, le plus souvent, ces derniers n’ont pas de pièce 
d’identité ni d’argent pour les premiers soins. Étant donné que le service social n’a pas confiance 
en nous, nous ne faisons rien. Il arrive que les gens meurent devant nous. Qu’est-ce qu’on peut 
faire ?  

                                                           
1 Le soignant fait les démarches pour que le patient bénéficie de la subvention du service social quand celui-ci arrive au CHU-SO inconscient. 
Dans la plupart des cas, c’est à l’urgence chirurgicale que ces cas sont fréquents. Généralement quand les ambulances transportent les 
accidentés au centre qui sont dans un état critique mais qui n’ont pas d’accompagnant, ni argent et même pas de pièce d’identité. 
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La conséquence de cette difficile relation se traduit par le faible pourcentage des malades qui 

n’ont pas les moyens de payer leurs traitements qui sont orienté vers le service social par le soignant 

(9.1%). En effet, les comportements des soignants dans ce cas se résument à l’indifférence vis-à-vis 

des malades qui n’ont pas les moyens de se payer les prescriptions (86.5% tableau 2) et ne font rien 

pour les aider (75%). 
 

3. Discussion  

La première relation plus visible et qui fait objet de controverse est celle qui existe entre le 

soignant et le malade. Au CHU-SO, les usagers (malades et accompagnants), la direction et même le 

service social déplorent certains comportements et pratiques (indifférence à la souffrance des 

malades, les rackets, la vente des produits d’origine douteuse, les détournements des patients vers 

leurs cliniques privées) qui mettent en péril la qualité des soins souhaitée. A ce sujet, Fassin D. et Jaffré 

Y. (1990 : 47) pense que « dans la notion de qualité, il faudrait pouvoir prendre en compte la façon 

dont les gens sont traités, au double sens que peut revêtir ce mot, c'est-à-dire comment ils sont 

soignés mais aussi comment ils sont reçus ». Ces comportements et pratiques des soignants ne 

répondraient pas à l’éthique de la profession selon ces acteurs. A ce sujet, Winckler M. (2001) cité par 

Malvezin E. (2010 : 105) réfléchissant sur l’éthique médicale en comparaison de la réalité sur le 

terrain trouve qu’il n’existe pas d’éthique médicale car l’éthique est une morale commune et un 

respect de l’autre. Le médecin n’a aucune supériorité, il ne doit pas faire passer ses croyances avant 

celles de ses patients, il ne doit pas considérer les autres comme des sous-fifres, il doit partager son 

savoir avec ceux qui en ont besoin et être loyal envers ses patients. 

Sur la base des conflits d’intérêts des soignants dans leurs relations avec les malades à travers 

les rackets, le détournement des patients, le vol de produits des patients brefs, comme Olivier de 

Sardan J.-P. et Jaffré Y. (2003) ont su les résumer en « normes pratiques » d’accès aux soins, Périno L. 

(2006) quant à lui, refuse le terme « relation médecin-patient » en préférant distinguer trois aspects 

qui lient le patient et le médecin. En effet, selon l’auteur, il y a d’abord la relation inter individuelle, 

qui est la relation humaine entre le médecin et son patient, basée sur le savoir-vivre et constitutive 

ou non de chaque individu. Vient ensuite la relation commerçant-client, qui est «la relation de celui 

qui a la connaissance à celui qui la demande », le médecin ne devant pas abuser de la crédulité de son 

« client ». Enfin, il y a la relation d’expert à patient, dans laquelle le médecin utilise et applique son 

savoir pour répondre au problème de son patient, et dont les missions les plus importantes sont 

l’explication et la vulgarisation.  

L’explication du savoir du médecin à son patient dont Périno L. fait mention est une réalité 

presque inexistante dans le cadre de cette étude ce qui fait croitre des incompréhensions conduisant 

aux tensions. Au fait, il n’y a pas une étroite collaboration entre le soignant et le malade. Une 

collaboration qui ne saurait exclure les interactions entre patient et personnel de santé, comme l’a 

suscité Strauss A. (2011), dans la trame de la négociation, en partant du concept « d’ordre négocié » 

dans les trajectoires thérapeutiques.  
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Malgré de nombreuses critiques faites sur leurs pratiques de soins au CHU-SO, les soignants ont 

des difficultés à se remettre en cause mais essayent de se justifier en faisant un lien avec les différentes 

conditions dont selon eux, explique le phénomène. Smith A. (2006 : 75) partage cette réalité dans sa 

réflexion sur le sujet, en pensant que : « un personnel sous-payé qui constate des différences injustes 

a du mal à être productif et performant ». Par contre, Malvezin E. pense à cet effet que les médecins 

ont tout simplement beaucoup de difficultés à se remettre en cause. Ils font ce qu’ils veulent et rien 

ne les oblige à modifier leurs pratiques et qu’ils s’attachent à l’académisme médical et aux consensus 

au détriment de l’action. Allant dans le même sens, Fall D. (2002 : 217) trouve que, « tout fonctionne 

comme si les pratiques biomédicales ne s'accommodaient pas des exigences de la communication 

sociale ». Ainsi, pour les enquêtés, les soignants du CHU-SO qui ont des comportements contraires à 

leur mission doivent être sévèrement punis tout simplement (55.6%). Pour Winckler M. (2001), les 

règles doivent être clairement définies et « les infractions punies sévèrement » pour qu’une 

cohabitation soit possible.  

Les soignants et l’administration qui travaillent pour la satisfaction des usagers ont des 

divergences en ce qui concerne la disponibilité du matériel de travail et aussi la gestion des 

comportements et pratiques des soignants. Chacun cherche à s’affirmer en faisant valoir les rapports 

de pouvoir. A cet effet, Weber M. (1922), dans sa réflexion sur l’hôpital en tant qu’organisation, 

exprime le type de domination légale-rationnelle. Cette domination selon lui, se fait remarquer au 

niveau du personnel soignant à travers leur position de contrôleur social de la maladie et par les 

techniques scientifiques avec lesquelles ils parviennent à assumer ce rôle. Cette domination avérée 

dans ce centre complexifie les rapports entre les deux groupes d’acteurs avec des répercussions sur 

les rapports cliniques que les enquêtés ont qualifié par « désordre » parce que la direction est 

consciente du problème mais incapable de venir à bout. Ce qui justifie la dégradation de l’offre de 

soins. 
 

Conclusion 

Cette recherche nous a permis de traiter la question d’accès aux soins du point de vue de 

l’influence des groupes en relation sur les relations thérapeutiques.  

Au terme de cette étude, il est clair que le problème d’accès aux soins se pose au CHU SO et est 

fortement influencé par la nature de la relation entre les différents groupes qui sont en interaction. 

En effet, traiter la question d’accès aux soins aujourd’hui sous le seul angle biomédical avec des 

indicateurs purement objectifs semble insuffisant. Les résultats de cette étude montrent clairement 

les enjeux subjectifs des acteurs dans leurs rôles d’offrir les soins aux populations. Il s’avère 

nécessaire voire indispensable de concilier les approches objectives et subjectives pour parvenir à 

l’accès universel aux soins. 
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Résumé 

Les jeunes, urbains ou ruraux, se livrent à la consommation d’alcool, un phénomène souvent lié 

à certaines cérémonies traditionnelles. C’est le cas dans la commune de Didyr où ces cérémonies 

constituent des facteurs aggravants. L’impact de ce fléau sur la santé des jeunes de ladite commune a 

suscité une prise de conscience de la consommation abusive d’alcool en dépit de son implication 

considérable dans les cérémonies culturelles et pratiques traditionnelles. À Didyr, il existe un lien 

culturel indéfectible entre alcool et pratiques coutumières. Notre propos vise un triple objectif : 

identifier d’abord les différents facteurs socioculturels qui favorisent la consommation d’alcool par 

les jeunes de Didyr. Décrire et analyser ensuite leurs modalités de fonctionnement dans les processus 

culturels et rituels. Proposer enfin une prise en charge clinique adaptée à travers des stratégies 

d’accompagnement psycho-social à l’endroit des jeunes et des femmes en prise avec l’alcoolisme. 

Nous avons utilisé un échantillon aléatoire simple composé de 62 individus issus des 5 villages de la 

commune de Didyr. La tranche d’âge est comprise entre 15 et 50 ans. Il ressort des enquêtes et des 

analyses que les faits sociaux (48%) et culturels (46%) constituent les facteurs les plus déterminants 

dans la prise d’alcool des jeunes.  

Mots clés : alcoolisme, facteurs déterminants, pratiques socioculturelles, accompagnement psycho-

social, Commune de Didyr. 
 

Abstract 

Young people, urban or rural, are engaging in alcohol consumption, due to some traditional 

ceremonies. This is the case in the commune of Didyr where these ceremonies are aggravating factors. 

The impact of this scourge on the health of youth in this area has raised awareness of the abuse of 

alcohol despite its considerable involvement in cultural ceremonies and traditional practices. In 

Didyr, there is an unwavering cultural link between alcohol and customary practices. Our aim is first, 

identify the various socio-cultural factors that encourage alcohol consumption by young people in 

Didyr. Then describe and analyze how they function in cultural and ritual processes. Finally, offer 

appropriate clinical care through psychosocial support strategies for youth and women with 

alcoholism. We used a random sample composed of 62 individuals from the 5 villages of the commune 

of Didyr. The age range is between 15 and 50 years. Surveys and analyses show that social (48%) and 

cultural (46%) factors are the most important determinants of alcohol consumption among youth. 

Now, the question is how can we reconcile the fight against alcoholism among young people and the 

preservation of certain cultural practices? 
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Keywords: Alcoholism, Determining factors, Sociocultural practices, Psycho-social support, 

Municipality of Didyr. 
 

Introduction  

L’alcool est une substance psychoactive à laquelle s’adonnent de nombreuses personnes, en 

particulier les jeunes en milieu rural. De nombreux pays en voie de développement dont le nôtre sont 

malheureusement touchés par ce phénomène. Il constitue un problème de santé publique et 

occasionne de nombreuses pertes en vie humaine. En effet, selon le rapport 2016 de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), les décès liés à la consommation de l’alcool ont été estimés à environ 3 

millions de morts (5,3% de la mortalité dans le monde) par an, soit un décès sur vingt. Pour le Burkina 

Faso et selon Radars info, ce fléau touche 27,3% des personnes de 25 à 64 ans avec une moyenne 

d’âge de 14 ans. Il est de 21,8% chez les jeunes de 25 à 34 ans contre 35 ,9% chez les personnes âgées 

de 55 à 65 ans. Ce taux varie selon que l’on soit du sexe masculin ou féminin. Ainsi, chez les hommes, 

il est de 31,0% contre 24,2% chez les femmes.  

Notre propos vise un triple objectif : identifier d’abord les différents facteurs socioculturels qui 

favorisent la consommation d’alcool par les jeunes de Didyr. Décrire et analyser ensuite leurs 

modalités de fonctionnement dans les processus culturels et rituels. Proposer enfin une prise en 

charge clinique adaptée à travers des stratégies d’accompagnement psycho-social à l’endroit des 

jeunes et des femmes aux prises avec l’alcoolisme. Pour des raisons d’efficacité et d’efficience, les 

stratégies à mettre en œuvre dans la prise en charge clinique des sujets souffrant de pathologies liées 

à l’usage de l’alcool doivent être spécifiques à la commune de Didyr. Elles doivent en effet bien 

identifier les causes, en décrire les formes et les circonstances de manifestations, en définir le public 

cible et surtout proposer un accompagnement psycho-social adapté au contexte local. 

Notre propos porte sur l’analyse des facteurs déterminants dans la consommation des 

substances psychoactives chez les jeunes en milieu rural au Burkina Faso : cas de la consommation 

d’alcool dans la commune rurale de Didyr. Cette commune rurale de la province de Sanguié est située 

dans la région de Centre-Ouest du Burkina Faso, sa population est estimée à 53.343 à l’issus des 

résultats du 5ème recensement général.  

Qu’est-ce qui pourrait justifier le choix de ce sujet ? Nombreux sont les arguments qui le sous-

tendent.  

D’abord la spécificité de la commune de Didyr où certaines pratiques socio-culturelles associent 

l’alcool dans les manifestations culturelles et rituelles. Ensuite, l’ampleur du phénomène à Didyr : il 

touche aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons que ceux-ci vivent à l’intérieur de la commune 

ou dans ses périphéries rurales. C’est ainsi que la consommation d’alcool à toute cérémonie culturelle 

et/ou traditionnelle a augmenté les risques sur les plans médical, social et économique. Enfin, le cas 

de la commune de Didyr ne semble pas isolé. Dans notre pays, la consommation d’alcool est devenue 

un véritable phénomène social avec des conséquences socio-sanitaires néfastes, d’où l’intérêt d’ouvrir 

la réflexion et les débats sur ce sujet.  
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Notre propos tente donc d’apporter des réponses ou des débuts de réponses à de multiples 

questionnements : Quelle analyse peut-on faire des facteurs sociaux, déterminants dans la 

consommation des substances psychoactives dans la commune rurale de Didyr ? Quels rapports 

supposés ou réels y a-t-il entre la consommation d’alcool et les pratiques socioculturelles dans la 

commune rurale de Didyr ? Quels degrés de prévalence existe-t-il entre d’une part, l’alcoolisme des 

jeunes garçons et celui des jeunes filles et d’autre part, entre l’alcoolisme en milieu semi-urbain et 

celui observé dans les périphéries rurales de Didyr ?   

Pour répondre à ces questions, nous prenons en compte certains travaux déjà réalisés sur ce 

sujet. C’est le cas du Dr Arleo et al. (2005) qui ont montré que le contexte socioculturel (rites sociaux, 

contexte culturel et économique, milieu défavorisant) favorise la prise de l’alcool. Nous partons de 

l’hypothèse principale selon laquelle la boisson alcoolisée est admise et profondément ancrée dans 

les pratiques socioculturelles au sein des populations de Didyr : travaux champêtres, demandes de 

mariages, obsèques traditionnelles, funérailles dites chrétiennes et autres fêtes comme celle du 

nouvel an, etc.  

Partant de là, deux hypothèses secondaires peuvent être formulées : la première est que la 

consommation excessive d’alcool est source de violences, de comportements sexuels à risque 

(IST/SIDA), d’accidents de circulation et de conflits interpersonnels.  La seconde est que la population 

féminine, le plus souvent victime de l’alcoolisme masculin, est moins touchée par ce phénomène que 

les jeunes garçons, comme l’ont montré Bergeron et al. (2017). 

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé un échantillon de 62 individus dont l’âge est 

compris entre 15 et 50 ans. Notre étude porte sur 5 villages de la commune de Didyr : Poni-Nord, 

Bouldie, Didyr ville, Ladiou, Youpo. Nous avons délibérément opté pour l’échantillon aléatoire simple, 

en supposant que tous les jeunes gens de la commune de Didyr consomment de l’alcool, surtout à 

l’occasion des fêtes traditionnelles. Ainsi, chaque individu jeune a la même chance d’être concerné par 

le phénomène, ce qui permet d’obtenir une estimation de la moyenne représentative de l’ensemble 

du public cible. 
 

1. Présentation du sujet 

La consommation de l’alcool en Afrique a augmenté considérablement depuis 2010 selon le 

dernier rapport de l’OMS publié par le journal Jeune Afrique. Cinq litres par personne et par an : c’est 

ce qu’a consommé en moyenne chaque Africain en 2010 ! Cette augmentation de la consommation 

d’alcool sur le continent est la plus importante au monde.  

Dans son rapport de 2017, l’OMS fait l’état des lieux de cette consommation qu’elle mesure en 

litres d’alcool pur, bus par an et par habitant de plus de 15 ans. En Afrique, c’est l’Ouganda et la 

Namibie qui arrivent en tête avec une moyenne de 11 litres d’alcool par an. Ils sont suivis par la Guinée 

Équatoriale, 11.6 litres, le Rwanda, 11.5 litres, l’Afrique du Sud, 11.2 litres, le Gabon, 10.8 litres et les 

Seychelles, 10. 8 litres. Les populations africaines les plus abstinentes sont situées en Libye avec 0.1 

litre d’alcool pur, ex-aequo avec celle de la Mauritanie, suivies de celles des Comores avec 0.2 litre.  
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Ailleurs en Europe, c’est la Lituanie qui pointe en tête des plus gros consommateurs du monde 

avec une moyenne annuelle de 18.2 litres.  

Sur le continent américain, c’est le Canada en pole position avec 10 litres, talonné par les États-

Unis, 9.3 litres.  

En Asie du Sud-est, la Thaïlande est en tête avec7.2 litres, suivie de l’Inde avec 5 litres.  

Dans la région Pacifique, la Corée du Sud occupe la première place avec 11.9 litres, suivie de 

l’Australie, 11.2 litres. Pour l’OMS, l’alcool est considéré comme un produit à potentiel addictif 

important au même titre que les drogues illicites. 

Pour le Burkina Faso en matière de pourcentage selon radars info, la région du Sud-Ouest 

détient le plus grand taux qui est de 70% contre 1% pour la région du Sahel, suivi respectivement des 

régions de Centre, du Centre–Ouest et de la boucle du Mouhoun. En ce qui est de la commune rurale 

de Didyr, la prise de l’alcool est profondément ancrée dans les habitudes de la population, sa 

consommation étant devenue presqu’une tradition selon nos sources. 
 

1.1 Définition de quelques notions 

Qu’entendons-nous par « alcool » et « milieu rural » ? 

Le mot « alcool » désigne le principe actif psychotrope des boissons alcoolisées, l’éthanol. Il 

provient du mot arabe « alkuhl » qui signifie « antimoine pulvérisé » puis par extension, il renvoie à 

toute substance distillée ou raffinée. 

L’alcool est une substance psychotrope universelle utilisée depuis des siècles par l’homme. Il 

est obtenu par fermentation de végétaux (fruits, céréales graines ou racines) riches en sucres : le 

raisin pour le vin ou le cognac, la pomme (cidre), la poire (calvados), la canne à sucre (rhum), l’orge 

(bière, whisky), le riz (saké), la pomme de terre (vodka), le mil (dolo ou la bière locale), le sucre, 

produits laitier, fruits (liqueurs). 

Dans la commune de Didyr, les types d’alcools utilisés sont entre autres : le dolo appelé « bière 

locale » qui est la boisson la plus consommée. Les consommateurs de cette boisson constituent 50% 

de notre échantillon. Le reste est reparti entre la bière, le vin et les liqueurs (très consommés car, elles 

sont fabriquées à base de sucre et de levure). Elles sont désignées par l’appellation « Coutoucou » en 

langue locale. Nous avons essayé de classer les consommateurs en deux catégories : la catégorie 

abusive qui correspond à ceux qui prennent au moins 4 à 5 verres (0.25 litre) par jour, pour le dolo 4 

à 5 calebasses (une calebasse équivaut à un 1 litre) par jour et par occasion successivement trois fois 

dans la semaine. Et la catégorie moyenne, ceux qui en consomment au moins une fois par semaine. 

Les spiritueux locaux sont les résultantes de distillations clandestines et rudimentaires. Leur 

consommation prolongée peut entraîner une dépendance psychique et physique. Par contre, une 

prise modérée et contrôlée a peu de conséquences à ces niveaux et peut être perçue à bien des égards, 

comme un outil culturel de socialisation.  

Quant au « milieu rural », il désigne l’ensemble des populations des zones situées en dehors des 

grands centres urbains (source OCDE et conseil de l’Europe). Pour Wallon, il comprend la partie du 
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territoire qui englobe la zone agricole, la zone forestière, la zone d’espace vert, ou de parcs. Ainsi, la 

commune de Didyr est essentiellement marquée par l’agriculture et la sylviculture.  
 

1.2. Les facteurs déterminants dans la consommation d’alcool à Didyr 

Lorsque nous évoquons les facteurs déterminants dans notre étude, nous faisons allusion aux 

différents éléments bio-psycho-sociaux et autres substances nouvelles comme les alcools frelatés qui 

incitent ou poussent à la consommation de l’alcool.  

Parmi ces facteurs, on en retrouve plusieurs, essentiellement liés aux différents contextes : 
 

- Le contexte biologique. Selon Science et Vie (2015) : « la prise de l’alcool favorise la sécrétion 

de morphines endogènes qui se lient à d’autres récepteurs ayant eux aussi une action 

inhibitrice. Mais surtout, l’éthanol a pour effet de booster la libération de dopamine, impliquée 

dans le système de récompense et d’addition, qui va provoquer un effet plaisant, parfois 

jusqu’à l’euphorie ». Chez les jeunes consommateurs de Didyr, c’est cette substance qui 

provoque la libération des hormones de joie et qui fait croire à plusieurs buveurs que la prise 

d’alcool procure une certaine puissance. C’est pourquoi lors de certains travaux (champêtres, 

jardinage, fabrication des briques), l’alcool est toujours sollicité. Il est supposé booster l’effort 

au maximum et dynamiser le travail collectif. 

- Le contexte psychologique : il joue un rôle non négligeable dans la prise de l’alcool en milieu 

rural. En effet, face aux difficultés de la vie quotidienne, certaines personnes stressées 

trouvent dans l’alcool un partenaire qui les aide à surmonter leurs stress sans pour autant 

tenir compte des conséquences que sa consommation pourrait engendrer. Selon une étude 

menée par la Collection Hippocrate sur les Addictions et conduites dopantes parue en 

2005 : « les facteurs psychologiques sont déterminants dans la prise de l’alcool. Il s’agit  entre 

autres des troubles de la personnalité : antisociale, abandonnique, borderline : début précoce 

et alcoolisations massives et espacées ». 

Au cours de nos enquêtes, plusieurs de nos interviewés ont affirmé prendre de l’alcool pour 

lutter contre le stress et se sentir plus à l’aise dans leur quotidien.  

- Le contexte social. A Didyr, il est ressorti de nos investigations que l’alcool fait partie du 

quotidien des jeunes et qu’il est associé à de nombreuses pratiques socioculturelles : 

funérailles, rites initiatiques, travaux champêtres, mariages, etc.). Selon Elsa Taschini et al., 

dans leur article "Représentations sociales de l’alcoolisme féminin et masculin en fonction des 

pratiques de consommation d’alcool" (2015) :  
 

la consommation d’alcool s’intègre dans de nombreux rituels sociaux qui rythment la vie des 
individus et des groupes : l’alcool est consommé pour fêter un anniversaire, un mariage, des 
retrouvailles, mais aussi dans le milieu professionnel, pour fêter un départ à la retraite ou encore 
lors des fêtes de fin d’année.  
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Ainsi, par exemple, à Didyr dans certains clans, chaque année au moment des récoltes, il est 

organisé une fête coutumière appelé fête des récoltes (Etuigni-Saan). Elle est destinée à dire 

merci aux ancêtres pour le bon déroulement de la saison et en même temps demander leur 

accord pour la consommation des nouvelles récoltes. C’est au cours de cette fête que le clan 

prend de grandes décisions pour la bonne marche de la société ou programme les funérailles 

prochaines de ses membres encore non célébrées. Aussi, pour l’organisation des funérailles 

ou pour des obsèques traditionnelles, le dolo est obligatoire et gratuit, ce qui permet son 

accessibilité à tous. Par ailleurs, les familles vivant du business de l’alcool peuvent être 

considérées comme des lieux favorables à la consommation de l’alcool. Ainsi, tout enfant issu 

d’un tel environnement familial présentera une faible probabilité d’échapper à la 

consommation de l’alcool. Lors de notre enquête, il nous est revenu que 50% de notre 

échantillon ont commencé à boire à travers les faits sociaux : funérailles, obsèques, 

environnement familial, etc.). 

- Le contexte culturel : la culture selon l’UNESCO est définie comme : « l’ensemble des traits 

distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un 

groupe donné, elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, 

les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».  
 

Dans le contexte culturel de Didyr, le fait de consommer des boissons alcoolisées peut être un 

symbole d’inclusion ou d’exclusion du groupe social, l’ébriété étant un élément socialement stigmatisé 

et désapprouvé. Ce contexte englobe certaines dimensions que nous avons pu vérifier lors de notre 

enquête : les luttes traditionnelles aux claires de lune ou sur les marchés de dimanche de chaque 

village de la commune de Didyr et de façon tournante, les fêtes de nouvel an, les demandes de mariage, 

etc. Lors de nos enquêtes, 46% des individus interrogés affirment qu’ils ont commencé à boire de 

l’alcool lors de ces évènements sociaux.  
 

1.3. Les conséquences liées à la consommation d’alcool 

La consommation d’alcool entraine malheureusement de nombreuses conséquences néfastes 

sur la vie des individus et au-delà, sur la société elle-même. Elle devient un couteau à double 

tranchant, mais avec plus de conséquences que d’avantages. 
 

1.3.1. Les conséquences biologiques 

Plusieurs problèmes sont associés à la consommation d’alcool et plus la consommation est 

importante, plus les risques pour la santé sont élevés. 

Selon une étude menée en France (Beck, Guignard, Richard, Tovar, & Spilka, 2011), l’alcool est 

la deuxième cause de mortalité précoce : cinq millions d’individus développeraient une « 

consommation à risque » et deux millions d’entre eux seraient alcoolos-dépendants ou « alcooliques 

». Ainsi, la consommation en trop grande quantité d’alcool provoque d’importants dommages au 

cerveau. À chaque fois que l’on consomme de l’alcool, il y a des millions de cellules cérébrales qui 
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meurent. Sa forte consommation fera d’abord diminuer les facultés de mémorisation et de 

concentration. Ensuite, elle affectera les capacités de compréhension et de discernement. Selon 

l’organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’effet nocif de l’alcool entraine dans le monde 3,3 millions 

de décès chaque année, soit 5,9% des décès. Aussi, nous pouvons citer certaines maladies qui 

sont entre autres :  
 

- Les cancers : l’alcool est une substance cancérigène pour l’humain. Sa consommation 

augmente le risque de développer un cancer colorectal, de la bouche, du pharynx, du larynx, 

de l’œsophage et du foie. 

- Les maladies gastro-intestinales : les cirrhoses et les pancréatites sont associées à la 

consommation d’alcool. Près de la moitié des décès liés aux cirrhoses seraient attribuables à 

la consommation d’alcool. 

- Les maladies infectieuses : au-delà d’une certaine quantité d’alcool consommée, les risques 

des maladies infectieuses augmentent. La consommation d’alcool peut mener à des 

comportements sexuels à risque et interférer avec la capacité de protection contre les 

infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Par ailleurs, chez les personnes 

qui consomment de façon excessive, la consommation d’alcool peut diminuer la réponse du 

système immunitaire, ce qui peut accroître les risques d’acquérir des maladies infectieuses 

comme la pneumonie et la tuberculose. 
 

1.3.2. Les conséquences sociales 

L’abus d’alcool joue sur les personnes mais aussi sur la société elle-même et ses effets sont 

déterminés par la quantité de consommation. Son usage nocif peut avoir des effets sur les autres et 

l’environnement social. Selon l’OMS, « la consommation d’alcool est un facteur étiologique dans plus 

de 200 maladies et traumatismes. Elle est associée au risque d’apparition de problèmes de santé tels 

que les troubles mentaux et comportementaux, y compris la dépendance à l’égard de l’alcool ». 

Également, au-delà de l’individu qui consomme de l’alcool et qui développe des problèmes de 

santé, la consommation d’alcool peut avoir des conséquences sur l’entourage proximal (amis, enfants, 

conjoints, milieu de travail). Ces conséquences peuvent être liées à la santé (blessures, anxiété, 

dépression, transmission d’ITSS), à des comportements (agressions, nuisances à la communauté) à 

l’économie (dommages à la propriété, dettes familiales). 

Les blessures intentionnelles et non intentionnelles : les blessures attribuables à la 

consommation d’alcool sont fréquentes. Elles peuvent être intentionnelles ou non (homicides, 

suicides, violences interpersonnelles, accidents de la circulation, accidents de travail, noyades, chutes, 

…). Les effets de ces blessures peuvent être mineurs, lourdement incitants ou mortels.  
 

1.3.3. Les conséquences psychologiques 

La consommation d’alcool est responsable du développement du trouble de l’usage de l’alcool 

(abus ou dépendance à l’alcool), de même que de nombreux troubles neurologiques graves qui 
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peuvent découler du trouble de l’usage de l’alcool (démences, symptômes de sevrage, psychoses 

alcooliques). Au Québec en 2015-2016, 22400 individus de 12 ans et plus ont reçu un diagnostic de 

trouble de l’utilisation d’alcool : 7760 cas d’abus et 16400 cas de dépendance.  

Lors de nos enquêtes à Didyr, la presque totalité des individus ont reconnu que l’alcool est 

nuisible à la santé. 

Et pourtant, l’alcool peut avoir curieusement quelques rares et légers avantages, à condition 

qu’il soit consommé avec modération et responsabilité. Selon le Dr martin Jumeau, M.D., FRCP 

cardiologue de la prévention, Institut de cardiologie de Montréal, « bien que l’alcool fasse partie du 

quotidien de l’humanité depuis des millénaires, cette substance est loin d’être inoffensive et exerce 

même des effets très complexes sur la santé. Cette complexité est bien illustrée par la relation en « J » 

qui existe entre la quantité d’alcool ingéré et le risque de mort prématurée ». Ces conclusions ont été 

tirées de 83 études épidémiques regroupant 600.000 participants. Toutefois, selon une étude adaptée 

de Wood et coll. (2018) et réalisée à ce sujet, il a été démontré que la consommation quotidienne de 

quantités faibles d’alcool (2 verres pour les hommes et 1 verre pour les femmes) avait une réduction 

significative (environ 20%) des risques de mortalités prématurées. 

L’alcool, en particulier le vin est l’un des symboles de la tradition et de la gastronomie française. 

Il est associé à la fête, à la convivialité en famille ou entre amis. Il est accompagné systématiquement 

par des évènements marquant la vie sociale : naissances, mariages, emménagements, pots de 

retraites, succès professionnels ou sportifs. Il est apprécié pour le plaisir du goût, mais aussi pour ses 

vertus socialisatrices, relaxantes et euphorisantes. À Didyr, le dolo ou « la bière de mil » est également 

considérée comme un symbole de sociabilité. Dans le cas d’un évènement heureux (mariage 

traditionnel) ou malheureux (décès d’un être proche), cette boisson accompagne les différentes 

cérémonies. 

Par ailleurs, l’alcool joue un rôle incontournable dans le système économique des pays. Par 

exemple, selon les acteurs français du domaine des boissons alcooliques et la Cour des Comptes, le 

chiffre d’affaires de la filière alcool représenterait près de 22 milliards d’euros en 2013.  
 

1.4. Quelques pistes de solutions pour réduire les risques liés à la prise d’alcool. 

Les solutions généralement proposées dont la sensibilisation demeurent d’ordre classique, 

qu’elle soit préventive ou curative dans la lutte contre la consommation abusive chez les jeunes 

ruraux de Didyr. Face à cette situation très préoccupante à l’égard de ces effets négatifs sur les 

populations et particulièrement les jeunes, nous devons avant tout rechercher les facteurs 

déterminants susceptibles de réduire la consommation abusive d’alcool et autres substances (alcools 

frelatés). Nous devons également prendre des mesures spécifiques, adaptées aux terrains et aux 

publics cibles. La jeunesse doit être davantage sensibilisée sur les éventuelles conséquences que la 

consommation abusive d’alcool peut entrainer. Ainsi, si le niveau de connaissances sur les effets de 

l’alcool est élevé, cela pourrait aider à prévenir les dangers que court la jeunesse. Une telle démarche 

aurait une incidence heureuse dans la lutte contre la consommation abusive de l’alcool. On pourrait 
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par exemple, animer des conférences publiques sur les effets négatifs de la prise de l’alcool et créer 

des emplois pour occuper la jeunesse. Par contre, le manque d’informations pourrait être un véritable 

désastre sur les forces vives de la société et sur le développement local. L’accent devrait être mis sur 

la sensibilisation et la formation, deux atouts importants dans la lutte contre ce phénomène sociétal, 

dans la mesure où la majorité des jeunes continuent à ignorer les conséquences liées à ce phénomène. 

Selon un sondage mené par Heath Education Authorih in Biritain (2014) « plus de 50% de la 

population croyait que l’alcool est bon pour la santé ; et environ 25% des buveurs n’ont pas 

conscience du danger qu’offre la prise de l’alcool ».  

Par ailleurs, les autorités en charge du ministère du commerce pourraient élaborer, mettre en 

œuvre, suivre et évaluer les politiques publiques visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Elles ont le 

devoir de mettre à la disposition de la population de Didyr une base importante de connaissances 

scientifiques concernant l’efficacité et la rentabilité des stratégies suivantes : 
 

- Réglementation de la commercialisation des boissons alcoolisées (en particulier 
auprès des jeunes) ;  

- Réglementation et restriction de l’offre d’alcool à des heures bien précises ;  
- Adoption de politiques de réglementation de l’alcool au volant ; 
- Sensibilisation et soutien aux politiques de contrôle et d’éradication des alcools 

frelatés ; 
- Fourniture de traitements accessibles et d’un coût abordable aux personnes 
souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool. 

 

Dans le cadre de notre étude, les enquêtés ont fait des propositions pour réduire, à défaut de 

pouvoir éviter les risques liés à la consommation de l’alcool : élaboration de règles initiées par les 

anciens et visant à une consommation modérée de l’alcool lors des cérémonies et fêtes traditionnelles, 

meilleure sensibilisation de la population sur les conséquences liées à la consommation de l’alcool, 

augmentation des taxes liées aux produits alcoolisés, interdiction de l’importation des alcools frelatés, 

etc. L’application effective, responsable, consensuelle et contextualisée de l’ensemble de ces mesures 

pourrait, à défaut d’éviter, du moins minimiser les conséquences liées à la prise de l’alcool.  
 

2. Analyse 

De cette étude, il ressort que dans la commune rurale de Didyr, le dolo et les liqueurs sont les 

boissons les plus consommées lors des cérémonies traditionnelles (mariages, fêtes des pluies, 

obsèques traditionnelles). Bien appréciées par une jeunesse désœuvrée, (surtout pendant la saison 

sèche), ces boissons détruisent en silence le physique, le psychique et l’intellect de ces jeunes, au gré 

des nombreuses pratiques coutumières en vogue dans la localité. Cette jeunesse sombre, par 

ignorance, devant les effets dévastateurs de ces boissons. Elle devient, malgré elle, à la fois sujet et 

victime d’un phénomène de société qui, malheureusement a encore de beaux jours devant lui. Certains 

facteurs aggravants comme le chômage, les nombreuses manifestations et pratiques socioculturelles, 
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l’accessibilité à la production locale, la démission des parents, la relative absence de l’état, etc., font 

craindre le pire, s’il n’est déjà pas là.  

À la question de savoir quel type d’alcool préférez-vous ? Les réponses se sont focalisées sur les 

liqueurs frelatées et la bière locale. Il ressort des investigations que les hommes boivent plus que les 

femmes en termes de quantité. En effet, à la question 09 : « quelle est la quantité que vous 

consommez ? », les hommes ont massivement coché la case de la plus grande quantité par rapport 

aux femmes. Les hommes sont capables de consommer 4 verres ou plus par jour, tout en sachant 

qu’un verre équivaut à une calebasse de dolo qui équivaut à son tour à un litre.  

 

Tranches d’âge [15-18[ [18-

25[ 

[25-30[ [30-

35[ 

[35-

40[ 

[40-

45[ 

[45-

50] 

Total 

Nombre de 

consommateurs 

16 30 8 4 2 0 2 62 

Hommes 8 20 4 0 2 0 0 34 

Femmes 8 10 4 4 0 0 2 28 

Moyenne % 25,80% 48% 12,90% 6,45% 3,22% 0% 3,22% 99,59 
 

Au titre des facteurs intervenants dans la prise de l’alcool, le social et le culturel viennent en 

tête avec 48% pour le social et 46% pour le culturel. Le contexte socio-culturel joue donc un rôle 

déterminant dans la consommation d’alcool. Il est le facteur aggravant chez les jeunes. 
 

Facteurs influents    pourcentage 

Sociaux Funérailles 4  

Coutumes 4 

Travaux champêtres 6 

Parents 8 

Amis 8 

Total  30 48% 

Culturels Demandes de mariage 8  

Fêtes du nouvel an 20 

Total 28 46% 

Économiques Pauvreté 0  

Richesse 0 

Total 0 0% 

Psychologiques Stress 2  

Motivation 2 

Total 4 6% 
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En dépit de la taille de la population d’enquête, cette étude a révélé la complexité qui existe 

autour des facteurs socio-culturels et qui déterminent en partie l’incitation des jeunes à consommer 

de l’alcool. 

L’étude s’est intéressée aux facteurs qui amènent les jeunes de la commune rurale de Didyr à 

s’adonner à l’alcool. Les statistiques démontrent que la consommation d’alcool est à la base des 

accidents, des violences et de certaines IST dans la localité de Didyr.  

Même si une majorité des participants a  trouvé que l’alcool apporte du bonheur à l’homme, 

(plus de 50% de notre échantillon), force est de se convaincre que l’alcool demeure nuisible à la santé 

de l’être humain. 

Comme dans toute étude de terrain, les difficultés n’ont pas manqué : différence de culture, 

réticence des enquêtés, disponibilité des jeunes, méfiance, environnement local, etc., même si par la 

suite, chacun a souhaité donner son point de vue sur les différentes préoccupations.  
 

3 Vérification des hypothèses 

3.1 Vérification de la 1ère hypothèse secondaire  

Partant des données recueillies sur le terrain, on note que 48% des jeunes consommateurs 

(Hommes et Femmes) sont âgés de 18 à 25 ans, tandis que ceux de 15 à 18 ans font un taux de 25,80%. 

Avec un taux cumulé de 73, 80% de jeunes en proie à la consommation d’alcool à Didyr, il n’est pas 

étonnant que l’on assiste à des violences, à des comportements sexuels à risque (IST/SIDA), à des 

accidents de circulation et à d’autres conflits interpersonnels en lien avec le genre et les âges. Si les 

données montrent que la majorité des consommateurs d’alcool à Didyr sont des jeunes (73, 80%), 

elles ne démontrent pas la part véritable des comportements déviants (violences, comportements 

sexuels à risque (IST/SIDA), accidents de circulation et autres conflits interpersonnels) strictement 

liés à la consommation d’alcool par les jeunes de Didyr. Par conséquent, l’hypothèse n’est que 

partiellement vérifiée ! 
 

3.2. Vérification de la 2e hypothèse secondaire  

La deuxième hypothèse secondaire soutient que la population féminine, le plus souvent victime 

de l’alcoolisme masculin, est moins touchée par ce phénomène que les jeunes garçons. Les données 

obtenues confirment en effet que la population féminine est concernée par la consommation d’alcool. 

Ainsi, 35,7% des femmes âgées de 18 à 25 ans et 28,6% d’entre elles, âgées de 15 à 18 ans 

consomment de l’alcool. Au total, 64,3% de la gent féminine consomment de l’alcool. Si les données 

montrent que la gent féminine est effectivement concernée par la consommation d’alcool à hauteur 

de 64 % et que ce taux est légèrement inférieur à celui des jeunes gens (82, 3%), les données ne 

montrent pas en quoi ni avec quels taux la population féminine de Didyr est victime collatérale de la 

consommation d’alcool par les jeunes gens. Par conséquent, cette hypothèse secondaire n’est que 

partiellement vérifiée. 
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3.3. Vérification de l’hypothèse principale 

En rappel, l’hypothèse principale stipule que les boissons alcoolisées sont admises et 

profondément ancrées dans les pratiques socioculturelles au sein des populations de Didyr. Nos 

investigations montrent que plus de 48% des facteurs déterminants dans la consommation d’alcool 

par les jeunes à Didyr sont des facteurs sociaux et 46% de ces facteurs sont d’ordre culturel. 

L’ensemble des facteurs socio-culturels représentant 94% des facteurs déterminants dans la 

consommation d’alcool par les jeunes de Didyr, notre hypothèse principale se trouve vérifiée.   
 

Conclusion 

La présente étude pose à juste titre un problème sociétal qui, s’il ne trouve pas de solutions 

efficaces et endogènes, risque de saper les efforts de développement de notre pays en lessivant les 

forces vives de nos villes et villages. L’intérêt de l’étude est de montrer l’impact des facteurs 

déterminants dans l’aggravation de la consommation d’alcool au Burkina Faso et particulièrement 

dans la localité de Dydir. Parmi ces facteurs, les cérémonies religieuses (coutumières et des religions 

importées) semblent les plus déterminants. 

Cette étude a également été bénéfique pour plusieurs raisons. D’abord, elle a permis de joindre 

la théorie à la pratique dans une démarche socialement dialectique. En effet, cela a été une occasion 

pour nous de nous confronter à des idées reçues, avec une incidence directe de la consommation de 

l’alcool sur les populations. Ensuite, nous avons découvert, par le biais des pratiques culturelles, 

comment les facteurs socio-culturels sont déterminants dans la prise de l’alcool dans la commune 

rurale de Didyr. Par conséquent, elle nous a permis de dégager, dans un second temps les 

conséquences liées à la prise de l’alcool en milieu rural et de proposer quelques pistes de solutions 

pour éviter, du moins atténuer les conséquences de la consommation d’alcool chez les jeunes gens. 

Notre étude a surtout permis de cerner la complexité des comportements des jeunes ruraux face à un 

dilemme : la consommation de l’alcool par les jeunes lors de certaines pratiques socioculturelles, tout 

en étant plus ou moins conscients de ses conséquences sur leur santé.  

Les facteurs socioculturels sont bel et bien des facteurs aggravants dans la consommation d’alcool par 

les jeunes.  Les pistes de solutions ici explorées peuvent être expérimentées afin de limiter les 

multiples dégâts sur la santé des populations qui n’aspirent qu’à un développement socioéconomique 

intégral et durable.  
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Abstract 

Given the continent’s human and material resources, decolonizing the African mindset to 

embrace self-sufficiency and self-reliance has been the concern of many Pan-Africanists. In his essay, 

Amilcar Cabral and Pan-Africanism, Nani-Kofi (2013) stipulates that Pan-Africanism is the ideas and 

efforts made by people of African descent to reverse unfair relationships existing between Africa, 

Africans and the rest of the world. The paper explores Cabral's pragmatic ideological, socio-cultural 

as well as Agro-economic strategies and reveals why they are relevant in the 21st century, especially 

in an era when Pan-African consciousness is being revisited and brandished in many parts of the 

world. The paper adopts the qualitative content analysis of selected works of Cabral for his theories 

and praxis that spearheaded his visionary leadership. The study employs the theory of Postcoloniality 

to examine Cabralist concepts of socio-culturalism, agriculturalism and radicalism. The findings 

reveal that these concepts incapsulate Cabral’s prescription of a feasible revolutionary suicide of 

classes, a phenomenon that annihilates colonial subjugation, socio-economic slavery and allows a 

resurrection as freedom fighters and nation-builders who would reconstruct humanity out of a race 

maimed in the manacles of colonialism and all its other forms. The study concludes that the above 

strategies laid down by Cabral are the key to the restoration of economic sovereignty and mutual 

dignity within spaces like the African Union (AU) and the Economic Community of West African States 

(ECOWAS). The study recommends that further research will help propel the ideas and ideals of 

Cabral and other Pan-Africanists as a panacea for the socio-economic and socio-political development 

of the continent. 

Keywords: Agriculturalism, Cabralism, Class suicide, Pan-Africanism, Socio-culturalism,  

Radicalism 
 

Résumé  

Vu les ressources naturelles et humaines du continent, l’on comprend facilement pourquoi la 

décolonisation de la mentalité  africaine afin d’en arriver au stade de l’autonomie totale fut l’oeuvre à 
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la laquelle de nombreux panafricanistes s’atellèrent. Dans son éssai Amilcar Cabral and Pan-

Africanism (2013), Nani-Kofi nous fait savoir que le panafricanisme est l’ensemble des idées et efforts 

déployés par les noirs de par le monde entier afin d’éliminer toutes les relations injustes entre 

l’Afrique et les africains  d’une part, et le monde entire d’autre part. Cet article examine d’une manière 

critique l’idéologie  d’Amilcar  Cabral, ses stratégies aux niveaux  socio-culturel et agro-économique 

et démontre comment ells sont importantes dans ce 21 ème siècle surtout à une époque où le 

consciencisme  panafricaniste gagne de l’ampleur dans plusieurs parties du monde. Cet article est 

guidé par les théories et pratiques conseillées par Cabral et qui déterminèrent  aussi son sens de 

leadership. La théorie  de la postcolonialité est employée ici pour analyser les concepts suivants, selon 

la perspective cabraliste: le socio-culturalisme, l’agriculturalisme  et le radicalisme. Les resultats de 

notre recherche  revèlent que la vision de Cabral selon laquelle le suicide revolutionnaire des classes 

sociales peut anéantir l’exploitation coloniale, la dependance socio-économique qui conduira à son 

tour à une renaissance de combattants de la liberté et bâtisseurs de nations qui aideront dans  

l’emergence d’un continent libre de toutes formes de domination. Cette étude conclut que ces 

recommandations faites par Cabral conduiront à une prospérité économique et un regain de dignité 

au sein de certains espaces come l’Union Africaine et la CEDEAO. Nous concluons que d’autres études 

pourront aider à  propulser les idées et idéaux de Cabral et d’autres panafricanistes, idées et idéaux 

qui seront comme une véritable feuille de route   pour la réalisation du développement socio-

économique et politique du continent. 

Mots Clés: Agriculturalisme, Cabralisme, suicide de classe sociale, pan-Africanisme, socio-

culturalisme, radicalisme. 
 

Introduction  

Africa’s fate, which encompasses her rich material and human resources and the resultant 

encounter with the other continents, specifically, Europe and the Americas, led to the rise and fall of 

many patriotic revolutionaries and intelligentsias of diverse concerns. Among these are Nelson  

Madiba Mandela, Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Patrice Lumumba and Jomo Kenyatta. One Pan 

African strategist who blends a bit of all these compatriots but is less celebrated is Amilcar Lopez 

Cabral. Cabral, who would be assassinated less than a year to seeing the fruits of his labor, was born 

in Bissau. Whereas his father Mr. Cabral, a teacher and political activist will influence his political 

genius, his mother, Madam Iva Pinhal Evora, a farmer and trader will influence his agronomic ideas 

and ideals. Like all brilliant students in the African colonies, Cabral furthered his education in 

Portugal, the colonial master of his country. Upon the end of his university studies, Cabral, the young 

and vibrant agronomist returned to help his motherlands Guinea Bissau and Cape Verde with the 

knowledge refined abroad.  

As a tough anti-colonialist, conscious of the grim effects of colonialism, Cabral devises strategies 

to end colonialism and all its excesses for good. In his approach, Cabral theorizes in his speech titled 

Weapon of Theory (1966) and other writings cum weapons that would be swift ideologies to end the 
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dehumanizing canker that colonization represents. Together with these weapons is the famous call 

for ‘a class suicide’, which is the focus of this paper. In this regard, Cabral becomes one of the leading 

names with the philosophical yet pragmatic approach to delinking and permanently disentangling the 

continent of colonialism and its current phase or state which is coloniality, a concept that means the 

continual rebranding of neocolonialism. In this way, we argue that Cabral hints at decoloniality and 

must be hailed and mentioned in almost all African political debates and discussions; Cabral deserves 

the same fame that history grants most European political discourse formulators like Marx, Locke, 

Jefferson, Dewey and Montesquieu (Hensbroek 1999).  
 

1. Coloniality:  Beginning of Political Scrutiny 

Coloniality, from the perspective of Maldonad-Torres (2007) “refers to long-standing patterns 

of power that emerged as a result of colonialism, but that define culture, labor, intersubjective 

relations, and knowledge production well beyond the strict limits of colonial administrations” (p. 

343).  

With this, it becomes clear that coloniality is the overall strategic strings of foundation stones 

instituted to last even after decolonization and embodies the sociocultural, economic and political 

lives of once colonized nations. To this, Grosfoguel (2007:219) concurs that “Coloniality allows us to 

understand the continuity of colonial forms of domination after the end of colonial administrations, 

produced by colonial cultures and structures in the modern/colonial capitalist/patriarchal world-

system”.  

The foregoing discussion brings to bare coloniality as the foundation stone for colonialism and 

capitalism for the control and sustenance of power and labor. On coloniality of labor, Quijano (2000) 

maintains that, it is articulated through the class and geographic distribution of the capitalist agenda. 

The essence of this coloniality is therefore the control of human and material resources by the 

bourgeoisie, that is, the colonizer at the expense of the colonized to benefit the former. “‘Coloniality 

of power’ on the other hand, refers to a crucial structuring process in the modern/colonial world 

system that articulates peripheral locations in the international labor division with the global 

racial/ethnic hierarchy and Third World migrants’ inscription in the racial/ethnic hierarchy of 

metropolitan global cities” ( Grosfoguel 2007: 220).  This indicates that the bourgeoisies reserve the 

power to determine the economic standings and conditions of service of everyone in the matrix of 

production. Clearly, these were the imperialist agendas and are “susceptible to analysis as a concept 

grounded in exploitation, partnership and assimilation” (Nkrumah 1973:1) cited in Rukundwa & 

Avarde (2007). Like several Pan-Africanists, Cabral becomes aware that these measures are only to 

psychosocially infiltrate, to humiliate, ridicule and overburden the Africans, rendering them 

‘overdependent’ and in Fanon’s words, ‘wretched of the earth’ - a stance that will justify the 

imperialist adventure as a needful intervention. 

There was the need to institute lasting systems that will forever wipe away coloniality and 

render the African self-reliant economically and socio-politically for a better self-esteem and identity. 
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Cabral then alludes to decoloniality in his quest to reclaim the lost identity for a restored dignity and 

integrity. The concept of decoloniality according to Mignolo (2011) brings to fore the various 

structures, forms and vestiges of coloniality that continually shape African images of self, identity and 

memory. To Grosfoguel (2007) venturing into a decolonial critique captures the essence of 

Decoloniality which seeks to make “evident the need to epistemologically transcend, decolonize the 

Western canon and epistemology” (p. 211). Hence, as coloniality survives after the end of 

colonialization, Decoloniality transcends decolonialization as any African-appropriated agenda aimed 

at permanently freeing the African of western influences and imperialist dictated ideas that brand the 

African as substandard. To this end, decoloniality does not end as an anticolonial approach merely to 

wage war, but a continuous liberation struggle that prioritizes African particularism and debunks 

coloniality’s universalism.  

According to Taiwo (1999: 6) cited in Rabaka (2009), Amilcal Cabral, who is referred to as one 

of the greatest humanists and philosophers “bequeathed to us a body of writings containing his 

reflections on such issues as the nature and course of social transformation, human nature, history, 

violence, oppression and liberation”. After he formed the African Party for the Independence of 

Guinea and the Cape Verde Islands (PAIGC), Amilcar Cabral poses as a practical theoretician who 

devises and leads a revolutionary liberation struggle in that sub region. Cabral’s decoloniality 

approach captures three interrelated weapons which are radicalism, socio-culturalism and 

agriculturalism that can facilitate the class suicide of the colonized, specifically the bourgeoisies who 

would then resurrect as imperial-free Pan-Africanists. 
 

2. A Panacea: The Weapon of Theory 

Cabral’s radicalism weapon spurs from his theory that the phenomenon of national liberation 

necessarily corresponds to a revolution (p. 18), a term he defines as the “violent transformations 

occurring within the process of development of classes, as a result of mutations in the level of the 

productive forces or in the system of ownership” (WT p. 8). Cabral has exhausted the democratic 

means of eradicating the suffering that entangles each of the mutations. Cabral makes it clear that:  
 

The facts are such that there is no need to prove that the essential instrument of 
imperialist domination is violence. If we accept the principle that the liberation struggle 
is a revolution, which does not end when the flag is raised and the national anthem is 
played, we shall see that there is not and cannot be national liberation without the use 
of liberating violence on the part of the nationalist forces, in response to the criminal 
violence of the agents of imperialism (WT p. 23) 

 

Cabral, like his comrade, Frantz Fanon (1963), believes that imperialism itself is violent and the 

one and surest response to get it eradicated could only be the use of violence. Cabral therefore stands 

to train and resource his army to meet the violent nature of the empire. To attest to that imperialist 

violence, Coetzee succinctly remarks in Waiting for the Barbarians (1980) that: 
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One thought alone preoccupies the submerged mind of Empire: how not to end, how not 
to die, how to prolong its era. By day, it pursues its enemies. It is cunning and ruthless, 
it sends its bloodhounds everywhere. By night, it feeds on images of disaster: the sack 
of cities, the rape of populations, pyramids of bones, acres of desolation. A mad vision 
yet a virulent one (p. 177). 
 

Cabral justifies the violent claim and presents it as a corollary of a failed lawful persuasion, an 

approach to which the colonizer usually turns a deaf ear. He declares that  
 

we have exhausted all the peaceful means open to us to induce the Portuguese 
colonialists to change their policy radically in favor of the liberation and progress of our 
people… We have experienced only oppression and crimes. We then decided to take up 
arms to fight against the attempt at genocide of our people, which is determined to be 
free and master of its own destiny (WT, p. 30).  

 

He boldly reminds his critics of the reason for the fight that “the people are not fighting for ideas, 

for the things in anyone’s head. They are fighting to win material benefits, to live better and in peace, 

to see their lives go forward, to guarantee the future of their children.” Cabral (1965). 

Also, Cabral’s own proposed decoloniality ideologies, the sole apparatus capable of uprooting 

coloniality, surfaces after his call for ‘bourgeoization’; the class suicide. To him, the society is classified 

by capitalism and the success of the revolution depends on awakening the consciousness of the 

working class who are on the fence between their people and the colonizer. Regarding this group, 

Ndlovu-Gatsheni (2013:11) posits that “decoloniality is born out of a realization that ours is an 

asymmetrical world order that is sustained not only by colonial matrices of power but also by 

pedagogies and epistemologies of equilibrium”. The author further adds that the epistemologies 

“continue to produce alienated Africans who are socialized into hating the Africa that produced them, 

and liking the Europe and America that rejects them” (p. 11). The result of this leads to ‘mimicry’; the 

imitations to feel accepted (Bhabha, 1994). 

This has been a group that is of great worry to many progressist thinkers. Taoua (2018) states 

that the process of decolonization in Africa unfolded like a tug-of-war between the leaders of protest 

movements and defenders of European colonial rule (p. 8). In Achebe’s Things Fall Apart (1958), the 

sage Obierika of Umuofia, laments that:  
 

Our own men and our sons have joined the ranks of the stranger. They have joined his 
religion and help to uphold his imperialist government. If we should try to drive out the 
white men from Umuofia, we should find it easy…. But what of our own people who are 
following their way and have been given power and are benefitting from the roles 
assigned to their class? (pp. 140-141 Emphasis mine)  
 

One would certainly be right to say that these early allies of the West constitute the camp which  

Cabral believes caused the ‘cancer of betrayal’; they are the agents  who orchestrated Kwame 

Nkrumah’s death few years after the latter and his close allies moved  Ghana out of colonial rule. The 

transformation of this group or those agents becomes so essential and vital, because without that 
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transformation, these agents will certainly remain perpetrators of coloniality. Cabral walks the talk 

by identifying himself with this class and psyching them up with the following words :“in order 

perfectly to fulfil the role it should play in the national liberation struggle, the revolutionary petty 

bourgeoisie should be capable of committing suicide as a class, and be resurrected as a revolutionary 

worker (WT p. 26). The effect of this radical action will, as Cabral believes, help the newly born 

revolutionary workers and all to be “completely identified with the deepest aspirations of the people 

to which they belong” (WT p. 26). Cabral is aware that this is the group likely to assume leadership 

roles and therefore, working on their psyche to unite them to the love of their people and nation 

against liking the colonialists they serve will deepen the liberation mission during and after the stages 

of coloniality and neocolonialism. 

Another weapon Cabral devises to be used in this politically needed “class suicide” is his concept 

of socio-culturalism. Cabral posits that the struggle for national liberation is a cultural phenomenon. 

He further confirms that it is through the awareness of the distortion of one’s history and identity and 

the readiness to undo the negative descriptions that this liberation can be achieved. He avers that “the 

national liberation of a people is the reconquest of that people's historical personality, its return to 

history by means of the destruction of the imperialist domination to which it had been subjected” (WT 

p. 17). Hence, a state is only free when all forms of external domination, whether psychosocial, 

cultural or economic, is blocked, reaffirming that this “lies in the inalienable fight of every people to 

have its own history” (WT p. 17). Cabral is someone cognizant of the role of an undistorted history 

and culture. He postulates that: 
 

History allows us to know the nature and extent of the imbalances and conflicts 
(economic, political and social) which characterize the evolution of a society; culture 
allows us to know the dynamic syntheses which have been developed and established 
by social conscience to resolve these conflicts at each stage of its evolution, in the search 
for survival and progress (Cabral 1973, 42).  
 

To Cabral, the knowledge of one’s past empowers. Cabral (1973:60) asserts that “it is a cultural 

resistance which at a given moment can take on new forms, i.e. political and economic, armed to fight 

foreign domination”. This shows that an awareness of the significance of one’s cultural identity and 

knowledge can help repudiate colonial dominance and facilitate freedom spiritually, politically and 

economically. In this regard, Rodney (1990:51) posits that the history of the exploitation is in itself a 

‘weapon’. 
 

3. The Much-Needed Socio Cultural Transformation  

Cabral’s socio-culturalism lies within his humanist principles. He associates with those he calls 

‘his people’ and feels for them in all circumstances. This extends to his connections with other African 

and Asian states, international societies and groups. The rate at which he connects with other 

Portuguese colonies across the sub region as well as the international communities like the United 

Nation is worth noting. Though he boldly declares that irrespective of the “similarity in the identity of 
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our enemies, national liberation and social revolution are not exportable commodities” (WT, p. 6), his 

knowledge of the experiences of Ghana and Cuba and revolutionary leaders like Nkrumah, Ghandi and 

others, places him at a better position to make informed choices. His speeches at these nations’ forums 

and other anti-colonialist platforms are able to secure support and cooperation that advance the 

decoloniality process. Forming a united poll with black freedom fighters in other nations 

demonstrates Cabral’s sense of internationalism and makes him a true Pan-Africanist. This also 

corroborates the ‘Ubuntu’ principle which according to Bolden (2014) is translated directly in English 

as ‘humanness’ or the common articulation of ‘I-am-because-we-are’ and it is worthy of emulation. So 

to Cabral, solidarity with other states is an expression of this Ubuntu principle in its inclusivity sense 

since it places value on cooperation and community rather than the individualistic and epicurean 

concepts which seem to characterize the west (Bolden, 2014). 

Cabral (1969:43) sums up that national liberation is attainable through “the endurance of 

culture” as well as “the survival, and the reaffirmation of culture”. In “Tell No Lies, Claim No Easy 

Victories” (1965), Cabral specifically poses that all and especially, his party members must dutifully 
 

…interest themselves in the things and problems of our daily life and struggle in their 
fundamental and essential aspect and not simply in their appearance, Learn from life. 
Learn from other people. Learn from books. Learn from the experience of others. Never 
stop learning…. Responsible members must take life seriously conscious of their 
responsibilities, thoughtful about carrying them out with a comradeship based on work 
and duty done. 
 

One would agree with Cabral that this sociocultural awareness is capable of putting to death all 

the fallacies about the black race’s identity and capability, thus, foreboding the claims that we are able 

to and must allow our freedom to rule ourselves completely without any direct or indirect 

interruptions.  
 

4. The Agro-Economic 

Agriculturalism is one equally important weapon that Cabral recommends in the eradication of 

the western economic reign and oppression. Cabral reshapes a previous assertion which has it that 

“agriculture is the base of the economy” to this more specific view: “agriculture is the real economy 

of Guinea,” (Schwarz 2013: 76). These ideas are not only true for Guinea but the whole of Africa, since 

the continent possesses vast arable lands and a giant wealth of mineral resources. He saw the need to 

transform agriculture at the local level in order to guarantee self-sufficiency and self-reliance in the 

area of food security. This aligns with the government of Ghana’s economic intervention program 

called ‘Planting for Food and Jobs (PFJ)’. According to Azumah (2020), “The goal of the PFJ policy that 

was introduced in 2017 is to modernize the agriculture sector to improve food security, reduce 

poverty and create employment opportunities” (p. 2). This programme is aimed at restoring dignity 

and revamping the Ghanaian economy as well as ECOWAS’s African Continental Free Trade Area 

(AfCFTA) initiative aimed at promoting free movement of goods and services among member states.  
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Cabral’s agronomic knowledge led to his immense investment in the sector. He made sure the 

need for an agricultural independence was present on the agenda of important political meetings.   

That policy led him to undertake an agricultural census in order to familiarize himself with the state’s 

products and their adaptability to ecological conditions. In addition, he studied, tested and 

documented mechanized ideas and practices that increased profit margins and improved the 

standard of living of farmers who were engulfed in challenges under the colonial models. He further 

initiated the publication of the results of the experiments and reflections on Guinean agriculture and 

created the quarterly Boletim Informativo (Information Bulletin) of the Experimental Farm of 

Pessubé, which suggested reflections on important themes including ‘groundnut rosette virus’, and 

the ‘farming of jute’ as well as the rice farming in large-scale quantities. The several visits to other 

countries were all to equip him with the global perspective on how to eradicate crop diseases using 

modernized scientific knowledge and technology. These pragmatic steps taken by Cabral would have 

facilitated the agro-industrial production of an efficient remedy against diseases like those that affect 

cocoa, which itself is the main cash crop of many countries in West Africa like the Gold Coast (today’s 

Ghana).  

Cabral discouraged the traditional system of monoculture, which denied the peasants an extra 

source of income and sustenance. Monoculture undoubtedly resulted in soil erosion and depletion, 

worsening farmers’ plights. Cabral’s concern then was to “diversify production, to not depend only on 

one product” (Schwarz 2013: 79). This concern yielded results through the public production 

company dealing in chicken and egg production, among other products. In all these, Cabral’s 

agriculturalism weapon was able to give farmers financial security and economic stability, a relief 

from the previous colonial policies which confined peasants to a life a poor wage, a situation very 

similar to that of slaves working in the American plantations (Quijano 2000). Those drastic 

productive and salvatory changes were motivated by this observation or conclusion that the leader 

of the PAIGC arrived at, during his career. It is a sad but true clarion call and conscience-awakening 

statement: “Africans live on a sub-human standard, little or no better than serfs in their own country” 

(Cabral 1979:17). 
 

Conclusion 

With Nani-Kofi’s (2013) definition of Pan Africanism as Africans’ conscious reversal of the 

unfair relationship existing between their continent and the rest of the world, Cabral’s philosophies 

and theories of revolution become the source we must return to in order to decolonize every facet of 

the individuals or masses’ lives on the African continent. International organizations such as AU and 

ECOWAS can in this present day take a cue from the international socialization praxis that freed 

Guinea and Cape Verde. In our opinion, we believe that Cabral’s agriculturalism weapon that 

revamped the economies of the two countries remains a book of repertoires that must be visited by 

today’s leaders in their fight against underdevelopment. The efficient and accountability-driven 

exploitation of the mineral resources of Africa is a powerful resource that can help Africans smash 
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‘global coloniality’ into pieces once and for all. What is generally termed as the suppressive aid with 

suffocating conditionalities aimed at ensuring dependency by keeping Africans at the bottom, and, is 

cunningly disbursed by the West through the International Monetary Fund (IMF), the World Bank 

(Grosfoguel 2007) and Dabisa Moyo (2009) will not be needed in Africa. 

In this 21st century, Cabral’s voice has a become a Pan-African one shouting in the wilderness 

and recommending and paving a  path  to all freedom fighters and intellectual elite, particularly in 

Marxist doctrine, who hold or aspire to hold high offices in the governance of their  countries. Toeing 

that path will undoubtedly gradually ingest the poisonous decorated imperialist ideologies that 

alienate and threaten African liberation. As a beacon of honesty and accountability through his extract 

from party directives ‘Tell no lies, claim no easy victories’ (1965) and other sources, Cabral echoes a 

decoloniality practice  and policy which is much needed now as these lines posit: 
 

…his theory of the dialectic of revolutionary decolonization and revolutionary re-
Africanization, and his theory of the dialectic of revolutionary nationalism and 
revolutionary humanism are undoubtedly needed now more than ever before, and 
especially with regard to the dialectical deconstruction and reconstruction of Africana 
studies, radical politics, and critical social theory in the anti-imperialist interests of the 
wretched of the earth. (Rabaka 2014: 16). 
 

African intellectuals can put an end to prioritizing and hailing western knowledge (Afolabi 

2020) by revisiting Cabralism and acquiring Africanized weapons of ideas. Radicalism, socio-

culturalism and agriculturalism are weapons that Cabral bequeathed to Africans or all politically 

conscious persons to obtain a recognition as a dignified people. That would mean purging themselves 

of debilitation coloniality, a process referred to as ‘class suicide’ which must be followed by a 

resurrection as empowered  and galvanized citizens, fully committed to the success of Africans at the 

socio economic and political levels.. 
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ET  DETERMINANTS DE L’AUTOMEDICATION DE LA VILLE DE KARA  
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Résumé 

Actuellement avec Internet, les individus ont de multiples possibilités d’accéder à des 

informations et l’exercent dans le domaine de la santé en se procurant des produits pharmaceutiques 

sans consultation préalable et sans ordonnance. Ces produits pharmaceutiques sont pour la plupart 

achetés sur des étalages des commerçantes dans les marchés ou chez des revendeuses ambulantes. 

Cette pratique est présente dans bon nombre de pays africains et le Togo en fait partie. Cette étude a 

été entreprise dans le but  d’identifier les individus usagers d’Internet qui s’adonnent à 

l’automédication. Pour cette étude, deux méthodes ont été utilisées : celle quantitative et qualitative. 

Pour la méthode quantitative, la collecte des données s’est faite par l’administration d’un 

questionnaire sur une population ciblée échantillonnée tandis que la méthode qualitative, il a été 

pratiqué des entretiens individuels avec l’aide d’un guide d’entretien semi directif sur les personnes 

qui s’auto soignent et leurs accompagnants. Les résultats révèlent qu’Internet ou pas les femmes 

s’adonnent à l’automédication plus que les hommes. Ensuite, les personnes qui ont un niveau 

d’instruction et de vie élevé sont sujets à l’automédication et enfin sur le plan matrimonial, il est 

constaté que les hommes mariés font plus de l’automédication dû à leurs charges familiales et 

professionnelles. Ces usagers révèlent qu’ils pratiquent l’automédication du fait qu’ils veulent 

échapper à l’affluence et à la perte de temps observée dans le CHU et avoir une certaine autonomie 

par rapport au médecin exacerbée par les propositions émises par Internet. 

Mots clés : automédication, internet, profil, usager 
 

Abstract 

Currently with the Internet, individuals have many possibilities to access information and 

exercise it in the field of health by obtaining pharmaceutical products without prior consultation and 

without prescription. These pharmaceutical products are mostly purchased from vendor stalls in 

markets or from street vendors. This practice is present in many African countries and Togo is one of 

them. This study was undertaken with the aim of identifying individuals who use the Internet and 

engage in self-medication. For this study, two methods were used: quantitative and qualitative. For 

the quantitative method, data collection was done by administering a questionnaire to a sampled 

target population, while the qualitative method involved individual interviews with the help of an 

interview guide semi-directive on people who self-medicate and their companions. The results reveal 

that whether or not women use the Internet self-medicate more than men. Then, people who have a 

high level of education and living are subject to self-medication and finally on the marital level, it is 
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found that married men do more self-medication due to their family and professional responsibilities. 

These users reveal that they practice self-medication because they want to escape the crowds and 

waste of time observed in the CHU and have a certain autonomy from the doctor exacerbated by the 

proposals made by the Internet. 

Keywords: self-medication, internet, profile, user 
 

Introduction  

L’automédication selon l’OMS (2019)1 est : 
 

le traitement de certaines maladies par les patients grâce à des médicaments autorisés, accessibles 
sans ordonnance, sûrs et efficaces, dans les conditions d'utilisation indiquées. Cette 
automédication peut s'inscrire dans le cadre d'un "autosoin" défini comme la capacité des 
personnes, des familles et des communautés à faire la promotion de la santé, à prévenir les 
maladies, à rester en bonne santé et à faire face à la maladie et au handicap avec ou sans 
l’accompagnement d’un prestataire de soins.  
 

Parot Jean (2007 :1) en donne une autre définition qui montre que la définition de 

l’automédication varie selon les pays. Ainsi il définit l’automédication en ces termes : 
 

L’OMS définit l’automédication de la façon suivante : « Elle consiste pour une personne à choisir et 
à utiliser un médicament pour une affection ou un symptôme qu’elle a elle-même identifié » (OMS-
DAP 98-13). Cette définition se traduit par un autodiagnostic, qui mène à une autoprescription 
puis à une autonomie d’achat ou le recours à l’armoire à pharmacie. La définition de l’OMS peut 
être utilement complétée par celle de la DRESS (Direction de la Recherche des Études et de 
l’Évaluation des Statistiques) de 2001, qui décrit bien les différentes facettes de l’automédication 
: l’automédication, traduction du terme anglo-saxon « self medication », est un terme générique 
qui peut décrire des réalités très différentes. En effet, le comportement d’un individu face à un 
problème de santé relève de l’automédication dès lors que ce dernier décide de ne pas avoir 
recours à un professionnel de santé dans le choix et le suivi d’un traitement. Le traitement relève 
alors de la seule responsabilité individuelle. En pratique, tout médicament est susceptible d’être 
utilisé sans avis médical, par exemple avec le recours à l’armoire à pharmacie, que ce produit soit 
à prescription obligatoire ou non. De même, tous les médicaments peuvent être prescrits par un 
médecin, indépendamment de ses conditions réglementaires de délivrance. 
  

Ainsi définit, l’on peut dire qu’un auto soignant,  c’est celui qui s’auto soigne sans passer par un 

médecin ; ce qui est une pratique dangereuse. Cette pratique est devenue très courante avec les blogs 

et les réseaux sociaux qui donnent des conseils gratuits sur des médicaments à prendre selon le mal. 

Phénomène courant constaté dans les tous les pays surtout africains avec la vente des produits 

pharmaceutiques à l’étalage. Pour des maux définis, des individus, en se procurant les produits auprès 

des revendeurs, ont déjà une idée des produits à acquérir. Cela est possible du fait que les individus 

ont une connaissance des produits du fait de leur connectivité à Internet qui leur fournit un vaste 

domaine d’informations. Denuault  Noémie (2018 :18) dans sa thèse montre comment Internet, en 

                                                           
1 OMS : Organisation Mondiale de la Santé, définition de l’automédication prise sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Autom% 
C3%A9dication , le 2 juin 2022. 
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France, a  évolué  d’une manière croissante et plus encore avec l’apparition du Smartphone.  Elle (ibid. 

p. 17) continue en montrant qu’Internet a fait passer l’individu « du statut de spectateur […] à celui 

d’acteur » et ouvert aussi de nouveaux débats liés à la santé lorsqu’elle (idem) dit : « Internet est 

devenu le lieu privilégié où se matérialisent les échanges entre patients pour une expertise 

collective ».  Elle trouve une répercussion à sa réflexion dans les propos du Dr Dupagne (fondateur 

du forum atoute.org) qu’elle cite (idem) en ses termes « les patients sont en train de former un 

nouveau système de connaissance leur apportant des informations bien plus intéressantes que celles 

qu’ils obtiennent des professionnels ». Les patients à l’ère d’Internet sont plus enclins à rechercher 

des informations sur les sites qui parlent de santé et de bien-être.  

Les Africains ne sont pas en reste, dans ce monde où Internet a pris d’ampleur. Toussou 

Emiliano (2022 :1) dans son article montre que jusqu’à ce jour au moins trois cent millions d’Africains 

ont accès à Internet et aux opportunités qu’il offre. Pour lui, «  le haut débit surtout mobile, a eu un 

impact sur les conditions de vie de millions de personnes en Afrique » notamment dans le monde de 

la santé (e-santé). Il continue en se basant sur le rapport de Disrupt Africa pour montrer l’évolution 

rapide de l’Internet dans le domaine de la santé entre les années 2019 et 2020. L’e-santé a connu un 

pic évolutif durant le temps du Covid 19 informe –t-il selon le rapport. Selon le rapport de  Disrupt 

Africa dit Toussou Emiliano (idem) « La Covid-19 a contribué à libérer le véritable potentiel de l’e-

santé en Afrique, incitant de plus en plus de personnes à s’y orienter aussi bien pour l’information en 

rapport avec la santé de la reproduction, les consultations médicales, les prescriptions 

médicamenteuses, etc ».   

Le Togo, un des pays africains aussi depuis quelques années, s’est ouvert à Internet. Dans un 

autre article (2022 :1), Toussou Emiliano montre l’évolution de ce réseau lorsqu’il dit :  
 

le raccordement en 2012 du West Africa Cable System (WACS), premier câble sous-marin relié au 
Togo, a permis de passer d’un taux de pénétration d’Internet d’environ 5 % il y a dix ans, à 26 % 
en janvier 2022, soit 2,23 millions d’utilisateurs d’après les données de Data Reportal. Si cela 
représente une progression de 420 % en une décennie, c’est au cours des cinq dernières années 
que la croissance a été la plus forte. Cette progression s’est également suivie d’une amélioration 
de la qualité de la connectivité, portée par l’internet fixe avec la fibre optique à domicile (FTTH) 
de Togocom et de GVA (Canalbox). 

 

Cette progression de l’Internet, dans sa forme la plus aboutie comporte en son sein d’autres 

termes comme réseaux ou médias sociaux, blogs …dédiés aussi à la santé. Bon nombre d’utilisateurs 

possédant un Smartphone, de nos jours, ont accès à tous les sites parlant de la santé. Cela montre 

comment Internet a su intégrer les habitudes des individus qui l’utilisent. Et dans ce cas, ils 

deviennent des acteurs actifs dans le domaine de la santé en utilisant les informations trouvées sur le 

réseau pour s’auto soigner. Or l’automédication est parfois dangereuse si elle est mal pratiquée. Cette 

étude cherche à identifier les usagers qui pratiquent l’automédication en utilisant Internet et les 

déterminants qui les poussent à l’automédication. 
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Le présent article vise à dresser le profil des usagers des réseaux sociaux à l’aide de smartphone  

et à dire les déterminants de l’automédication en lien avec l’usage de l’Internet. Ce travail est subdivisé 

en deux parties. La première partie fait l’état de la méthodologie utilisée et la théorie de référence 

utilisée et la deuxième partie aborde les résultats notamment les déterminants et le profil des usagers 

de l’automédication à l’ère d’Internet. 
 

1. Approche méthodologique et modèle théorique 

1.1. Approche méthodologique 

Le champ d’étude de la présente recherche est la ville de Kara, plus précisément les patients et 

leurs accompagnants. La recherche repose sur une méthodologie mixte : quantitative et qualitative. 

Pour la méthode quantitative,  elle a ciblé les patients et accompagnants usagers des smartphones. 

Par l’entremise de la technique du choix raisonné, 57 patients ont été enquêtés.   

S’agissant de la méthode qualitative, 12 personnes ressources, composées respectivement de 

d’accompagnants, de patients, de personnel médical et de réseaux de connaissances maitrisant le 

phénomène étudié, ont été soumis à des entretiens individuels approfondis. Cette stratégie a permis 

de mieux approfondir la question des déterminants de l’automédication en lien avec l’usage des 

réseaux sociaux connectés.  
 

1.2. Modèle théorique 

L’analyse dans le cadre de la présente recherche s’est faite à la lumière de la théorie des usages 

et des gratifications de Katz Elihu et Blumler Jay (1974). Cette théorie estime que dans le processus 

de la communication médiatique ; l’individu  n’est pas passif mais très actif puisqu’il cherche dans les 

médias ce qui peut le satisfaire et l’aider à atteindre ses objectifs.  C’est pourquoi, Shao Chieh Lo 

(2022) parle des origines et de la définition de la théorie des usages, comme permettant de donner 

un éclairage sur cette théorie des usages et gratifications. Pour lui (2022, p.1), cette théorie repose 

essentiellement sur deux hypothèses principales que sont : 
 

Premièrement, les utilisateurs de médias sont “actifs” dans le choix des médias qu’ils consomment 
et utilisent. De ce point de vue, les gens n’utilisent pas passivement les médias, mais choisissent 
activement les médias à utiliser en fonction de leurs propres motivations. Deuxièmement, les gens 
comprennent les raisons qui les ont poussés à choisir différents médias et font leurs choix en 
fonction de leur « motivation personnelle » perçue pour les aider à répondre à leurs besoins 
spécifiques.  
 

C’est sur la base des deux hypothèses selon l’Encyclopédie Libre Wikipédia (2021) qu’ Katz 

Elihu, Gurevitch Michael et Haas Hadassah en 1973 vont élaborer les trente-cinq besoins sociaux et 

psychologiques pour les récepteurs répartis en cinq catégories que sont :  
 

les besoins cognitifs incluant l'acquisition de connaissance, d'information et de compréhension. 
Les besoins affectifs incluant les émotions, le plaisir ou les sentiments. Les besoins d’intégration 
personnelle (crédibilité, stabilité, statut). Les besoins d'intégration sociale (besoin d’interagir avec 
sa famille, ses amis). Et le besoin de relâcher la tension (évasion, divertissement). 
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Cette théorie  a été utilisée dans le cadre d’étude faite en 2003 par Virginia Tech et State 

University selon Shao  Chieh Lo (2022 : 1) pour montrer que « les personnes de traits différents 

auraient des motivations différentes pour regarder la télévision ».  Au fil du temps, avec la naissance 

de nouveaux médias marchant avec le réseau internet, les chercheurs provenant de cette théorie ont 

constaté que les nouveaux médias ont fait évolué les satisfactions des individus par rapport aux 

anciens médias c’est-à-dire les médias classiques. Selon Shao Chieh Lo (2022) et l’Encyclopédie Libre 

Wikipédia (2021), aujourd’hui, on parle de théorie des usages et de gratifications d’Internet qui sont 

répartis en sept types de satisfaction par rapport aux médias classiques qui n’en procurent que cinq.  

Cette théorie des usages et gratifications entre  bien dans ce thème qui va expliquer les usages que 

font  les gens par rapport à l’automédication et les satisfactions qu’ils en tirent. 
 

3. Résultats et discussions 

3.1. Les déterminants de l’automédication 

Les résultats obtenus par l’enquête, montrent que la majorité des enquêtés soit 90,6% lient leur 

automédication à l’internet illustrés ci-dessous.  
 

Graphique 1 :  

 

Source : enquête, juillet 2022 
 

Ils passent par Internet et les réseaux sociaux et des blogs dédiés à la santé pour trouver et se 

procurer des médicaments. Legros Michel (2009 :3) dans son article montre que beaucoup de 

personnes de nos jours visitent des sites dédiés à la santé mais qu’ils sont difficilement dénombrables. 

C’est dans cette optique qu’il (idem) affirme :  
 

avec des variations selon les plateformes, on peut estimer entre 2 à 3% la part des blogs consacrés 
à la santé. Ce taux peut paraître faible ; n’oublions pas cependant que cela revient à dire que les 
connections à des blogs santé peuvent être estimées de 5 à 750 000 chaque mois selon 
Médiamétrie […] L’estimation est difficile […] car les blogs constituent une réalité mouvante de 
jour en jour et parfois d’heure en heure. Les modes d’indexations et d’entrées varient d’une 
plateforme à une autre. 
 

Les propos de cet enquêté de la tranche d’âge  de 31 ans et plus déclare : 

Série1

Oui Non

90.60%

9.40%

LES AUTOSOIGNANTS QUI UTILISENT INTERNET POUR 
LEURS SOINS
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Internet présente une pléthore de médicaments dont l’accès est souvent facile car il suffit de 
contacter le vendeur par un clic ou par téléphone car généralement, il laisse un contact 
téléphonique. Cela est facile et le temps de livraison est rapide. Les frais d’envoi sont souvent à la 
charge du client. (Entretien, juillet 2022)  

 

Ces propos de l’enquêté montre ce que Denuault Noémie (2018 :21) appelle « des e-patients 

c’est-à-dire des personnes qui consomment de l’information ou de services de santé via Internet ». 

Pour elle (ibid p.22), cette automédiaction par Internet dénote une insatisfaction des automédiqués 

par rapport à leur médecin surtout au niveau de la communication. Dans nos entretiens individuels, 

les malades et leurs accompagnants ont soulevé la question de l’affluence au niveau du CHU qui ne 

favorise pas la création des liens avec les médecins qui sont souvent débordés.  

Les propos d’un malade d’une cinquantaine d’années illustrent cela lorsqu’il dit : « Nous 

sommes tellement nombreux que le médecin pour tous nous consulter ne prend pas la peine lorsque 

vous rendrez dons son bureau de créer un lien avec vous. Tout est si froid. (Entretien, juillet 2022) 

Durant l’enquête par interview, des malades se plaignaient du fait que pour voir certains 

médecins, il faut compter des mois. Et un malade d’avouer : tu as tellement mal mais tu ne peux voir 

le médecin parce que tu n’as pas un rendez-vous. Et dans la collecte des informations pour ces cas 

qu’on vient d’énoncer, pour voir le médecin dans le cas de souffrance aigüe, il faut demander une 

hospitalisation pour être certain de voir le médecin. Ce sont toutes ses sommes d’insatisfactions 

soulignées  qui poussent les malades à aller vers l’automédication. 

La facilité d’accès aux informations que favorise Internet, permet un usage massif d’Internet 

pour satisfaire un besoin celui de se soigner et de s’auto soigner. Comme le montre le graphique 2, 

53,1% des individus ont une fréquence régulière à l’automédication.  Cette fréquence traduit, non 

seulement, l’insatisfaction des individus par rapport à leur médecin, mais aussi, le facteur temps qui 

est le deuxième déterminant de l’automédication. 
 

Graphique 2 

 
Source : enquête, juillet 2022 
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Cette théorie des usages et gratifications met en exergue un des aspects des déterminants qui 

poussent à l’automédication. Ce déterminant est le facteur temps qui joue un rôle important  et qui 

permet l’autonomie des malades envers leurs médecins. Nous allons ici utiliser les propos d’un 

enquêté d’une trentaine d’années marié et père, pour expliciter l’idée d’autonomie face aux 

praticiens : « Pour ne pas perdre du temps, je  préfère regarder sur Internet. Je tape mes symptômes et je reçois 

des informations sur mes maux et les médicaments sont conseillés. Avec ces informations, je vais à la pharmacie 

me procurer ces médicaments. »  

Dans le cas, où souvent les malades n’ont pas d’ordonnance ou des moyens financiers, ils se 

réfèrent à des revendeurs à l’étalage. Au regard de la théorie des usages et gratifications, l’on peut 

dire que les malades vont à l’automédication du fait que leurs besoins ne sont pas satisfaits et pris en 

compte. Or le propre de cette théorie est que ce que l’on utilise doit apporter une satisfaction où l’on 

utilise une innovation ou une technologie pour assouvir son besoin 

Il faut dès lors identifier ces usagers qui malgré les avertissements liés à l’automédication s’y 

adonnent en s’aidant par une technologie qui est ici Internet. 
 

3.2. Le profil des usagers  

L’identification des usagers dans cette section s’est fait à la lumière des caractéristiques 

sociodémographiques qui ont dessiné le profil des usagers de l’automédication en lien avec Internet. 

En prenant le facteur sexe, il ressort avec le graphique 2 ci-dessous, qu’en général, ce sont les 

femmes qui s’adonnent le plus à l’automédication quelle que soient  leur situation matrimoniale. Ainsi 

53% des femmes contre 47% des hommes s’adonnent à l’automédication.  Cette pratique est intuitive 

à la femme de par sa condition de femme. Durant l’enquête, la majeure partie des femmes, qu’elle soit 

jeune ou adulte, disent que Dieu leur a donné la sensibilité de percevoir et de comprendre les 

événements et le domaine de la santé n’y échappe pas. Une dame fonctionnaire d’une trentaine 

d’années, mère de deux enfants ; venue en consultation pour des problèmes de cardiologie déclare :  
 

Certaines choses viennent avec l’expérience, lorsqu’on est maman, la première fois, on s’inquiète 
pour des petits maux d’enfants ; mais avec de l’expérience on ne se précipite plus pour un oui ou 
pour un non à l’hôpital et c’est pareil pour les grandes personnes. Lorsque tu as l’habitude d’un 
mal, tu ne vas pas te fatiguer à faire le rang pour une consultation surtout qu’on a d’autres choses 
à faire.  
 

Les propos de cette dame font penser que les occupations auxquelles sont confrontées les 

femmes modernes et l’expérience de la maternité les ont aguerries dans la pratique auto 

médicamenteuse. Ici, le choix et la pratique de l’usage par Internet sont dus à des motivations 

personnelles comme le montre la deuxième hypothèse de la théorie des usages et gratifications qui 

dit que les individus font des choix en fonction de leurs desseins personnels. 
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Graphique 3 
 

 
Source : enquête, juillet 2022 

 

Ce résultat n’est pas le fait de Kara et du Togo, il est remarqué avec les auteurs comme Denuault 

Noémie (2018), Mathis Rémi (2012) et autres que les femmes sont plus enclines à s’adonner à 

l’automédication par Internet et plus encore les femmes urbaines ayant un niveau d’instruction 

élevée. Chaque auteur annoncé va essayer d’expliquer le fait que la femme soit la personne qui 

s’automédique le plus. Mathis Rémi (idem) explique cette proéminence de la femme à 

l’automédication en parlant de sa condition d’être femme. Selon lui (op.cit), on constate que ce sont 

les femmes jeunes de 20 à 39 ans qui s'automédiquent le plus.  Cette tendance ressort dans la présente 

recherche où le fait d'être une femme entraine une augmentation d'incidence de 

l'automédication.  Plusieurs autres études, tels que celles de Laure Patrick (2011) dans le domaine 

sportif, de Brutus Laurent et Fournier Jean-Paul (2018),  montrent que les femmes, quel que soit leurs 

catégories socio-professionnelles ou leur niveau d’instruction, elles sont celles qui font plus de 

l’automédication.  

Si d’une manière générale, il est reconnu que la femme malgré son appartenance est plus encline 

à l’automédication, un constat est fait dans cette étude. Sur le plan matrimonial, il est remarqué, 

comme le graphique ci-dessous, une particularité au niveau des hommes mariés faisant partie des 

tranches d’âge 26 à 30 et 31 ans et plus. Cette particularité est que la courbe  à ce niveau est plus 

élevée que celle des femmes soit 47% des hommes mariés s’adonnent plus à l’automédication. On 

peut expliquer cette croissance par le fait que cette couche est une couche travailleuse et ayant des 

responsabilités à plusieurs niveaux (familiales, professionnelles et sociales) ; par conséquent, a 

besoin des produits énergiques pour tenir. Cet aspect a été l’objet d’une thèse faite par Moco-Daijardin 

Audrey (2019) intitulé « Quand l’automédication devient une conduite dopante chez les travailleurs » 

qui montre que la couche des travailleurs est soumise à une pression qui est la cause de 

l’automédication. 
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Graphique 4 
 

 

Source : enquête, juillet 2022 
 

La situation matrimoniale va de pair avec l’âge puisque qu’il est remarqué que dans la vingtaine, 

les individus s’automédiquent plus, la courbe décroit un temps et croît pour ceux qui sont dans la 

trentaine (voir graphique ci-dessous). 
 
  

Graphique 5 
 

 
Source : enquête, juillet 2022 

  

 

Ce phénomène s’explique par le fait cette période d’âge est une période où les individus 

s’investissent dans leur domaine professionnel et ont besoin de se doper pour être performants sur 

le plan professionnel. Le tableau ci-dessous lié la caractéristique de la profession montre clairement 

le fort taux chez les fonctionnaires s’élevant à 31,30%. Chez les élèves et étudiants, ce taux ne 

surprend guère, étant dans le monde de l’apprentissage ; cela nécessite qu’ils aient une énergie à toute 

épreuve pour traverser le monde éducatif. Cette manière d’agir n’est pas suivie par les sans-emploi, 

malgré leur faible pouvoir d’achat, ils évitent de compliquer leur situation précaire, en se livrant à 

l’automédication. Brutus Laurent et Fournier Jean-Paul (2018), dans leurs travaux, eux aussi, sont 

13%
40% 47%

59%
12%

29%

0%

50%

100%

20 à 25 ans 26 à 30 ans 31 ans et plus

Age

Age*sexe*situation matrimoniale

Masculin Féminin

37.5, 37%

25, 25%

37.5, 38%

Les autosoignants selon l'âge 

20 à 25 ans

26 à 30 ans

31 ans et plus

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

302 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

arrivés à cette conclusion que les personnes qui s’automédiquent le plus, ce sont qui ont un niveau 

d’instruction et de vie élevée. 
 

 Tableau 1 
 

Catégorie 
socioprofessionnelle Pourcentage 

Pourcentage 
cumulé 

Elève/Etudiant 31,30% 31,30% 

Fonctionnaire 31,30% 62,60% 

Retraité 21,90% 84,50% 

Sans emploi 15,50% 100% 

Total 100%   

Source : enquête, juillet 2022 
 

Cette attitude dopante à un âge donné laisse des séquelles ce qui explique qu’à la cinquantaine 

et plus, c’est-à-dire au moment de la retraite, les questions de santé sont plus sérieuses et nécessitent 

un suivi. On peut expliquer ce phénomène en recourant à l’explication qu’en donne Costiou Vincent 

(2016) dans son mémoire : 
 

En ce qui concerne la relation entre l'âge des patients l'automédication, le recours à 
l'automédication augmentait progressivement avec l'âge, jusqu'à 63,2% chez les 34-49ans puis 
déclinait par la suite, à 48,3% chez les 65 ans et plus, […] Ces résultats étaient globalement 
comparables à ceux avancés par D. Raynaud dans la revue des affaires sociales, qui montrait que 
le recours à l'automédication avait tendance à augmenter progressivement jusqu' à l'âge de 50 ans, 
puis à décliner par la suite en chutant après 60 ans(34). Cette cinétique peut vraisemblablement 
se traduire du fait du lien de probabilité entre l'élévation de l'âge et la survenue de problèmes de 
santé jugés plus sérieux ou graves et qui motiverait ces personnes à s'adjoindre les services de 
leur médecin généraliste concernant ces questions, d'autant plus que ces personnes étaient 
susceptibles de suivre un traitement médicamenteux, dont l'ajout d'une ou plusieurs molécules 
est à risque d'interaction. 
 

Dans la même lignée que lui, Larranendy Stéphanie et Fleuret Sébastien (2015), ont montré que 

la population d’âge actif a plus recours à l’automédication que les personnes qui sont à la retraite qui 

font plus attention à leur santé.  

En parlant d’instruction, nous pouvons convenir avec Raynaud Denis (2008) que 

l'automédication croît avec le niveau de vie et le niveau d'éducation. Les chiffres du tableau eux-

mêmes montrent que les individus d’un niveau d’instruction plus élevé (Université) s’adonnent plus 

à l’automédication avec un taux d’environ 47%. Les individus ayant un niveau d’instruction élevé ; à 

cette capacité de mieux comprendre et d’analyser les informations pour un choix adéquat.  Ces 

personnes sont souvent des travailleurs et ont des assurances santé qu’ils n’utilisent pas du fait aussi 
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de la lenteur et de la qualité d’accueil au niveau du Centre Hospitalier. Ces dernières préfèrent se 

baser sur leurs connaissances et ce qu’offrent Internet pour capitaliser le gain en temps. 
 

Tableau 2 
 

Niveau 

d'instruction 

Pourcentage Pourcentage 

cumulé 

Sans 

instruction 

6,30% 6,30% 

Collège 31,30% 37,6 

Lycée 15,60% 53,2 

Université 46,80% 100 

Total 100,00%   

Source : enquête, juillet 2022 
 

Au niveau de cette caractéristique aussi, il est constaté que le profil des usagers d’un pays à un 

autre a des airs de ressemblance. Brutus Laurent, Fleuret Sébastien et Guienne Véronique (2017)  cite 

Raynaud Denis en disant : 
 

les enquêtes par questionnaires auto-administrés en salles d'attente de cabinets de médecine 
générale, dont l'objectif  était à la fois de dresser un « portrait type » des personnes ayant recours 
à l'automédication et de décrire les pratiques relatives à l'auto-soin dans une population ayant 
normalement accès aux soins. Les études précédentes réalisées avant la mise en place en 2008 du 
libre accès à certains médicaments devant le comptoir des pharmacies décrivaient plutôt une 
jeune femme urbaine, ayant des enfants et appartenant aux catégories sociales 
supérieures (Raynaud Denis, 2008).  

 

Conclusion 

Le présent article avait pour but de dire les déterminants de l’automédication en lien avec 

Internet et de dresser le profil des usagers utilisant Internet pour pratiquer l’automédication. Ce 

faisant, une collecte des données a été faite auprès des patients, de leurs accompagnants, des réseaux 

de connaissance et du personnel soignant en utilisant une méthodologie mixte. Il y a la méthode 

qualitative qui a usé des entretiens individuels et le quantitative avec l’administration du 

questionnaire auprès des patients. A la fin de cette étude, il ressort quatre principaux types d’usagers. 

Le premier type se retrouve au niveau de l’identité sexuelle. Ainsi, il est constaté que les premiers 

usagers de l’automédication sont les femmes quel que soit leur niveau de vie, d’instruction et leur âge. 

Le second type d’usagers sont les jeunes tout sexe confondu qui sont la part active de la population 

qui fait vivre la société par rapport aux retraités qui sont une minorité et prennent plus soin de leur 

santé en suivant scrupuleusement les prescriptions. Le troisième type se trouve sur le plan 

matrimonial, et il est observé que ceux qui s’adonnent à l’automédication sont les hommes mariés et 

cela s’explique par le fait qu’ils sont la couche active qui ont des responsabilité familiale et 
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professionnelles donc n’ayant pas le temps d’aller voir un médecin. Le dernier type d’usagers est lié 

au niveau d’instruction et l’on remarque que les personnes qui s’y adonnent sont les personnes les 

plus instruites c’est-à-dire ayant un niveau universitaire. L’automédication n’est donc pas l’apanage 

du pauvre et la surprise est surtout de constater que les personnes instruites qui devraient donner le 

bon exemple sont ceux qui s’adonnent le plus.  
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Abstract 

Islam is one of the fastest growing religions. It is the most popular in the world after Christianity. 

In 2020, the number of followers is estimated at 1.6 billion, or 23.2% of the world's population and 

represents 15.5% of the population in sub-Saharan Africa (LaRochelle et al. 2015, P. 15). In Chad, in 

1993, 53.9% of the population was Muslim. As a result, it is the first religion before Christianity and 

animism (INSEED, 1993, p. 21). The penetration and expansion of Islam are not recent in Chad. 

However, the modes of penetration and expansion differ from one area to another. In the north of the 

country, penetration and expansion have been flexible due to the economic, social and historical ties 

of this part of the population with the peoples of neighboring Arab countries. In the Center there have 

been cases of clashes at the entrance and expansion has been slow. In the South, on the other hand, 

the spread was violent due to the animist and Christian roots of the population. The psychosis of this 

violent penetration has led to a less peaceful coexistence in this part of the country, based on open or 

hidden claims of territorial or religious affiliation. This article, based on surveys assisted by 

cartography, aims to understand the history, to identify the space and to analyze the inter-community 

and inter-religious relations in the south of Chad through the cases of three bordering regions, namely 

the two Logones (Eastern and Western) and Tandjilé. The results show Islam is now penetrating the 

southern provinces of Chad through various strategies. 

Keywords: Islam, Expansion, Geography, Relations, Chad, Community 
 

Résumé 

L'islam est l'une des religions à fort taux de croissance. C'est le plus populaire au monde après 

le christianisme. En 2020, le nombre d'adeptes est estimé à 1,6 milliard, soit 23,2 % de la population 

mondiale et représente 15,5 % de la population en Afrique subsaharienne (LaRochelle et al. 2015, P. 

15). Au Tchad, en 1993, 53,9% des populations sont musulmanes. De ce fait, c'est la première religion 

avant le christianisme et l'animisme (INSEED, 1993, p. 21). La pénétration et l'expansion de l'islam 

ne sont pas récentes au Tchad. Cependant, les modes de pénétration et d'expansion diffèrent d'une 

zone à l'autre. Au nord du pays, la pénétration et l'expansion ont été souples en raison des liens 

économiques, sociaux et historiques de cette partie de la population avec les peuples des pays arabes 

voisins. Au Centre, il y a eu des cas d'affrontements à l'entrée et l'expansion a été lente. Dans le Sud, 

en revanche, la propagation a été violente en raison des racines animistes et chrétiennes de la 

population. La psychose de cette pénétration violente a conduit à une cohabitation moins pacifique 

dans cette partie du pays, fondée sur des revendications ouvertes ou cachées d'appartenance 
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territoriale ou religieuse. Cet article, basé sur des enquêtes assistées par cartographie, vise à 

comprendre l'histoire, à identifier l'espace et à analyser les relations intercommunautaires et 

interreligieuses dans le sud du Tchad à travers les cas de trois régions limitrophes, à savoir les deux 

Logones (Oriental et Occidental) et la Tandjilé. Les résultats montrent l’Islam pénètre aujourd’hui  les 

provinces Sud du Tchad par là travers diverse stratégies. 
 

Introduction  

The Muslim population is spreading in time and space across the globe. There are an estimated 

1.6 billion believers, or 23% of the world's population. The majority of these followers are in Asia, 

where about 62% live. They are concentrated in the South and South-East of this continent (Patrick 

Ribau, 2015: P.122). In Africa, the proportions of followers of the religion of Allah differ from one 

region to another. In North Africa or Maghreb Africa, the three countries where three quarters of the 

population is Muslim are, in order of importance, Morocco, Algeria and Egypt. Muslims are 

represented there by 99.8%, 97.9% and 95% respectively according to the Atlasocio.com (2021: p.) 

ranking. Sub-Saharan Africa has only 15.5%, with Nigeria in the lead. The exponential growth in the 

number of Muslims can only be observed in the 20th century. The number of Muslims has increased 

from 11 million in 1900 to 234 million in 2020, according to the same source  

In Chad, the number of Muslims is far greater than that of other religions such as Christianity 

and Animism. Islam comes first with 53.9%, followed by Christianity with 40.6%. The other so-called 

traditional religions represent only 4.1% (INSEED, 1993:, P. 21). This high rate, at the national level, 

is disproportionate within the country in relation to historical and political facts. The North of the 

country is almost entirely Muslim. The Centre is predominantly Muslim. And the South is 

predominantly Christian and animist. The proportion of Muslims is increasing. According to the Pew 

Research Center (2022), the number of Muslims in Chad has risen from 6,210,000 in 2010 to 

8,090,000 in 2020.    

The expansion of Islam was gradual in time and space in Chad due to many factors. The 

proximity of the northern part of Chad to the Muslim peoples of neighboring countries facilitated the 

penetration of the religion very early on. Trading relations between these peoples also contributed 

greatly to the expansion of this religion. In the South, the mode of entry and expansion of Islam is 

different. At first its penetration was violent through the actions of the Sudanese conqueror Rabah. 

The subsequent gentle and insidious trading relationships continued the work of the conqueror.  

The presence of northerners, Muslims, in power for thirty years has also contributed to the 

expansion of Islam. 

 And finally, the new mechanisms of attraction linked to humanitarian and the acts of charity 

continue, today, to amplify the expansion of religion in Chad.  

If during the period of Rabah's conquest relations between Muslims and people of other 

religious denominations were tumultuous, the period from independence to the 1970s was relatively 

peaceful. Indeed, the Muslim faithful were very open to dialogue and enrolled their children in 
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Catholic schools where parents of other faiths attended. Intermarriage was widespread and everyone 

worked together in peace (Zbinden R, 2017, 14/12).  But the 1979 civil war, which saw the 

intervention of Islamic countries, undermined this prevailing climate of peaceful living together.  

Islam was, the first if not the best weapon to take power from the southern working class who 

had held it since 1960. Hissein Habré was the one who used Islam to achieve his goal. Indeed, in the 

process of reconciling the country's belligerent sons, an agreement, called the Fundamental Charter, 

was signed in Khartoum, Sudan, on 25 August 1978 between the President of the Republic, Félix 

Malloum NGakoutou Bey-Ndi, and the rebel Hissein Habré. This agreement promoted Hissein Habré 

to the office of Prime Minister on 31 August 1978. With his sights set on taking supreme power, Habré 

made Islam his battle horse.  He was the only defender of Islam in the highest instances. He appeared 

to be the eye of Muslims that had to be protected at the risk of letting it die. Thus, in the mosques and 

in the streets, preaching against other religions multiplied until the civil war broke out in April 1979. 

After the conquest of power by the Muslim groups the fundamentalists gradually immigrated 

to Chad. This invasion was concomitant with the sowing of division through preaching that denigrated 

and called non-Muslims 'impure' that is to say “unclean”. 

Thus, the division, in the name of religion, gradually took hold throughout the country, creating 

a Muslim North and a Christian South. In the South it led to open and deadly conflicts between 

communities. Beyond the eternal farmer-herder conflicts common to all three provinces where the 

surveys were conducted the non-respect of customs, the desecration of cultural spaces and the 

problem of sharing market spaces are the main causes of conflicts that make peaceful cohabitation 

between the communities difficult. 

This article, based on a survey carried out in three provinces of southern Chad, revisits the areas 

of Islamic expansion in relation to the factors involved, using mapping. It also analyses 

intercommunity relationship between Muslims and non-Muslims in the current context where 

cohabitation is problematic. 
 

1. Materials and methods 

The methodology used to produce this article is based on surveys, interviews and direct field 

observations. The work of the various authors who have dealt with the subject on the one hand and 

the study area on the other has been very useful for understanding and comparing the phenomena. 

The spatialization of these phenomena is adapted with the help of existing maps obtained free of 

charge. 

- Field surveys. These were carried out with the help of forms, drawn up for the purpose, 

consisting of several headings. The first section, which is of a general nature, is made up of the 

elements of appreciation for identifying the religion, the ethnic groups and the territory of origin as 

well as the main activities of the respondent. The second section focuses on the denomination. It 

gathers questions related to the type of religion, taking into account the family's religion in order to 

understand the conversion or not of the respondent. The last section is linked to the search for an 
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appreciation of peaceful cohabitation or not. To this end, the heading takes into account the residence 

and relational fabrics of the respondents. 

- Direct field observations. These have enabled us to correct and complete the shortcomings 

that the surveys have revealed. We deliberately visited rural rather than urban areas for several 

reasons. The first is linked to the cosmopolitan nature of the city, which not only masks the 

characteristics of the relationships by the constraint of living together in the same space. Also, it must 

be understood that, beyond that, occupations restrict time for certain considerations. The second is 

related to the level of education of city dwellers, which allows them to transcend certain 

considerations that rural people have. 

- The cartographic figures are derived from digitization with GIS software, ArcGIS. The map 

showing the location of the study area and the one tracing the path of Rabah during the period of 

conquest are taken from the administrative division modified by Decree No. 415/PR/MAT/2002 on 

the creation and reorganization of departments. The map showing the location of highly Islamized 

ethnic groups is taken from the International Language Society (SIL) map of the languages of Chad. 

The field data (surveys and interviews) allowed for adaptations of the passages, devastation and 

resistance.  

The area where this study was carried out covers an area of 76581Km2 where 1918187 people live, 

i.e. 6% of the area and 17% of the population of Chad. It is made up of three provinces, namely 

Mandoul, Moyen Chari and Tandjilé (see Figure 1).  

A total of 600 people were interviewed, or 200 per province. This choice is without specific reason. 

- The Mandoul Province, with an area of 17,517 km2 and 637,086 inhabitants, has three 

departments and 15 sub-prefectures.  

- Moyen Chari, the largest of the three in terms of surface area (41,460 km2), has 598,284 

people. It is composed of three departments and 18 sub-prefectures; 

- The province of Tandjilé, with three departments and 14 sub-prefectures, covers 17,604 km2 

and has 682,817 inhabitants. This makes the province the most densely populated (39hbts/Km2) of 

the three (RGPH, 2009: P. 17). 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

311 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

 
Figure 1: Location map of the study area 

 

2. Results  

2.1. Factors in the expansion of Islam in Southern Chad 

With 53.9% of followers, Chad is a predominantly Muslim country in Africa. The mapping of 

religions practiced in Chad confers the large northern part of the country to Islam. In the centre, the 

majority of the population belongs to Islam because of the resistance of some ethnic groups to this 

confessional denomination to its penetration and expansion until today. The South, on the other hand, 

which represents 10% of the territory but is the most populated, presents a mixed situation with a 

dominance of Christianity (Protestantism and Catholicism) and animism (Dumont, G.F., 2007, p. 268). 

What then are the factors that contributed to the expansion of Islam in this part of the territory? 

In the southern part of Chad, in general, certain ethnic groups are recognized as predominantly 

Muslim. These are the Bboa, the Niellim, the Tounia and the Sara Kaba in the present-day province of 

Moyen Chari. The Gouley, the Ndam and the Toumak people are in the Mandoul province. In the 

province of Tandjilé, the Gabri come in first position followed by the Gouley. The Ngambay, Gor and 

Mongo peoples in the provinces of Logone Occidental and Logone Oriental have long resisted 

conversion to Islam (see Figure 2). 
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Figure 2: Location map of highly converted ethnic groups 

 

Many factors contributed to the conversion of the above-mentioned peoples to Islam and its 

expansion.  
 

2.2. Rabah's conquest of the Sara country 

The conquest of the Sara by Rabah dates from the pre-colonial period. Two episodes 

determined the process of Islamization and the development of Islam in Southern Chad. The first 

corresponds to Rabah's journey during which he crossed part of the area to Sudan, and the second 

corresponds to his stay and raids during which he subjected part of the Sara people to Islam. 

Rabah is a Sudanese conqueror. Born around 1845 in Sennar south of Khartoum, he served in 

the Egyptian army before joining the service of the slave trade lords in the Sudanese Barh El Gazal. 

After the declaration of the end of the slave trade, Rabah fled to Ubangi in the Central African Republic, 

which is now his base of operations. 

Rabah's journey from the region of Grampel, now Kaga Bandoro in the Central African Republic, 

to Salamat in Chad was one of the circumstances of the Islamization of the people of the Sara country. 

From Chari Gribingui, Rabah crossed Chad via Maro and then Marabé and Barh Keita where he 
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recruited soldiers and converted the people along the way. This journey gave him a taste for returning 

to settle and raid (see figure 3). 

 
Figure 3: Wake map of Rabah during the conquest 

 

According to J Fortier, Rabah returned in 1887 to stay in southern Chad. Rabah first stayed in 

Bédaya where he put the Mbang Bédaya on the run and set up his supply camp there. His raids 

extended at this time to Bouna in the Day country, where he first encountered resistance before 

conquering. In Koumra, he made a triumphant entry because the traditional chiefs had rallied without 

a fight. Rabah advanced his conquest to Goundi, the land of the Toumak where he subdued Chief Alifa 

and his people. The Ndam and Niellim were subsequently conquered. The current Tandjilé is his next 

conquest through the submission of the country Soumraya. 
 

2.3. Conflicts of interest: the march towards civil war 

Conflicts of interest began in the aftermath of independence with the reign of Chad's first 

president, the southern Christian Ngarta Tombalbaye. Chad was calm from 1960 to 1966. The 

animosities began in 1966, when Islam was used by Muslim leaders from the North to hide their thirst 

for power. Indeed, six years after independence, after accusing the southern regime of discriminating 

against the Muslim populations of the North, Centre and East, the animosities began. The first 

rebellion broke out on 27 October 1965 in the Guerra region, and a movement called the Chad 
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Liberation Front (FROLINAT) was subsequently born on 22 June 1966 in Sudan to bring together 

Muslim seniors. It is a movement whose orientations are Islamist, even fundamentalist at the base. As 

such, it had the blessing and support of the Muslim countries bordering Chad, namely Sudan and 

Libya, and even beyond the continent (M. BRANDEY, 2008, P. 46). 

Hissein Habré, a wing of the FROLINAT joined the central government and became Prime 

Minister. But a few months later, he came into conflict with this government creating a civil war with 

a more religious flavor in the capital Ndjamena. Thus, the Christian southerners who lost control of 

Ndjamena retreated to the South to escape the executions. In the South, the Chadian Armed Force 

(FAT), made up of the survivors, in reprisal, hunted down and executed the Muslims living in the 

southern towns, while the Northern Army Force (FAN) did the same job in the North and Centre. 

From then on, the heirs of the FROLINAT held power in Chad. Goukouni Oueddei (1979-1982) 

gave way to Habré who ruled from 1982 to 1990. And, from 1990 to 2021, Idriss Déby ruled. In order 

to benefit from the favors or to take advantage of the confusion, many people in almost all ethnic 

groups converted to Islam voluntarily or were lured by the advantages offered.   
 

2.4. From elite interest to community 

The civil war in Chad, which began in 1979, has been the cause of many of the ills of the country 

(Souleymane A. A., 2012, P.46). But in one way or another, it has contributed to the rise of Islam 

because of the discrimination between the Muslim North and the Christian South. This rise is linked 

to the search for domination for the former and for social inclusion both at the level of the governing 

bodies and in everyday life for the latter. The particularity of the regimes held by the northerners is 

the establishment of favoritism, egocentrism, ethnocentrism and impunity ((Lemarchand R., 2005, P. 

123); (Gladoum M. D, 2008, 8/09)). It is under these regimes that the concept of geopolitics in the 

name of catching up with the South which is ahead of the North was born. 

But geopolitics has been removed from its meaning in Chad with the heirs of the FROLINAT. In 

the context, geopolitics means favoring some people over others. This is how the notion of quotas was 

born in state institutions. Thus, entry into public universities, admission to entrance examinations for 

training institutes and schools, and recruitment public service are subject to the quota system. 

Whatever the result, 22% is awarded to excellence. 10% goes to women and each region is repeated 

by 3% and the host region of the institution gets 5%. 

This system marginalizes even the best for regions with high concentrations of people. 

Whatever the number of excellent people in the populated region, only the 3% or 5% are retained 

depending on whether it hosts the recruiting institution or not. In the less populated regions with 

little representation at events, even the least deserving are recruited. This leads many people to take 

the easy way out by taking Muslim names. Or simply Islamize to gain favors. 
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In the study area, there is no shortage of circumstances for converting or being converted to 

Islam. These may be related to the search for or retention of employment, or to concerns about social 

integration in the context of the stagnation of poverty and, above all, the holding of the economic reins 

of the country by the Muslim northerners. 13.5% of the people surveyed in the Mandoul province 

replied that they had decided to convert to Islam in order to have easier access to trade. 7.2% in 

Moyen Chari admitted that they had converted to Islam in order to keep their small jobs as sales 

agents in the businesses of their Muslim bosses. And in Tandjilé, 15% of the herdsmen working for 

Muslim herders responded that they had converted to Islam to conform to their bosses. 
 

2.5. Seductions: new strategies of conquest 

The Islamization of southern Chad was not only violent. Alongside the violent methods of 

invasion of Islam, there are other soft, tolerant and more attractive methods. These include attractive 

humanitarian actions, the establishment of Islamic schools and charitable works. For more than two 

decades, there has been a proliferation of Islamic non-governmental organizations (NGOs) in Chad, 

financed by rich Muslim countries. They carry out immeasurable work in the country.  

The nomenclature of Islamic organizations operating in the southern provinces of Chad given 

in this document is perhaps not exhaustive because, on the one hand, the work does not cover all the 

provinces and, on the other hand, the people interviewed do not know or were not cooperative in 
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quoting the sources of funding for the work carried out. It should also be added that we did not cover 

the entire study area. 
 

Tableau 3: Répartition des ONG islamiques intervenant dans la zone d'étude 

N° Name of the organisation Country of affiliation 

1.  Direct Aid Association Kuwait 

2.  Islamic Relief Organisation Saudi Arabia 

3.  Islamic Adawa Association Libya 

4.  Islamic Affairs Association Sudan 

5.  General Assembly for young Muslims Arab Islamic world 

6.  Qatari Charity Association Qatar 

7.  Islamic Development Bank (IDB) Islamic Conference 

8.  Al-matou Association Arabic United 

9.  Islamic Tika Turkey 

Source: Field data, January 2021 
 

The first works of these NGOs were the construction of mosques in villages along national roads (see 

photograph 1). But this strategy did not appeal to local populations. What leads the promoters of 

Islam to resort to a new strategy? 

The second series of actions, the most promising in terms of their character and the interest 

they present to local populations, consists of the construction of works. These include 

- Drinking water provided along the national road. Today, these are found in almost all the 

villages; 

- Muslim cultural centers in urban centers, Muslim villages and the implementation of 

charitable actions; 

- Health districts offering favors or not to denominations... 
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Photograph 1: Mabrouka Mosque in Moundou, Logone Occidental Province 

(Photo: Salomon Kelgué, January 2019) 
 

An example of the mosques. View from the main road, opposite the University of Moundou 

There are many Islamic villages, including the Mabrouka, which are villages equipped with at 

least one Koranic school and mosques. The Mabrouka of Manda in the Moyen is one of the largest. It 

is a village on the way to becoming a town in the Chadian context because of its size and population. 

Mabrouka de Manda has horn schools, mosques, markets and is electrified 24 hours a day, whereas 

electricity is a rare commodity in Sarh, the capital of the Moyen Chari province. The Imam is a 

southern convert. He fascinates the other confreres of the South by his mastery of the Holy Book and 

his humility to the point of attracting others. In Dono Manga in the Tandjilé, the Muslims are protected 

at their various sites by the canton chief Djideingar Dono, to whom the nickname 'Dono Ngar Doum', 

meaning 'Chief of the Muslims', is attributed. 

Other forms of attraction strategies are the sharing of food during festivals and the hard times 

of the year. There is also the establishment of water wells in the neighborhoods of small towns. This 

action consists of installing water wells along the streets in poor neighborhoods in urban centers and 

villages. The contribution required from the beneficiaries is only 150,000 CFA francs, whereas the 

same equipment costs between 600,000 and 700,000 CFA francs to build in another context. 

These different strategies have contributed in one way or another to the expansion of Islam in 

the context of the stagnation of poverty, especially in rural areas. But this expansion is sometimes 

accompanied by clashes. 
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2.6. Inter-community relations in Southern Chad 

2.6.1. Farmer-herder conflicts 

Since the overthrow of the southern government in 1982, southern Chad has been gradually 

but surely invaded by nomadic pastoralists in search of grazing land, fleeing the desert north. Some 

of them ended up settling down. Traders have also migrated there in search of markets. Also, the 

administrative and military officials in this part of the country are appointed from then on as Muslim 

northerners. This was done deliberately to ensure the hegemony of the North over the populations of 

the South (Marchand R., 2005: p.122). 

Conflicts between users of natural resources, particularly between farmers and herders, exist 

everywhere in sub-Saharan Africa. But the particularity of these conflicts in Chad is that they have a 

religious and regional background. This makes it sometimes difficult to pinpoint the exact causes of a 

conflict because they are superimposed and intertwined (Marty A. et al., 2010: P. 27). They are often 

very deadly and aggravate tensions between the North and the South and between Christians and 

Muslims. Inter-communal conflicts result in loss of life. 

72% of respondents in Tandjilé province said that the causes of problems of peaceful 

cohabitation were conflicts between farmers and herders, compared to 68.5% in Mandoul and 88% 

in Moyen Chari. The causes of these conflicts are numerous. One of the first is demographic. The influx 

of herders and internal demographic growth immediately leads to a saturation of space. The pressure 

on space becomes strong. This leads to problems of sharing natural resources. Needs are then elastic 

while the available land is shrinking. Farmers who want to make their production more profitable or 

diversify increase the area sown. As a result, the space available for grazing is spreading out, leading 

to spontaneous encroachments into farmers' fields. 

The administrative and military authorities in the area are sometimes herders through the 

intermediary of the herdsmen who graze in the bush, and sometimes relatives of the herders in terms 

of religion or geographical origin. This makes them both judge and party. This leads to an enjoyment 

of impunity on the part of the herders. This impunity means that the herders pay too little attention 

to the cattle to limit their intrusion into the farmers' fields. This leads to frustration on the part of 

farmers and a desire for self-vengeance, resulting in open conflict.  
 

2.6.2. Desecration of cultural and religious spaces 

Conflicts between northerners and southerners in general and Christians and Muslims in 

particular in the study area also stem from the way the land is managed. Each community has its own 

perception and representation of land (Marty A. et al., 2010, P. 28). 

Chaque communauté du sud du Tchad a un rapport particulier avec la terre. Il y a des terres pour la 

production agricole et des terres pour différents rituels. Ainsi, il y a des terres pour les rites féminins 

et des terres pour les rites masculins. L'exploitation sous toutes ses formes de ces terres réservées 

aux rites masculins est interdite aux femmes 
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Immigrants to the Sara countries do not have the same perception of land as the natives. For 

them, the land belongs to all Chadians without any restrictions. Therefore, land that is not used for 

agriculture can be exploited, especially as the vegetation is green for lack of exploitation. Also, armed 

with firearms, the herders very often want to impose themselves. 

In the canton of Dono Manga in the province of Tandjilé, in 2016, herders organized themselves into 

groups deliberately to graze their cattle on the sacred site of Yondo which is a traditional rite of the 

Sara people. An inter-community conflict ensued resulting in loss of human life. These cases are 

regularly encountered in all the provinces of southern Chad. 
 

2.7. Discussions 

Our work corroborates the results of the authors who preceded us. It emerges from our work 

that Islam is surely and slowly recovering. This is also shown by the conclusions of the work of the 

Organization of Islamic Cooperation (2020). This is also the conclusion of the work of Anne-Marie 

Delcambre (2001). But the expansion strategies according to the companies as underlined by 

Jacqueline Chabbi (1997). This expansion is sometimes accompanied by clashes, as shown by the 

work of Ouba Abdoul-Bâgui (2018). 
 

Conclusion 

Chad, according to the statistics, is a Muslim majority country. The factors for the expansion of 

Islam in this country are historical, economic and social. The historical factors are related to the 

conquest by the slave Rabah from Sudan on the one hand and the politico-military conflicts on the 

other. The economic and social factors are related to the poverty that is entrenched in the rural areas, 

which insidiously but surely facilitates the expansion of Islam. 

Being a religion of spiritual life, of light, of love, of human brotherhood, of social justice and open 

to all races, Islam in itself, let alone its expansion, is a problem for Southern Chad and its people. It is 

rather the deviations that accompany it and its instrumentalization that pose problems. In the name 

of the same religion, human lives have been taken. It is also in its name that favoritism and regionalism 

have been popularized for decades.  

In the name of national unity, every Chadian, regardless of geographical origin or religion, is 

called upon to show restraint. And every Chadian must feel obliged to have a role to play. In every 

family, the education of the offspring must not lose sight of tolerance, forgiveness and love of others 

and the acceptance of difference. In everyday life, every Chadian, of all religious denominations, must 

stop seeing another as his enemy. In religious circles, the initiative of bishops and imams to unite to 

advocate peace and cohesion must be reinforced and appropriated by the public authorities. 
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EPISTEMOLOGIE ECONOMIQUE ET MATHEMATIQUE DE L’ALTÉRATION DU SYSTÈME  
DE NUMÉRATION TRADITIONNELLE PAR LA MONNAIE OCCIDENTALE 

 Une étude de cas des procédures du calcul mental chez les Yoruba-Idàáṣà du Bénin 
 

Aimé Dafon SEGLA 
Université d’Abomey‑Calavi (Benin 
Republic) and Max‑Planck Institute 
(Germany) 
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Résumé 

Cette étude qui a été sélectionnée au Congrès Mondial de l’Education Mathématique à Shanghaï 

(Chine) en juillet 2021 postule qu’après la pénétration européenne, des unités monétaires implicites 

sont introduites dans le système traditionnel de numération. Il s’agit principalement, au Bénin, du  

/dola/ qui vaut 5 francs CFA (5 F) et le /paun/ qui vaut 25 francs CFA, un franc se prononçant /fran/ 

ou /fanran/ dans le dialecte local Yoruba‑Ìdàáṣà (1). Ces unités monétaires constituent de nouvelles 

bases introduites par l’administration coloniale dans un système traditionnel fondé ancestralement 

par ailleurs sur des bases principales que sont 20, 200 et 2000. Par exemple, les pièces de 50 francs 

et de 100 francs sont respectivement associées implicitement à /paun meji/ (1 pound, 2 fois) et /paun 

merin/ (1 pound, 4 fois). De même, les billets de 500 francs et 1000 francs sont associés 

respectivement à /paun ogun/ (25 francs, 20 fois) et à /paun ogun meji (paun ogoji)/ (25 francs 20 

fois 2) ou /apo okan (un sac de 1000 francs)/. Dans la suite de la réflexion, l’étude, en observant 

méthodiquement les pratiques de calculs mentaux chez les femmes et artisans Yoruba‑Ìdàáṣà des 

marchés et des villages, montre que l’usage des unités implicites a assoupli le système traditionnel à 

l’origine très complexe. A la fin, la réflexion retient que les pratiques étudiées renvoient à des procédés 

semblables par décomposition au moyen de l’addition, de la soustraction et de la division dans la 

méthode égyptienne de multiplication observée sur le papyrus de Rhind.  

Mots clefs: histoire des mathématiques: papyrus de Rhind, numération traditionelle: yoruba‑ Ìdàáṣà, 

épistémologie économique: histoire de la monnaie, unités monétaires implicites, procédures de 

calcul mental: didactique des maths. 
 

Abstract  

 This study that has been selected at the International Congres of Mathematical Education in 

Shanghaï (China) in july 2021 postules that, after the European coastal contact with West Africa, 

implicit basic European monetary implicit units are introduced into the Yoruba traditional 

numeration system. In Central Benin Republic where the Yoruba‑Ìdàáṣà live, these are /dola/ which 

value is 5 francs CFA (5 F), introduced by the colonial administration and the /paun/ which is 

equivalent to 25 francs CFA (25 FCFA). These basic european monetary units constitute new numeral 

system basis within the traditional one that was originally and ancestrally  mainly base 20, and also 

base 200 and 2000. For example, 50 francs CFA coin and 100 francs CFA coin are respectively implicitly 
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translated nowadays by /paun meji/ (1 pound, twice) and /paun merin/ (1 pound, 4 times). Similarly, 

bank notes of 500 francs CFA and 1000 francs CFA are respectively associated to /paun ogun/ (25 

francs CFA, 20 times) and /paun ogun meji (paun ogoji)/ which means  /25 francs CFA 20 in two times, 

or forty times/. The former may be also named by /apo okan/, which means ‚‘one bag‘ of 1000 francs 

CFA. Finaly, after observing methodically mental arithmetic practices of the Yoruba‑Ìdàáṣà women and 

craftmen in markets and villages in Central Benin Republic, the study demonstrates that the use of 

foreign monetary implicit units and the traditional ones simultaneously has softened or simplified the 

traditional system which, originally, is known to be very sophisticated. In conclusion, it appears clearly 

that the studied mental arithmetic procedures of the yoruba‑idaasha of Benin Republic reflect other 

similar practices by decomposition through addition, soustraction, multiplication and division in the 

ancient egyptian method that has been observed on the papyrus of Rhind.   

Key words: history of mathematics: papyrus of Rhind, traditional numeration: yoruba‑idàáṣà, 

economic epistemology: history of currency, implicit monetary units, mental arithmetic procedures: 

didactics of mathematics. 
 

Introduction  

A l’avénement de la pénétration européenne, des unités monétaires implicites sont introduites 

dans le système traditionnel de numération. Au Bénin et en ce qui concerne le groupe linguistique 

Yoruba‑Ìdàáṣà qui vit dans le centre du Bénin, il s’agit du /dola/ qui vaut 5 francs CFA (5 F) et le 

/paun/ qui vaut 25 francs CFA (1). Ces unités monétaires constituent en elles‑mêmes de nouvelles 

bases dans un système traditionnel fondé par ailleurs sur des bases principales, 20, 200 et 2000. Par 

exemple, les pièces de 50 francs et de 100 francs sont respectivement associées implicitement à /paun 

meji/ (1 pound, 2 fois) et /paun merin/ (1 pound, 4 fois). De même, les billets de 500 francs et 1000 

francs sont associés respectivement à /paun ogun/ (25 francs, 20 fois) et à /paun ogun meji (paun 

ogoji)/ (25 francs 20 fois 2) ou /apo okan (un sac de 1000 francs)/.  

L’étude a consisté à observer puis à décrypter les procédures algorithmiques contenues dans 

les pratiques de calculs mentaux chez les femmes et artisans des marchés et des villages. Le résultat 

montre que l’introduction des unités monétaires implicites dans le système traditionnel a assoupli 

celui‑ci.   
 

1. Méthodologie 

Les populations ciblées dans l’étude sont les femmes, les hommes, les artisans et les 

commerçants des marchés et des villages du centre du Bénin où vivent les Yoruba‑Idàáṣà. 

L’observation et les entretiens pour la collecte de l’information portant sur les pratiques de comptage 

se sont déroulés parmi les populations dans toute sa composante sur les lieux d’habitation, les 

marchés, dans les couvents, dans les ateliers de travail manuel, dans les boutiques et dans les champs. 

Les enqûetes ont d’abord distingué la numération traditionnelle telle qu’elle a été conceptualisée par 

le codeur originel puis, par la suite, exposé l’état actuel des pratiques après l’imbrication des unités 

monétaires implicites de provenance occidentale avant l’analyse du phénomène d’hybridation.  
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2. Brève description du système traditionnel  

Il s’agit du système traditionnel connu avant la pénétration européenne de la fin du XIXème 

siècle et dont les survivances existent encore aujourd’hui. A cette époque, la langue Yoruba n’était pas 

écrite. Elle le fut plus tard vers la fin du XIXème siècle par l’action conjointe des missionnaires et des 

anciens esclaves chrétiens de retour en pays Yoruba. C’est un système de numération de tradition 

orale qui a développé des algorithmes divers. Il est presque unique en Afrique de l’Ouest. De base 20, 

il repose sur les principes d’addition et de soustractions auxiliaires. Son ossature se constitue des 

neufs premiers chiffres plus le nombre dix. De un  à dix, on dispose: 
 

Racine Adjectif numéral  nom cardianal ordinal 
1 okan   kan   ookan  ekini 
2 èji   méji   eeji  ekeji 
3 èta   méta   eeta  eketa 
4 èrin   mérin   eerin  ekerin 
5 àrun    marun   aarun  ekarun 
6 èfà   méfa   eefa  ekefa 
7 èje   meje   eeje  ekeje 

   8.èjo   mejo   eejo  ekejo 
9 èsan   mesan   esan  ekesan 

               10 èwa    mewaa   eewaa  ekewaa 

Tableau I 
 

En dépit de quelques variabilités, il y a une homogénéité en ce qui concerne les appellations des 

nombres dans le système traditionnel de numération Yoruba (Sègla D. A., 2001, 2011, 2016, 2017). 

Comme on peut le voir sur le Tableau I, à partir du nombre onze jusqu’à quatorze puis à partir de 

chaque multiple supérieur de dix suivant jusqu’à 4 unités supérieures à ce multiple, pour les 

appellations, on incrémente de un chaque nombre suivant. Ainsi, onze est dit óokanlà (un de plus sur 

dix), douze est dit eejila, (deux de plus sur dix), treize est dit eetala (trois de plus sur dix) et quatorze 

est dit eerinla (quatre de plus sur dix). En fait, en lisant /ookanlà/, /eejilà/, /eetalà/ ou /eerinlà/, il 

faut comprendre successivement dans chaque cas ookan lé eewa (1 mis sur 10 ou 1 ajouté à 10), eeji 

lé eewa (2 mis sur 10, eeta lé eewa (3 mis sur 10) et eerin lé eewa (4 mis sur 10). Ookanlà, eejilà, 

eetalà et eerinlà sont des formes incomplètement prononcées à l’intérieur desquelles le connecteur 

/lé/ qui signifie /augmenté de/  est soigneusement omis. A partir de quinze, on opère en sens inverse 

en utilisant la soustraction à la place de l’addition pour retrancher de vingt. On nomme quinze, 

aarundilogun c’est‑à‑dire /5 de moins que vingt/, seize est eerindilogun (quatre de moins que vingt) 

et ainsi de suite jusqu’à dix‑neuf ookandinlogun (un de moins que vingt). Vingt est /oogun/. Le 

connecteur /din/ qui sert à réaliser les soustractions auxiliaires est prononcé sous les formes /di/ ou 

/din/ qui signifie /manquant de/ ou  /manque/ ou /de moins que/.  De la même façon, les nombres 

de 21 à 24 sont conçus comme des additions à 20 au moyen du connecteur lé puis les nombres de 25 

à 29 comme des déductions de 30 au moyen du connecteur din. Exemple, 23 est eetalelogun, (3 de 
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plus sur 20); le nombre 30 étant ogbon, 27 est eetadilogbon (3 manquant de trente). Le premier 

multiple de vingt, c’est‑à‑dire le nombre quarante, est deux fois vingt, ogoji dans sa forme 

incomplètement prononcée ou /ogun meji/ = /vingt, deux fois/ dans sa forme complètement 

prononcée. Pour les autres multiples, 60 est 3 fois vingt, ogota (ogun meta, vingt 3 fois), 80 est 4 fois 

20, ogorin (ogun merin), et 100, 5 fois 20, ogorun (ogun marun) et ainsi de suite jusqu’à 10 fois 20, 

où intervient un changement de base. En effet, 200 est /20, 10 fois/ et se dit /igba/,  terme dans lequel 

n’intervient plus le mot /ogun/ (vingt). Ainsi, de 20 à 200, 20 est l’unité principale du système de 

numération Yoruba. Dans le dictionnaire Yoruba de Abraham C. R. (1965), les appellations des 

nombres sont des élisions, des formes incomplètement prononcées. Par exemple, le nombre quinze 

est /èédogun/ à la place de /aarundinlogun/, le nombre vingt cinq, /èédogbon/ au lieu de 

/aarundinlogbon/. Chez Abraham C. R. (1965), de même que chez Odujinrin A. S. J. (1969), les 

multiples de vingt supérieurs à cent et inférieurs à deux cents ont pour noms, 120, /ogofa/, c'est‑à‑

dire /ogun mefa/ (20, 6 fois), 140, /ogoje/ c'est‑à‑dire /ogun meje/ (20, 7 fois), 160 /ogojo/, c'est‑à‑

dire /ogun mejo/ (20, 8 fois) et 180, /ogosan/, /ogun mesan/ (20, 9 fois). 

A partir du nombre cinquante, les dizaines impaires situées entre les multiples de vingt sont 

formées par la soustraction du nombre dix du multiple de vingt immédiatement supérieur excepté 

pour le nombre /cent quatre‑vingt‑dix/. Les élisions linguistiques des appellations des dizaines 

impaires sont obtenues avec l'introduction du préfixe /ad/ dans les noms traditionnels des dizaines 

paires chez Abraham C. R. (1965). Alors que chez Odujinrin A. S. J. (1969),  les appellations sont des 

formes complètement prononcées mais moins utilisées dans le langage courant. Le tableau numéro II 

montre quelques exemples. 
 

 Avec élisions (Abraham) Sans élisions  
(Odujinrin) 

Sens 

50 ad‑ota (adota) ogota din eewa 60 ‑ 10 

170 ad‑osan (adosan) ogosan din eewa 180 ‑ 10 

Tableau II 
 

Les nombres intermédiaires entre les dizaines paires et impaires à partir de 45 jusqu'à 184 

sont nommés suivant le principe de l'addition et de la soustraction auxiliaires; mais c'est la 

soustraction qui prend une place nettement prépondérante. Si 44 est dit simplement 

/eerinlélogoji/ (4 mis sur 40), le nombre 45 est obtenu avec plus de complexité, /aarundinladota/,  

c'est‑à‑dire /5 manquant de (60 – 10)/; de même 51, /ookanléladota/ (1 mis sur 60 moins 10); 55, 

/aarundinlogota/ (5 manquant de 60); 65, /aarundinladorin/, c'est‑à‑dire /5 manquant de 80 – 

10/; 105, /aarundinladofa/ qui signifie /5 manquant de (120 – 10); 137, /eetadinlogoje/, (3 

manquant de 20, 7 fois); 125, /aarundinladoje/, (5 manquant de 140 – 10); 181, /ookanlélogosan/, 

(1 mis sur 20, 9 fois) et 184, /eerinlélogosan/, (4 mis sur 180).  

En général, les nombres à partir de deux cents (200) à deux mille (2000), exception faite 

pour 400 /irinwo/, sont nommés avec le nombre 200 comme racine principale. Suivant le principe, 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

325 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

les centaines paires sont des multiples de igba (200) alors que les centaines impaires sont obtenues 

par soustraction des multiples immédiatement supérieur. Ainsi, 1000 est egberu, /igba marun/ 

/200, 5 fois/; 2000 est igba‑mewa ou egbàá (200, 10 fois). Ce système se prolonge, en principe à 

partir de la nouvelle unité principale qui est 2000, par simple multiplication des 2000 avec 

l’application des procédures de déduction et d’addition auxiliaires. Une étude, à partir du nombre 

185, permet de mieux cerner la complexité du système de numération traditionnelle Yoruba où la 

linguistique est maîtresse dans la formulation des opérations définissant les nombres (Sègla D. A., 

2001, 2011). 

De 400 à 2000, le nombre 200 (igba) est la racine principale. Il reprend une place 

prépondérante dans la formation des noms. Par exemple, pour une série de centaines paires 

examinées, 400 est /irinwo/; 800, /egberin//igba merin) (200, 4 fois) ; 1000, /egberun/, c’est‑à‑

dire /igba marun/ (200, 5 fois) ; 1200, /egbefa/ (igba mefa, 200, 6 fois), et ainsi de suite jusqu’à 

2000, /egbewa/ ou /egbàa/. Les appellations des centaines impaires quant à elles sont formées en 

ajoutant aux noms des centaines paires le préfixe /ed/ qui vaut pour 100 unités déduites de la 

centaine paire immédiatement supérieure. Par cette règle, 900 est /edegberun/, dans sa forme 

complètement prononcée /egberun din ogorun/, c’est‑à‑dire, /200, 5 fois, manque 100/ ou 1300, 

sous la forme incomplètement prononcée /edegbeje/, ce qui, sous la forme complètement 

prononcée  est  /egbeje din ogorun/, c’est‑à‑dire /200, 7 fois, manque 100/.  

A partir de 2000 (egba) jusqu’à l’infini, le système se prolonge par simple multiplication pour 

les nombres multiples de 2000 (Sègla D. A., 2001, 2011). 4000 est /egbaji/ /egba meji/ (2000, 2 

fois), 12000 est /egbaafa// egba mefa/ (2000, 6 fois). Les milliers non multiples de 2000, excepté 

pour 3000, sont obtenus avec le préfixe /ed/ aux multiples de 2000 et vaut pour 1000 unités 

déduites du millier pair immédiatement supérieur. L’exemple de 1900 est donné dans le tableau III 

ci‑après: 

 

3000 egbedogun igba marundinlogun (igba medogun), 200, 15fois 

1900 (ed)‑egbawa egba eewa din egberun, 2000, 10 fois  manque  1000 

Etc.,  
Tableau III 

 

3. L’altération du système de numération traditionnelle par la monnaie occidentale : Discussions 

Vellard D. (1988) a étudié les algorithmes des calculs mentaux par les Bambara du Mali.  L‘étude 

de Vellard D. a inspiré notre propre démarche en ce qui concerne les observations des procédures du 

calcul mental chez les Yoruba‑Idàáṣà du Bénin pour la comparaison. 
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3.1. Exemples de calcul mental chez les Bambara: Transformations d‘additions, de soustractions, de 

multiplications et de divisions (2) 

Pour le calcul de 8462‑5785 par exemple, le paysan Bambara commence par faire des 

approximations successives en débutant par l’ordre le plus grand : « j’arrondis les 5785 à 5800 ; j’ai 

15 en plus, 8000 ‑ 5800 donnent 2200, 2200 + 400 et les 62 font 2662, j’enlève alors 15 de 62, cela 

est 47, mon résultat est 2647 » (Vellard D., 1988). Quand on lui fait remarquer qu’il s’est trompé, il 

se reprend: « Ah oui! Il faut ajouter 15 et non retrancher, cela fait donc 2677 » (Vellard D., 1988). 

Après toutes les transformations, le résultat donne /8462 ‑ 5785 = 8462 ‑ (5800 ‑ 15) = [(8000 ‑ 

5800) + 400 + 62] + 15/ (Vellard D., 1988).  

Pour calculer 237 ‑ 168, le paysan Bambara va décomposer implicitement à partir du plus 

grand nombre et faire ensuite des retenues : « tu enlèves 100 de 200, si tu enlèves ensuite 60 de 

100, il reste 40 ; tu ajoutes 30, tu prends 1 de 30, cela fait 69 » (Vellard D., 1988). En récapitulant 

après les transformations, le résutat donne /237 ‑ 168 = (200 ‑100) + 37 ‑ 68 = 100 + 37 ‑ 68 = 

(100 ‑ 60) + 37 ‑ 8 = 40 + 30 ‑ 1 = 69/ (Vellard D., 1988). 

Il est aisé de remarqué que dans ces regroupements et recompositions, n’apparait aucue 

unité  monétaire implicite comparable au paun (25 francs) ou au dola (5 francs) des Yoruba. 

Pourtant il existe dans l’espace Bambara l’unité monétaire implicite appelée /doromè/. Vellard D. 

(1988) rapporte en effet que cette unité monétaire qui est « omise généralement dans les discours » 

est   équivalente à la pièce de 5 francs « appelée aussi /dalasi/ en bambara » (Vellard D., 1988).  
 

3.2. Exemples de calcul mental chez les Yoruba‑Idàáṣà: Transformations d‘additions, de soustractions, 

de multiplications et de divisions (2) 

Chez les Yoruba‑Idàáṣà du Bénin où les mêmes tests ont été soumis (2), les unités monétaires 

implicites sont introduites dans les cheminements du calcul mental. Alors qu’on ne précisait pas de 

faire le calcul en francs, le calculateur raisonnait quand même en franc implicite d’abord avant 

d’intégrer le résultat final sans l’unité monétaire.  

Ainsi, la vieille dame de Magoumi au centre du Bénin décompose le même calcul que le paysan 

bambara a réalisé, soit, /237 – 168/ en : /paun mefa dola meta fanran meta ke kuro li paun mesan 

dola meji fanran meji, ce qui signifie, en partant de la plus petite valeur qu’on retranche de la plus 

grande: / (/25 francs fois 9 ‑ 5 francs fois x 7 ‑ 2 francs / / soustraire de cela / / 25 francs fois 6 ‑ 5 

francs fois 3 ‑ 3 francs / (2). Pour réaliser l’opération, la vielle dame procède par regroupement et 

simplification en s'aidant de l'addition et de la soustraction, ce qui donne:  
 

‑ en simplifiant les paun, on a paun meji (2 fois 25 F)  

‑ en simplifiant les dola, on retient dola merin (4 fois 5 F)  

‑ en simplifiant les francs, on retient fanran (1F) et le résultat donne 2 paun + 4 dola ‑ 1 fanran 

= 2 fois 25 + 4 fois 5 ‑ 1 = 69 (Sègla D. A., 2001, 2011), un résultat que le paysan bambara a 

réalisé autrement : « Tu enlèves 100 de 200, si tu enlèves ensuite 60 de 100, il reste 40 ; tu 

ajoutes 30, tu prends 1 de 30, cela fait 69 » (Vellard D., 1988).  
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La même procédure est utilisée pour la multiplication. L’exemple du calcul de 8 pagnes à 632 F 

cfa l’un, donne : 600 étant /1 paun , 24 fois/, la vieille dame Yoruba reconstitue en vertu de cela 

l’opération : /mejo lona paun merinlé‑logun dola mefa fanran meji/, / 8 en nombre de chemins 25 fois 

24 et 5 fois 6 et 2 (en nombre de chemins 600 francs et  5 francs 6 fois et 2 francs) /, ce qui équivaut 

à /8 fois 24 paun et 8 fois 6 dola et 8 fois 2 fanran/ (Sègla D. A., 2001, 2011). La distribution par la 

vieille dame de chacune des unités implicites qui interviennent dans l’opération dispose : ‑ les paun 

donnent, 24 paun fois 8 = 25 paun fois 8 ‑ 1 paun fois 8. Sachant que 25 francs valent un paun et que 

4 paun valent 100 francs (paun merin), 25 fois 8 = (2 fois 4 paun) = 200 est trouvé mentalement. On 

obtient donc (25 fois 8 – 1 fois 8) paun = (200 ‑ 8) paun =  200  fois 25 francs – 8 fois 25 francs =  

5000 francs ‑ 200 francs = 4800 francs. ‑ Les dolà donnent 6 fois 8 dolà soit 48 dolà. Etant donné que 

48 dolà est 50 dolà ‑ 2 dolà, 48 dolà est égal à 50 fois 5 francs ‑ 2  fois 5 francs = 250 francs ‑ 10 francs 

= 240 francs. ‑ Les fanran donnent 2 francs fois 8 = 16 francs (Sègla D. A., 2001, 2011). En 

additionnant les résultats intermédiaires gardés mentalement, la vieille dame annonce le résultat 

final : 4800 + 240 + 16 est donné mentalement et fait l’objet d’une recomposition : 4800 + 240 + 16 

= (4000 )+ (800 + 200) + (40 + 16) = (4000 + 1000) + (56) = 5000 + 50 + 6 = 5000 + 50 + 6 = 

5 apo + 2 paun + 6 fanran = 5056 francs /apo marun paun meji fanran mefa/ (5 sacs et 2 paun et 6 

francs) (Sègla D. A., 2001, 2011).  

Il est remarquable de constater que lorsqu’il a été demandé à la vieille dame Yoruba de 

recommencer sans utiliser les unités monétaires implicites, dola, paun, fanran et apo, elle a dit «c’est 

très difficile»(2). Elle finira pourtant par réaliser avec tâtonnement le calcul que le commerçant 

Bambara du Mali a réalisé sans unités implicites, /8 pagnes à 632 doromè l’un/. Voici quelques extraits 

du cheminement utilisé par le commerçant Bambara que nous empruntons à Vellard D. (1988): 

Il faut soustraire 100 de 600 = 500 ; 500 fois 8 font 4000 car 500 fois 2 font 1000, 1000 fois 4 

font 4000 ; 100 fois 8, c’est 800 d’où 4800 ; 30 fois 8 : 30 fois 5 font 150, 30 fois 3 font 90; 150 plus 90 

font 240; 2 fois 8 font 16; 4800 plus 30 fois 8: 240, 240 plus 16: 256, plus 4800. Cela donne 5056 

doromè (D. Vellard, 1988).  
 

La décomposition de ce calcul donne : 632 x 8 = [(500 + 100) x 8] + 32 x 8 = [(500 x 

2) x 4] + (100 x 8) + (32 x 8) = 4000 + 800 + 32 x 8 = 4800 + (30 x 8) + 2 x 8 = 4800 + 

(30 x 5) + (30 x 3) + 16 = 4800 + (150 + 90) + 16 = 4800 + 256 = 5056,  et  correspondant 

à /5 apo (5 fois 1000) et 2 paun (2 fois 25 francs) et 6 fanran (6 francs)/ chez les Yoruba‑Idàáṣà du 

Bénin. 
 

3.3. Etude comparative des procédures du calcul mental  chez les Yoruba du centre du Bénin et chez 

les Bambara du Mali 

Une comparaison entre les algorithmes Bambara et Yoruba amène à affirmer que le système est 

plus altéré par les unités monétaires implicites amenées par la colonisation à un degré plus important 

chez les Yoruba‑Idàáṣà que chez les Bambara. Cette altération par des unités monétaires  occidentales 
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assouplit paradoxalement davantage le système de numération traditionnel Yoruba. On peut constater 

en effet qu’il est plus facile au commerçant Yoruba de réaliser mentalement les opérations 

arithmétiques en s’aidant de plusieurs unités monétaires implicites alors que le commerçant Bambara 

évite, dans les étapes intermédiaires, l’unité monétaire implicite qu’est le doromè. Il n’a certainement 

pas grand intérêt à le faire puisque le /doromè/  est la seule unité implicite  dans l’espace Bambara et 

que cela ne permet qu’un seul regroupement dans le calcul.  

Cependant, les deux systèmes s’adonnent tous au cognitif par décomposition mais la retenue 

par classe d’unités est plus facile que sans classe d’unités du tout. L’influence de la colonisation qui a 

introduit les unités monétaires est donc positive, surtout dans le cas Yoruba, pour deux raisons :   
 

‑ Les unités monétaires permettent d’assouplir les procédés de calcul mental pendant les 

opérations arithmétiques, 

‑ Le phénomène a introduit dans le système de numération traditionnel de base vingt des 

principes du système décimal. Dans la classe des mille francs par exemple, la vielle dame 

Yoruba dit, pour exprimer le montant de /16.000 francs/, /apo, 16 fois/(apo merindinlogun) 

et non /4000 manquant de 20 fois 200, 5 fois/(2) comme il se doit dans le système de 

numération traditionnel. En agissant comme une altération du système, les échanges 

commerciaux en numéraires introduits par le colonisateur ont fait entrer la décimalisation. 

Autre exemple, 85 francs n’est pas 5 francs mis sur 80 francs comme il se doit dans le système 

traditionnel mais plutôt 85 francs est 25 x 3 + 10 = 75 + 5 x 2, c’est‑à‑dire 3 paun + 2 dolà 

(2).  
 

L’analyse des processus logico‑mathématiques du calcul mental, par des populations, qui sont 

faits de transformations, recompositions et reconstitutions dans la numération traditionnelle d’une 

société d’oralité, met en valeur un type de connaissance procédurale en calcul mental chez les Yoruba‑

Idàáṣà du Bénin. Ces pratiques renvoient selon Vellard D. (1988) qui rapporte Guitel G. (1975) à des 

procédés semblables par décomposition dans la méthode égyptienne de multiplication observée sur 

le papyrus de Rhind. En effet,  l’écriture de type «/n fois 11/» par exemple, a été décomposée par les 

anciens d’Egypte en un nombre égal à «/8 n, 2 n puis 1 n/, soit une somme de (8 n + 2 n + n) » (Vellard 

D., 1988). Le même procédé est celui utilisé mentalement par les Bambara (Vellard D., 1988) et aussi 

par les Yoruba (Sègla D. A., 2001, 2011).  

Mais pour réaliser la division, la vieille dame Yoruba n’a pas introduit les unités implicites. Elle 

a procédé comme le paysan Bambara. En effet, à la même question posée par Vellard D. (1988) au 

paysan Bambara, « comment faites vous pour savoir combien chacun doit payer pour l’acquisition 

d’un bœuf à l’occasion de la fête de Noël au village si le bœuf coûte 17400 francs et que vous êtes 8 

personnes à cotiser à part égale?» la réponse fuse: /chacun commence par donner 2000 francs, cela 

fera en tout 16000 francs. Il reste encore à partager 1400 francs; chacun donne encore 100 francs, 

cela fait 800 francs; il reste 600 francs à trouver. On demande encore 50 francs par personne, 50, 8 

fois font 400. Il reste toujours 200 francs à rechercher. Puisque nous sommes 8, chacun paie encore 1 
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paun /(2) (Sègla D. A., 2001, 2011). Et quand la question lui a été posée de savoir pourquoi elle a 

commencé par les 2000, elle rétorque que « c’est ainsi, sinon c’est impossible ». Le procédé est donc 

ancré dans son imagination. Ce qui permet de nuancer les propos de  Bazin R. (1895) et de 

Brunschvicg L. (1993) concernant l’image et l’intelligence chez les peuples de civilisation d’oralité.  

En effet, Bazin R. (1895) que Brunschvicg L. (1993) rapporte et commente explique en effet que 

lors d’une excursion dans les marais du Bas Guadalquivir, une vieille dame, à qui il a posé la question 

de savoir son âge, a répondu: « quatre douros et quatre réaux, Monsieur! » «C’est leur manière de 

compter à ces demi‑sauvages andalous», ajoute Bazin R. (Brunschvicg L., 1993, p. 24; R. Bazin, 1895, 

p. 325). Pourtant, un douro valant 20 réaux, la vieille femme Espagnole avait voulu signifier que son 

âge était /quatre fois vingt plus quatre réaux, donc quatre‑vingt quatre ans/(Sègla D. A., 2001, 2011). 

La vieille dame s’est aidée de son imagination en voyant d'abord un tas de pièces de monnaie 

espagnole, introduite plus tôt en Andalousie. Cette intuition première n’a pas empêché la vielle dame 

de réfléchir, puisqu'à la fin, en faisant intervenir l’activité interne de relations, elle a bien compris que 

/le compte des années/ est le même que /le compte des réaux/. Comme chez la vieille dame Yoruba‑

Idàáṣà, l’imagerie de la monnaie chez la vieille dame Espagnole n’a pas suffi à elle seule pour arriver 

au bon résultat. Il a fallu, en fin de parcours du mécanisme, faire intervenir la relation entre les divers 

objets qui sont représentables en actionnant les différentes opérations de regroupement ou de 

retranchement à travers l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. L’imagination ne 

forge donc pas totalement la structure de l’intelligence. C’est l’intelligence qui s’appuie plutôt sur elle 

(Sègla D. A., 2001, 2011).  

Ces faits rapportés des enquêtes sur les procédures logico‑mathématiques chez les Yoruba‑ 

Ìdàáṣà montrent que l'image et l'intelligence ne sont pas opposables chez les peuples de civilisation 

d'oralité. En disant que ces peuples « utilisent le langage de la civilisation sans y avoir acquis eux‑

mêmes le degré de culture correspondant », Brunschvicg L. (idem) renforce l’idéé de la 

complémentarité entre l’image et l’intelligence lorsque lui‑même dit que: 
 

Les indigènes de la région du détroit de Torrès ou de Dayaks de Bornéo n'ont devant les yeux que 
des ensembles d'objets, que des images qualitatives: les parties de leur corps, des morceaux de 
papier, des pièces de monnaie. Si avec ces images ils réussissent à établir un compte et à en 
contrôler l'exactitude, c’est qu'ils mettent en relation ces ensembles d'images, qu'ils établissent 
entre eux des équivalences implicites (ibid, p. 23) 

 

Ainsi, Archer M. (1991) peut écrire que les différences dans les procédures de calcul « se 

rapportent plutôt aux thèmes de pensée, aux prémisses culturelles, et aux situations particulières qui 

sollicitent certains processus de pensée » (Archer M., 1991). On ne doit donc pas s'étonner de ce 

propos d'un autochtone de Bornéo qui s’est exclamé en proclamant «avoir pris autant de poissons 

qu'il a de doigts dans les mains» (Brunschvicg L., 1993). Le propos est logique. Le pêcheur de Bornéo 

a effectivement pris 10 poissons correspondant exactement au nombre total de doigts de la main, pas 

dix plus un, pas plus que le pêcheur de Bornéo n'a voulu dire 10 ‑1 = 9 poissons. Même si Brunschvicg 

L. (1993) dit que le concept numérique fait défaut au langage au départ et qu'«il est dans la pensée 
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sous sa forme originelle qui est pour la psychologie sa réalité effective», il en arrive à la bonne 

conclusion lorsqu’il écrit que: 
 

L‘intelligence apparaît sous un aspect irréductible à la représentation imaginative, comme une 
activité dépassant les termes qui sont objets d'intuition directe; elle a pour fonction de sous‑tendre 
des relations, et c'est du jeu de ces relations qu'est fait à proprement parler le calcul (L. 
Brunschvicg, op. cit. p. 24) 

 

C’est ainsi aussi dans les procédures de calculs mentaux chez les Yoruba‑Ìdàáṣà du Bénin (Sègla 

D. A., 2001, 2011) et chez les Bambara du Mali (Vellard D., 1988). 
 

Conclusion 

Plusieurs enseignements sont tirés des résultats.  

Premièrement, les traditions orales sont capables de manipulations d'opérations logiques et 

mentales complexes. L'abstraction y est présente et le système n'a rien à envier au système des 

sociétés d'écriture qui utilisent les mêmes procédés de décomposition, de regroupement, de 

combinaison et de duplication, etc.  

Deuxièmement, les implications didactiques des procédures de calcul mental sont 

intéressantes. Les objets d'intuition sous toutes les formes connues aujourd'hui chez les populations 

yoruba sont à prendre en compte dans la recherche pour la création d'une didactique moderne de 

l'enseignement des sciences et du savoir en langue maternelle.  

Troisièmement, les algorithmes et les procédés utilisés dans la réalisation des opérations 

mathématiques mentales sont concrets et opératoires. Ils sont intimement liés à l'environnement 

social et à la psychologie des populations. C’est pourquoi les algorithmes et les procédés étudiés 

fondent des projets en perspective portant sur la digitalisation au moyen de machines parlantes 

basées sur la technologie du Natural Language Processing (NLP) en Linguistique computationnelle 

afin de servir la croissance et la didactisation populaire des savoirs mathématiques au Bénin. 
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Notes: 

(1): Le pound anglais (prononcé paun dans la langue locale) valait, avant la guerre de 1914, 25 francs. 

25 francs est toujours dit /paun/, même si la valeur du franc a été dévalué plusieurs fois depuis la 

création du nouveau franc de la Communauté Financière Africaine (CFA) introduit après la deuxième 

guerre mondiale. Le franc est prononcé /fanran/. Le dola provient de dollar US. Les appellations paun 

et dola sont des conséquences de l’influence du Nigéria voisin anglophone.  

 (2) : Enquêtes orales de terrain, Conversations orales avec les populations, Magoumi, Kèrè, Dassa, 

Glazoué (Bénin), Janvier 1996 (Sègla Dafon Aimé). 
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Résumé  

La suspicion dont est victime le dialogue politique ces dernières années, a créé une 

dégénérescence de la démocratie en Afrique. Ces crises démocratiques illustratives du « mal africain » 

sont traduites par la récurrence des conflits armés, la survivance des violences post‑électorales et des 

coups d’États. Or, la démocratie se distingue des autres systèmes politiques par le principe du dialogue 

et la recherche de solutions pacifiques permettant de rapprocher les points de vue divergents. Le 

dialogue est donc par excellence un instrument idéal de résolution de conflits et constitue un véritable 

enjeu démocratique de consolidation de liens politiques et sociaux. Au‑delà de cette exigence inclusive 

dont est porteur le dialogue, nous postulons l’hypothèse d’un réalisme démocratique consensuel 

efficient comme une démarche dialogique qui fasse véritablement place à l’autre en Afrique. La 

démocratie consensuelle, parce qu’elle institue le débat, socialise les individus par sa capacité à intégrer 

les participants au projet commun.  

Mots clés : Afrique, crise politique, contrat social, dialogue, démocratie consensuelle, 
 

Abstract 

The suspicion of political dialogue in recent years has created a degeneration of democracy in 

Africa. These democratic crises illustrative of the “African evil” are reflected in the recurrence of 

armed conflicts, post-electoral violence and coups d’état. Democracy is distinguished from other 

political systems by the principle of dialogue and the search for peaceful solutions to reconcile 

divergent points of view. Dialogue is therefore par excellence an ideal instrument for conflict 

resolution and constitutes a real democratic challenge for the consolidation of political and social ties. 

Beyond this inclusive requirement that dialogue brings, we postulate the hypothesis of an efficient 

consensual democratic realism as a dialogical approach that truly makes room for the other in Africa. 

Consensual democracy because it institutes debate, socializes individuals through its ability to 

integrate participants into the common project. 

Keywords: Africa, political crisis, social contract, dialogue, consensual democracy, 
 

Introduction 

« La démocratie postule normalement l’abandon de tout recours à la force au profit du dialogue 

dans les compétitions politiques, le renouvellement des élites dirigeantes et la résolution des 

problèmes sociaux » (Guèye B., 2015 : 20). Dès les années 1990, à la faveur de la chute du mur de 

Berlin et de l’effondrement des pays communistes de l’ancien bloc de l’Est, nombre d’États africains 

vont renouer avec la démocratie et ses valeurs. Au nombre de ces valeurs, le dialogue politique. Ce 

paradigme va conduire les dirigeants d’États africains à initier des conférences nationales en vue de 
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discuter des questions politiques et institutionnelles. Que ce soit au Benin, au Zaïre, au Gabon ou 

encore au Togo, on va assister à une prise de conscience généralisée du dialogue comme mode de 

consolidation démocratique et de résolution, par excellence, des conflits politiques et sociaux. Le 

dialogue se présente, selon Gobin C. (2007 : 32), comme « une pédagogie du consensus social, qui 

discrédite le conflit social de façon globale ». La démocratie, quant à elle, 
 

désigne un mode d’organisation du pouvoir politique dont la légitimité requiert qu’il reconnaisse 
comme principe, le primat de souveraineté populaire et s’assigne pour objectif son renforcement 
effectif, mais dont l’agencement réel se fonde toujours pour l’essentiel sur une délégation de 
pouvoir à personnel spécialisé par le biais d’élections régulières, concurrentielles et sans 
exclusives trop marquées vis‑à‑vis de certains secteurs, dans lequel aussi la volonté majoritaire ne 
s’exerce pas au point d’écraser les minorités ou les groupes d’intérêt de toutes espèces (G. Hermet 
G., 2015 : 80) .  

 

Cette définition postule qu’en démocratie le peuple est le dépositaire du pouvoir public qu’il 

délègue aux représentants par le biais des élections libres et équitables. Selon le philosophe français 

Aron R. (1965 : 76), une démocratie n’a de sens que pourvu qu’on y trouve « une organisation 

constitutionnelle de la concurrence pacifique pour l’exercice du pouvoir ». La démocratie se présente 

également comme une organisation constitutionnelle qui incarne un même idéal politique de 

participation du plus grand nombre incarné par le peuple, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens aux 

affaires de la cité.   

C’est dire que la démocratie repose sur le droit de chaque citoyen de participer à la gestion des 

affaires publiques. Il ne saurait donc y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre 

hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques qui repose sur le dialogue pour résoudre 

les éventuelles crises qui naitront. Le dialogue, de ce point de vue, se positionne comme instrument 

idéal pour résoudre les problèmes et permet de prendre des décisions acceptables pour tous. Il 

constitue le meilleur moyen d’éviter, ou de résoudre, le conflit. Le dialogue constitue un véritable 

enjeu démocratique dans la mesure où, il consolide les liens politiques et sociaux et renforce le vivre-

ensemble dans la société. 

Mais seulement, ces dernières décennies, malgré le processus de consolidation démocratique 

dans lequel s’est engagé la plupart d’États en Afrique en général, on assiste à un regain de crises 

sociopolitiques marquées de violences, de coups d’États fragilisant ainsi le processus de consensus 

politique. Dans une société marquée par des crises fréquentes, on est en droit de penser qu’il y a un 

déficit de dialogue entre les différentes composantes de cette société. Cette situation nous impose de 

questionner la place du dialogue politique comme remède aux crises politiques et comme rempart 

contre les passions et la violence en démocratie. Ce questionnement nous permettra de mieux 

analyser la place du dialogue comme un enjeu de la démocratie.  

Cependant, comment comprendre les récurrences des crises politiques en Afrique ? Comment 

accepter le dialogue comme un outil de résolution des crises politiques et le légitimer comme un 

paradigme démocratique ? Quels horizons pour une nouvelle perspective dialogique en Afrique ? En 
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effet, la résurgence des crises politiques en Afrique nous oblige, dans une démarche analytico-critique, 

de postuler l’hypothèse d’un réalisme démocratique consensuel efficient comme une exigence 

dialogique qui fasse véritablement place à l’autre en Afrique. La démocratie consensuelle par ce 

qu’elle institue le débat, socialise les individus par sa capacité à intégrer les participants au projet 

commun. Dans la première partie du travail, nous analyserons la récurrence des crises politiques en 

Afrique. Deuxièmement, il s’agira de questionner la pertinence du dialogue à asseoir une véritable 

démocratie dans nos sociétés africaines. Enfin, nous allons conclure notre travail sur l’idée d’une 

démocratie consensuelle comme une démarche heuristiquement prometteuse pour nos sociétés 

africaines. 
 

1. Crises politiques en Afrique   

La quête démocratique en Afrique a laissé augurer un bannissement de la violence dans les 

relations intersubjectives et un règlement pacifique des crises politiques par voie de consensus 

politique. Cependant, ces dernières années, on constate une résurgence de crises politiques entamant 

sérieusement le processus démocratique sur le continent africain. Les crises politiques en Afrique 

s’observent à travers la survivance des conflits armés entre différents groupes ethniques, les 

récurrences des violences postélectorales et des interventions militaires dans les affaires politiques à 

travers des coups d’États. 

En effet, relativement à la survivance des conflits armés, on peut se rappeler de l’exemple de la 

crise politique ivoirienne éclatée en 2002 à la suite de l’élection présidentielle. De même, les guerres 

civiles dans les deux Congo confirment la fragilité de l’expérience démocratique en cours, celle-ci 

n’étant pas parvenue à résoudre les problèmes sociaux et à extirper la violence du champ des 

compétitions politiques.  

Il y a lieu de noter ensuite que l’organisation des élections imparfaites suscite également des 

contestations qui débouchent sur des crises sociopolitiques. Ces situations d’élections 

imparfaitement organisées débouchant sur des crises politiques graves ont été illustrées au Togo en 

2005, au Kenya en 2007, au Zimbabwe en 2005 et 2008. Aussi les questions des réformes 

constitutionnelles par rapport au mandat présidentiel sont-elles aujourd’hui constitutives de crises 

et conflits sociopolitiques. L’exemple du Burundi illustre bien l’échec des pouvoirs politiques à faire 

aboutir consensuellement un dialogue prenant en compte des réformes constitutionnelles. 

S’agissant des interventions militaires dans les affaires politiques qui consacrent le retour sur 

le continent des coups d’États, nous voulons rappeler les récentes prises de pouvoir par des « juntes 

militaires africaines », le 24 mai 2020 au Mali, le 5 septembre 2020 en Guinée, le 25 octobre 2021 au 

Soudan et le 23 janvier 2022 au Burkina Faso. L’État postcolonial africain s’est accommodé ‘‘du coup 

d’État’’ comme mode naturel de conquête du pouvoir. C’est sans rappeler qu’ 
 

au cours de la seule année 1999, des coups de force sont intervenus en Côte d’Ivoire, en Sierra 
Léone, au Niger et en Guinée‑Bissau. En Mauritanie, la junte militaire a renversé, le 06 Aout 2008, 
le président élu démocratiquement, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Le 23 Novembre 2008, une partie 
de l’armée a tenté de prendre le pouvoir par la force en Guinée‑Bissau après la publication des 
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résultats des élections législatives (Guèye B., 2015 :22‑23).   
 

C’est cet échec du pouvoir politique qu’E. Boulaga (1993) appelle le « mal africain ». Ces 

« crises » de la politique ont sapé le rôle primordial de l’État, arrogeant ainsi la responsabilité 

exclusive du développement. Pendant des décennies, l’État a disposé des pleins pouvoirs, imposé la 

dictature du développement, la construction de l’unité et la sécurité nationale. Les réalités 

sociopolitiques sont alarmantes. Et pour cause l’État est partout « mis en cause », jugé comme un 

système d’improduction, de dilapidation et de déstabilisation sociale. Pour Mbembe A. (1988 : 2) : 

« L’État négro-africain paraît congénitalement inapte à gérer le pouvoir et à l’organiser de telle 

manière que dans son fonctionnement, il ne devienne pas un obstacle à la liberté de l’individu et à sa 

capacité entrepreneuriale ».   

Or, ces crises politiques sont un témoignage de l’échec du dialogue politique ou sa non-prise en 

compte comme une démarche politique heuristiquement prometteuse pour une construction d’un 

État démocratique en Afrique. Au regard de ces différentes crises sociopolitiques enregistrées sur le 

continent africain depuis la phase de consolidation démocratique des années 1990, il est 

incontestable d’affirmer que l’Afrique souffre d’une crise de culture de dialogue et d’esprit de 

consensus afin de garantir l’effectivité démocratie. 
 

2. Le dialogue à l’épreuve de la démocratie 

2.1. Le dialogue en Afrique : état des lieux 

Il faut relever qu’au lendemain des indépendances, le système de gouvernance dans la plupart 

des États africains reposait sur un système politique d’importation et se trouvait incompatible d’une 

part avec les réalités d’organisation propres à l’africain et d’autre part avec ses institutions profondes. 

La plupart des intellectuels africains imputent à la crise de la démocratisation la « greffe difficile d’un 

emprunt culturel » dans un contexte sociologique africain mal préparé à son accueil (Akindès F., 

1996).  

Il apparaît que « l’État importé »1 (Bertrand B., 1992) a connu quelques difficultés, non 

seulement en matière d’orientation, d’organisation et d’impulsion de nos économies, mais aussi dans 

l’accomplissement de la fonction d’édification des « nations » cohérentes, unies, stables et capables 

d’intégrer harmonieusement leurs différentes composantes culturelles, ethniques, sociales ou 

régionales. On assiste très rapidement à des dérives dans tous les domaines de la société, en raison 

de l’émergence des partis uniques et des dictatures militaires au cours des décennies 1970-80.  
 

L’État monolithique à ses débuts, essayait de répondre aux demandes sociales. Mais dans son 
évolution, il a instauré une socialisation politique dictatoriale pour s’assurer du contrôle du corps 
social. Pour asseoir son autorité et avoir une emprise sur la population, l’État a non seulement 
monopolisé tous les moyens de communication de masse mais également a mis en place un 
dispositif répressif lui permettant de détruire et décourager toute velléité de contestation 

                                                           
1La notion de « l’État importé », me semble-t-il, est d’abord de Bertrand Badie dans L’État importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre 
politique, Paris, Fayard, 1992.  
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(Hetcheli K., 2016 : 115). 
  

Après les régimes de partis uniques, les années 1990 ont vu plusieurs États africains se lancer 

dans une quête démocratique à travers des dialogues politiques dans un cadre formel connu sous 

l’appellation de Conférences Nationales Souveraines (CNS). Ces conférences étaient organisées sous 

la pression d’une société civile spontanée éprise de volonté de démocratie.  L’objectif des CNS était 

« essentiellement de libérer le peuple du joug du parti unique et de redynamiser la vie publique » 

(Hetcheli K., 2016 : 115).  Il s’agissait pour cette société civile de manière implicite, de délégitimer le 

pouvoir du parti unique. Seulement dans les faits, les CNS ont connus des fortunes diverses dans la 

mesure où « le processus de délégitimation du pouvoir s’est déroulé dans une atmosphère très 

violente mettant en scène deux forces politiques aux visions diamétralement opposées » (Hetcheli K., 

2016 :115).  

D’une part, les conférences nationales ont eu lieu suite à la pression des partis d’opposition et 

de la société civile et ont conduit à l’alternance comme ce fut le cas au Benin, au Congo Brazzaville et 

au Niger. Au Togo et au Zaïre, par contre, les conférences n’ont pas pu aboutir à l’alternance à cause 

de l’intervention de l’armée dans la Conférence dans le cas du premier, et des manipulations 

politiques et institutionnelles dans le cas du second. D’autre part, les conférences ont lieu par 

anticipation suite aux revendications nationales et internationales. Ce fut le cas en Côte d’Ivoire, au 

Burkina Faso, au Cameroun, à Madagascar, en Ouganda, au Nigeria, au Ghana, au Malawi. 

Ainsi de façon générale, le dialogue politique ou les CNS ont le mérite de s’inscrire simplement 

dans le processus démocratique. Mais le développement des politiques de ces deux dernières 

décennies et l’épreuve de la réalité, notamment de regains de crises et de violences politiques, laissent 

planer des doutes sur la place du dialogue politique dans la phase de consolidation démocratique. 
 

2.2. Balbutiement dialogique africain : échecs des politiques 

La libéralisation de la parole qui a trouvé dans les conférences nationales un espace de mise en 

forme et de valorisation des revendications plurielles2, a plutôt produit « une parlerie » au point 

d’occulter des sujets de grande importance comme le vivre-ensemble, la question de la communauté 

et le sens des discussions. Les conférences nationales, qu’elles soient souveraines ou non, ont été des 

occasions d’invectives sur des questions liées aux procédures des élections, sur les futures 

constitutions, et surtout sur le statut à accorder aux chefs d’États et à leurs prédécesseurs. Dans cette 

ambiance cacophonique, les discussions publiques en Afrique glissent subtilement dans une 

dépolitisation. La dépolitisation dissocie politique et sens puisqu’au lieu que les débats tournent 

autour de la « fondation de la cité », on patauge sur les questions liées aux élections, à l’organisation 

des chambres (Assemblée et Sénat) et à leurs compositions. L’apolitisme dans lequel les conférences 

nationales installent le politique, le dévoie de sa question essentielle. « La négligence à l’égard de 

                                                           
2 Ces assises ont permis de poser des revendications permettant d’organiser démocratiquement la vie politique en Afrique : instauration 

du multipartisme, du pluralisme politique, économique et syndical, organisation d’élections disputées, la rédaction de nouvelles 
constitutions et leur adoption par référendum. 
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l’élaboration d’un espace public démocratique a entrainé un apolitisme d’un genre particulier. D’un 

apolitisme ordinaire, on est passé après les conférences nationales souveraines, à un apolitisme 

expiatoire » (Bidima J.-G., 2015 :68).  

Les revendications des droits politiques doivent aller de pair avec la quête du sens. Cette « dette 

du sens » à l’égard du politique donne au sujet une occasion de revendiquer ses droits. Au lieu de cela, 

les conférences nationales ont révélé en Afrique que l’engouement pour la politique est un moment 

revendicatif des compromissions antérieures aux régimes dictatoriaux au temps des partis uniques. 

Mieux dit, l’exaltation à la discussion qu’ont occasionnée les conférences nationales se transforme en 

populisme impatient qui revendique tout et veut obtenir tout, tout de suite. La dénonciation des 

assassinats et des malversations des pouvoirs dictatoriaux des partis uniques ne reposait pas sur un 

bon consensus. Les conférences nationales n’avaient pas réussi à revisiter les traditions sur lesquelles 

s’étaient développés les systèmes patriarcaux africains. En occultant de regarder les abords de la 

politique avec des « lunettes traditionnelles », les politologues et africanistes ont oublié la question 

du sens du politique en Afrique.  

De plus, les conférences nationales souveraines en Afrique ont péché pour n’avoir pas posé 

clairement les questions liées à la gestion du pouvoir politique au sein de la communauté africaine. Sa 

faiblesse fut de ne parler que du pouvoir étatique en oubliant de poser la question de fond, c’est-à-

dire celle relative au fondement du pouvoir de l’État en Afrique. Les politologues africains et 

africanistes ont restreint le processus de démocratisation en le limitant à l’État. De Jean-François 

Bayart à Richard Banégas, en passant par Achille Mbembe, l’analyse politique africaine a toujours 

tourné autour de la question du pouvoir étatique. La réflexion politique était restrictive au point de 

se limiter aux questionnements sur l’État dit postcolonial (Mbembe A.). Or, Englebert Pierre (2013) 

a montré comment un gouvernement se légitime en articulant État et société.  La réflexion politique 

n’a pas pris en compte au cours des assises nationales, la question de l’autorité instituante. En effet, 

l’autorité est « ce qui nous fait adhérer et obéir sans coercition immédiate, à la transcendance, au sens, 

au lieu et au faire croire, à ce qui fait tenir ensemble » (Bidima J.-G., 2015 :71).  

Les conférences nationales, qui se voulaient un moment de dialogue, une médiation permettant 

aux acteurs politiques africains de jeter des bases démocratiques, n’ont pas permis de poser les 

questions de rapport au pouvoir et à l’autorité. C’est ainsi que la médiation instituée par les 

conférences nationales, n’a aucunement permis de régler la question de l’intersubjectivité entre le 

« je » et le « tu ». Or, l’espace public démocratique est celui qui rend possible une véritable discussion 

dialogique entre le « moi » a priori et le « toi » a posteriori. Le processus de démocratisation en 

Afrique est donc passé à côté des questions fondamentales. En évitant de poser ces questions de fond, 

les conférences nationales ont manqué la question de l’affectivité du pouvoir comme « passions du 

politique ». Les acteurs des conférences nationales et au-delà, des analystes politiques, se sont 

préoccupés de l’effectivité du pouvoir politique en manquant de prendre en compte les passions et 

émotions qui se mettent en place.  
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Si les acteurs du processus démocratique s’étaient préoccupés des passions politiques, ils 

auraient pu comprendre que les ressorts émotionnels participent à la fondation des pouvoirs 

politiques en Afrique. En effet, Nussbaum Martha (2011) nous renseigne que les émotions participent 

comme des ressorts moraux aux ferments démocratiques. De même, nous retenons aussi de 

Montesquieu dans Esprit des lois, qu’à chaque système politique existent des passions dominantes 

qui participent à sa préservation et à sa fondation. C’est donc dire que le langage du corps, est une 

norme performative, qui permet de mieux cerner tout système politique. 

Aujourd’hui, une rupture s’est établie entre les gouvernants en tant que « politique d’en haut » 

et le peuple en tant que « politique d’en bas », comme au temps des régimes dictatoriaux, nonobstant 

les débats récurrents sur la Constitution et l’État de droit. Le discours sur la Constitution et l’État de 

droit n’a pas été bien appréhendé par le « peuple d’en bas ». Les communautés locales ne se voient 

pas concernées par de tels discours. La libération de la parole que favorise la démocratie moderne, en 

sacrifiant la palabre traditionnelle, n’a pas eu les effets escomptés. La liberté de parole promue par le 

multipartisme n’est pas réelle. La démocratie et tous les discours favorables qui l’accompagnent 

apparaissent pour le « peuple d’en bas », sinon comme un mythe, du moins comme une réalité 

étrangère ; et la relation du citoyen à la démocratie, son rôle vis-à-vis de l’État n’est que résignation 

et démission comme si la démocratie et la gestion du pouvoir politique est uniquement l’apanage du 

politicien (parti au pouvoir et opposant). 

Pour Kä Mana (1991) c’est la preuve que la démocratie en Afrique n’est pas une dynamique de 

fond, c’est-à-dire vécue comme une initiative intérieure, une passion des africains de s’organiser 

autour d’un idéal pour penser ensemble à la coexistence pacifique. Glorieusement incantée dans un 

lyrisme charmeur, la démocratie a l’allure d’un rêve abstrait et on peut craindre à bon droit qu’elle 

n’aboutisse aussi comme ont abouti tous les autres rêves de l’Afrique depuis les indépendances dans 

la désillusion amère, et ce, faute d’avoir trouvé l’interaction réelle entre l’efficacité et l’affectivité 

politique, faute d’organisation sur des bases solides et d’engagement pour un véritable dialogue. Face 

à ce déséquilibre institutionnel et relationnel, c’est en réinstaurant le dialogue participatif à l’image 

de la palabre traditionnelle, qui articule en profondeur État et société, que la démocratie trouvera un 

sens en Afrique. Un tel dialogue participatif et intégrateur permet aux citoyens de s’approprier la 

démocratie et de reconnaître la légitimité des gouvernants. Comme le dit Pateman C. (1970 :110) : 
 

L’homme ordinaire peut demeurer surtout intéressé par les problèmes qui lui sont proches, il n’en 
demeure pas moins que l’existence d’une société participative lui permet de mieux évaluer le 
travail de ses représentants au niveau national, d’être mieux à même de prendre des décisions à 
portée nationale quand l’opportunité lui en est offerte, de mieux mesurer l’impact sur son 
existence et sur son environnement immédiat des décisions des responsables nationaux. 

 

Pourtant, cet idéal a été perdu de vue par les théories contemporaines de la démocratie. En 

Afrique, malgré le multipartisme, nous assistons à des régimes qui utilisent des discours qui 

magnifient les principes démocratiques, mais qui dans la pratique les bafouent en fonctionnant 

comme des dictatures. Voilà pourquoi, certains politologues considèrent nombres de régimes 
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politiques dans leur fonctionnement en Afrique comme des « démocratures ». Sinon à quoi sert un 

régime démocratique qui ne favorise pas l’autonomie et ne promeut pas la participation inclusive des 

citoyens aux questions d’intérêts nationales ? Interrogation somme toute réelle ! Puisque comme le 

confirme Gauchet Marcel (2002 :184) : « Le problème par excellence de la réflexion démocratique 

aujourd’hui est dans la redéfinition des conditions de concrétisation d’un dessein collectif ». Or, c’est 

la préservation de ce dessein collectif, qui n’est rien d’autre que la garantie du bien-être de chacun, 

qui justifie le contrat social et légitime tout pouvoir politique. En effet, comme le notait bien Rousseau 

J.-J.  (1754 :47) : 
 

Il ne serait pas raisonnable de croire que les peuples se sont d’abord jetés entre bras d’un maître 
absolu, sans conditions et sans retour, et que le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune 
qu’aient imaginé des hommes fiers et indomptés a été de se précipiter dans l’esclavage. En effet 
pourquoi se sont‑ils donnés des supérieurs, si ce n’est pour les défendre contre l’oppression, et 
protéger leurs biens, leurs libertés et leurs vies, qui sont pour ainsi dire, les éléments constitutifs 
de leur être ? 

 

C’est dire que la décision de vivre ensemble et de déléguer par le contrat le pouvoir, pose déjà 

le rôle du gouvernant et signifie que l’on ne puisse être esclave dans un État qui se proclame ‘‘État de 

droit’’. Il est donc plus qu’urgent, dans la recherche d’un vivre ensemble par le dialogue politique, de 

réinitialiser les mentalités africaines, de fond en combles, du « peuple d’en haut » jusqu’au « peuple 

bas » si on veut parvenir à assoir les préconditions d’une démocratie effective et d’un dialogue 

politique efficient en Afrique. 
 

3. Dialogue en Afrique : démocratie, réalisme et nouvelles perspectives 

Le dialogue suppose en amont l’acceptation de la diversité de points de vue, de visions, 

d’interprétations. Dans la perspective d’une effectivité de la démocratie en Afrique, il serait salutaire 

de réinventer l’imaginaire de tous les citoyens africains, en créant les conditions psychologiques de 

réceptivité au dialogue, au débat, à la confrontation d’opinions politiques nécessaires, pour une 

démocratie qui soit l’expression des droits et devoirs des citoyens : une véritable démocratie 

participative. 
 

3.1. Dialogue en Afrique : un enjeu démocratique 

Dans une publication des Nations Unies en 2008, on pouvait lire : « le dialogue est une 

manifestation de la démocratie. Il intègre en effet inclusion, participation, appropriation et viabilité 

qui en sont les corolaires » (Quenum M., 2016 :2). La pertinence des enjeux démocratiques et leur 

portée dans la coexistence pacifique invitent à repenser les bases du dialogue politique en Afrique, 

notamment par la réinvention de l’imaginaire africain.  

En effet, il est incontestable de dire que le dialogue facilite la consolidation de la gouvernance 

démocratique. Dans des situations de crispation dans la vie politique, les appels au dialogue 

traduisent un enracinement progressif de la culture démocratique dans les mœurs politiques. En 

réalité, dans la plupart des pays, l’appel au dialogue politique apparait souvent comme la solution 
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ultime à une apocalypse sociopolitique imminente ou avérée. Ainsi, dans une société où la violence 

est légion c’est une preuve évidente de l’absence, de l’insuffisance ou du refus du dialogue.  

Dans son analyse de la scène politique, Kamto M. (1991 :74) affirme que la démocratie « est en 

son essence une méthode : celle qui est fondée sur le respect de la diversité et vise à faire coexister 

les contraires » ; car elle est possibilité d’alternative et d’alternance. C’est ainsi que toute décision est 

critiquable et tout gouvernement révocable. La démocratie, la vraie, à en croire Kamto M.  (1991 :79) : 
 

C’est le seul mode d’organisation politique de la société qui se propose comme un paradigme de 
complexité et non pas comme une dictature paradigmatique ; le seul qui accepte délibérément 
l’existence en son sein de forces désintégrantes, qui sait faire de la désorganisation le principe 
même de son organisation, de la menace de mort la source de vie, des contradictions le moteur de 
sa dynamique. 

 

La démocratie nécessite la procédure, la médiation, la participation, comme des constituants 

idéologiques qui lui sont inhérents.  

C’est ainsi que dans son expression concrète le jeu démocratique est décomposition et 

recomposition, division et union, éclatement et réunification de la nation par le biais du dialogue. 

Dialoguer, c’est aussi débattre. Dans ce cas, il ne peut y avoir de démocratie humaine que si l’homme 

met la raison et la lucidité au cœur du débat. Cela suppose, en réalité, que le débat ne doit pas être 

clos et soumis à la raideur dogmatique d’une opinion ou d’une idéologie. C’est autant dire que la 

recherche du consensus politique ne doit en aucun cas s’exprimer à travers une résolution définitive 

des antinomies dans un unitarisme lisse des démocratures, mais conçue comme une dialectique 

ouverte qui est partout et toujours un pas en avant, une quête inachevée. 

Il est révélateur que la multiplication des dialogues politiques aille de pair avec les crises et 

conflits plus ou moins violents. Au regard des exemples des grandes démocraties, l’idéal 

démocratique n’offre qu’une alternative de type tautologique « dialoguer ou dialoguer ». Selon 

Habermas Jürgen, en effet, l’espace public est un espace idéal de discussion entre des citoyens égaux, 

informés qui argumentent de manière rationnelle sur des sujets d’utilité communs. L’agir 

communicationnel dont le peuple possède, d’après lui, a besoin d’espace public démocratique pour se 

développer. En tant qu’institution délibérative, les instances dialogiques permettent une pacification 

de la société. La culture de participation est l’un des principes fondamentaux de la gouvernance. Celle-

ci renvoie à un mode de gestion démocratique des affaires dans laquelle les acteurs étatiques et non 

étatiques se déploient sur un même horizon. La concertation par la parole qu’instituent les instances 

dialogiques est une meilleure organisation sociétale. 

Pour Kamto M. la démocratie, contrairement au monisme et à l’unanimisme dont font preuve 

les dirigeants, doit s’appréhender en termes de pluralisme ; car c’est ainsi seulement qu’elle sera un 

mode d’organisation rationnelle du vivant collectif et le seul cadre qui potentialise la capacité 

créatrice de l’individu. D’où la nécessité de rétablir les conditions de possibilité de l’« agora », du 

« pluralisme», du « consensus » comme des concepts novateurs qui consacrent la publicité du débat 

comme ciment du dialogue. 
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3.2.  Nouveau processus dialogique africain 

Décrire les réalités humaines et sociales, essayer de les comprendre, c’est aider à la fois ceux 

qui exercent le pouvoir et ceux qui le leur confient à mieux appréhender ces réalités ; c’est aussi et 

surtout concourir, sans sortir de son rôle, à donner toute sa dimension à la politique.  L’analyse de la 

réalité politique en Afrique révèle qu’il y a fondamentalement un déficit de culture politique qui est 

définie par P. Braud (2006, p.257) comme « un ensemble de connaissances et de croyances 

permettant aux individus de donner sens à l’expérience routinière de leurs rapports au pouvoir qui 

les gouverne ».  Cette appréhension de relation avec le politique permet au citoyen de toucher du doigt 

les arcanes du pouvoir afin de mieux apporter sa pierre à la gestion du pouvoir. Dans ce sens, le 

pouvoir devient une gestion consensuelle entre le dirigeant, dirigé et l’aspirant dirigeant (autres 

partis politiques).  

Selon le politologue Lijphart A. (2014) la démocratie consensuelle est un modèle de 

gouvernement dont l’organisation et le fonctionnement réalise l’intégration et la participation des 

principales forces politiques concurrentes en présence. Elle est caractérisée par l’inclusion, la 

négociation et le compromis. Dans une culture politique consensuelle, la majorité des membres de la 

société politique partage des opinions modérées sur les réformes à entreprendre ; la croyance en 

l’aptitude du régime et des gouvernants est forte et la négociation est privilégiée. Le principe 

consensuel ne néglige pas les divergences d’opinions ni les détails susceptibles d’accroître la lucidité. 

Un gouvernement consensuel tait les petites divergences, se dote d’une grande vision civique et 

patriotique de la nation, subordonnant les intérêts particuliers des individus et des groupes à l’intérêt 

général. Lijphart A. est persuadé que la démocratie consensuelle est le modèle politique le plus 

efficace en ce qui concerne la réalisation de la paix et de la stabilité des institutions politiques. Sur le 

plan politique, les sociétés africaines sont fortement diversifiées et surtout sur le plan ethnique, donc 

nécessitant le modèle consensuel pour favoriser le développement de l’État africain. 

La culture politique consensuelle suppose l’existence d’un fond commun de sentiment, 

d’attitudes ou de valeurs que partagent tous les membres de la communauté politique. Elle assure la 

cohésion et la permanence du système politique. Pour ce qui est des divergences d’opinions entre les 

individus vivant dans une société politique, il serait judicieux de parvenir à un compromis pour 

permettre la permanence, la cohésion et la bonne marche de la communauté. L’acquisition de cette 

culture démocratique et consensuelle ne va pas de soi, elle doit reposer sur l’éducation à travers les 

différents niveaux de socialisation que sont la famille, l’école, le cadre professionnel et les médias. Il 

faut que chaque structure administrative adopte une démarche pédagogique et transparente. Il est 

temps que les débats africains façonnent les peuples en des citoyens, des êtres raisonnables et non en 

des automates ; le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que la liberté 

d’expression, d’opinion, d’opposition, de presse, le respect de la loi seront nécessaires pour cet idéal. 

Cette culture démocratique consensuelle est ce que Kamto M.  appelle le pluralisme démocratique.  
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En effet, au-delà de toutes définitions, la démocratie doit se concevoir, à en croire Kamto M. 

(1991 :74) comme le « sursaut du pluriel contre l’irrésistible tentation de l’un. Elle est la garantie 

d’une quête différenciée de la destination commune ». C’est dire qu’elle a pour aliment essentiel le 

débat ; ce dernier crée les conditions d’échange, de commerce d’idées, de dialogue politique et social. 

Le débat permet de tâtonner ensemble, d’essayer en commun de trouver la vérité et de se prémunir 

des dogmes. Or le débat lui-même n’est possible que si chaque partie ne se proclame détentrice de la 

vérité absolue. Dans ce cas, la tolérance est inséparable au dialogue politique car comme l’estimait 

déjà Duverger M. (1964 :12) « il s’agit de considérer les idées d’en face et les nôtres comme des vues 

relatives et partielles, qui doivent s’intégrer dans un système global ». C’est pourquoi être démocrate, 

c’est non seulement accepter l’opinion des autres mais surtout admettre que ce sont vos adversaires 

qui ont peut-être raison.  

La démocratie consensuelle n’est possible que dans et par cette humilité politique. Les instances 

de dialogue ne peuvent se résoudre en des arènes où il y aurait des vainqueurs d’un côté et des vaincus 

de l’autre. Si tel est le cas on ne saurait construire véritablement une démocratie consensuelle qui 

fasse place à l’autre. Il s’agit en tout de dialoguer, de ne pas perdre de vue la finalité du politique : le 

bonheur ou le bien-être du peuple. Tel était la conception des classiques de la politique grecque. 

Platon estimait que la politique vise l’intérêt général, le bien-être de la cité. Il comparait le gouvernant 

au berger qui ne cherchait pas son intérêt mais celui de ceux qu’il commande. Aristote pensait aussi 

que le premier objectif de la justice ce n’est ni la légalité, ni l’égalité pas même l’équité, mais le bien 

être du gouverné. Il urge donc pour les acteurs de tout bord de ne pas oublier ce but transcendantal.  

Il appartient, en effet, à tous les acteurs politiques et citoyens engagés de travailler à baliser la 

chance d’un véritable dialogue politique qui accouchera d’une réelle société démocratique des pays 

africains, d’un pouvoir politique visant en tout le bonheur des populations dirigées. Nous le pourrons 

à une condition : ‘‘que le cœur de chacun déborde de patriotisme’’. Cet amour pour la patrie se traduit 

concrètement part une démocratie consensuelle. Par conséquent la remise en question et les critiques 

constructives de l’ordre ancien ne devraient pas constituer une occasion d’affrontements et de 

combats singuliers entre les individus et les diverses fractions des peuples. Car le débat intégratif est 

et restera une condition sine qua non de tout consensus politique. 

Par conséquent, le désordre social et politique en Afrique vient justement du fait que ces valeurs 

de référence qui doivent servir de balises au dialogue social ne sont pas encore établies aussi bien au 

niveau des dirigeants qu’au niveau du peuple. Travailler à l’enracinement de ces valeurs de bases en 

matière de démocratie serait un pas de géant en Afrique. Il faut insister sur l’engagement citoyen ; 

celui-ci appelle à la concertation et celle-ci impose la prise en compte des points de vue des autres. Un 

climat consensuel n’est possible que si l’individu est éduqué aux valeurs éthiques du politique. Car 

c’est dans la culture aux valeurs éthiques du bien-être, du bonheur de tous et de chacun que le 

politique trouve son fondement et sa légitimité. Tous les partis politiques ont une part dans cette 

culture des citoyens. Les partis existants sont très souvent des « simulacres de parti », de « partis 
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alimentaires », forgés de toutes pièces pour des circonstances grossissant ainsi les rangs d’une 

clientèle plutôt qu’une vraie mouvance engagée pour quelque cause commune.  

Pour une démocratie consensuelle effective et efficiente, le dialogue politique exigera l’apport 

des acteurs politiques de tous les bords. La responsabilité africaine consiste à ce que le dialogue 

politique et la recherche du consensus soient vécus comme des initiatives communes internes, une 

volonté, « une dynamique de fond qui transforme non seulement les structures politiques, 

économiques, sociales et culturelles mais toute la structure mentale de l’homme négro-africain 

contemporain » (Kä Mana, 1991 :107) ; surtout celle de nos dirigeants. Une dynamique susceptible 

de transformer non seulement l’espace politique de chaque pays africain, mais l’Afrique toute entière 

qu’il s’agit de réorganiser de fond en comble à travers des instances d’intégration laborieuses à la 

base ; un véritable reformatage des espaces communs continentaux (l’UA, la CEDEAO) dont la 

légitimité et la crédibilité sont aujourd’hui partout douteuses en des espaces libres, démocratiques et 

surtout efficaces face aux réalités et aux défis des populations africaines contemporaines. 

L’expérience des CNS nous a appris que la mise en place d’institutions durables ne peut se faire que 

si on dépersonnalise les débats à tous les niveaux et que l’on taille ces institutions sur des idéaux et 

non sur des hommes. Car personnaliser le débat c’est transformer le dialogue en une « palabre » où 

les gens pourront se défouler, mais sans jamais se réconcilier et par conséquent jamais parvenir à 

l’idéal politique de paix ou de vivre ensemble pacifique. 
 

Conclusion 

Aujourd’hui, le dialogue politique ça ne marche pas, ça ne réussit pas à tous, si ce n’est pour le 

parti au pouvoir. Dans cette situation, l’on assite malheureusement à une personnalisation du 

dialogue et de l’espace politique dont l’essence est le débat. Dans ces conditions, les polémiques, les 

mobilisations pour ou contre le dialogue politique en Afrique sont légion. Au moment où les dialogues 

politiques doivent être une solution à toutes les crises politiques, l’on constate par malheur que les 

coups de force deviennent plutôt récurrents et illustrent un malaise démocratique sur le continent 

africain. Cette réalité traduit un véritable dérangement dans l’exercice de la démocratie. Dans 

certaines circonstances, le dialogue politique (traduit par des Conseils Nationaux Souverains) a 

permis de trouver quelques solutions à des crises profondes post-électorales ; ces solutions n’étant 

purement que provisoires. Sous le même rapport plusieurs crises naissent ou s’exacerbent alors 

même que des régimes politiques établis de longue date se retrouvent inébranlablement confortés 

par des logiques de perpétuation de régimes grâce aux fraudes électorales.  

Aujourd’hui, le dialogue politique est frappé de suspicion et c’est sans ambages que l’on affirme 

la dégénérescence de la démocratie. Evènement aussi critique par nature, si nous ne prenons pas 

garde, le dialogue politique pourrait se révéler le foyer d’oppositions vaines et stériles. La 

responsabilité nous incombe à tous de travailler à assoir les bases d’un nouveau contrat social 

dialogique à travers une démocratie consensuelle ayant pour aliment le débat, la confrontation 

d’opinion divergentes, l’harmonie des contraires, l’intégration des différentes fractions du peuple ; et 
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pour finalité le bonheur, la cohésion sociale, la coexistence, le vivre-ensemble et surtout le bien-être 

de chacun et de tous. 
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Résumé  

Penser le sexe de la philosophie, c’est avant tout entreprendre de dire ce que la philosophie a 

de spécifique comme orientation sexuée masculine ou féminine voire les deux à la fois 

(hermaphrodisme) si possible. Le sexe  de philosophie est une épreuve du sens, qui tente de 

caractériser le dire philosophique à travers la figure masculine ou féminine qui la domine 

ponctuellement dans ses échos explicites. C’est la preuve que cette question traverse celle du genre, 

posant l’autre question du rapport entre le féminin et le masculin. La question du sexe de la 

philosophie offre  ainsi une occasion de repenser, d’abord, la question du féminin,  et du masculin, et 

ensuite, les paradoxes de la théorie et de l’idéologie du féministe, qui oscille entre égalité sociale 

beauvoirienne et libération sexuelle butlerienne, sans pouvoir franchir la frontière de l’impossibilité 

de la différence sexuelle. Notre objectif est de penser le sexe de la philosophie à travers la question du 

genre. 

Mots-clés : Féminisme; Genre; Masculin; Philosophie; Sexe 
 

Abstract 

Thinking about the sex of philosophy is first and foremost to undertake to say what philosophy 

has of specific as a masculine or feminine sexual orientation, or even what philosophy has of specific 

as a masculine or feminine sexual orientation, or even both at the same time (hermaphroditism) if 

possible. The sex of philosophy is a test of meaning, which attempts to characterise the philosophical 

statement through the male or female figure that punctually dominates it in its explicit echoes. This is 

proof that this question crosses the question of gender, posing the other question of the relationship 

between the feminine and the masculine. The number of male philosophers seems higher than that of 

female philosophers. The sex of philosophy thus offers an opportunity to rethink, first, the question 

of the feminine, and of femininity, and second, the paradoxes of feminist theory and ideology, which 

oscillates between Beauvoirian social equality and Butlerian sexual liberation, without being able to 

cross the border of the impossibility of sexual difference. Our aim is to think of the sex of philosophy 

through gender matter. 

Keywords:  Feminism; Gender; Masculine; Philosophy; Sex 
 

Introduction 

Dans son livre dont le titre de cette réflexion est le non éponyme, Le sexe de la philosophie  

Ivekovic R. (1997) propose une réflexion sur la pensée de Jean-François Lyotard, à partir d’une 

réflexion sur le sacrifice esthétique. Cette réflexion-ci a la prétention d’en prolonger l’approche  à 
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travers la question du genre. En cela, dans cette contribution nous entendons réfléchir sur l’identité 

sexuelle de la philosophie à partir du  débat sur le genre. 

Ainsi, la philosophie qui entreprend de produire un discours sur son sexe, ou sur n’importe quel 

objet, prend aussi le risque d’épouser les contours méthodologiques et épistémologiques des schèmes 

épistémiques et cognitifs en vigueur. Par la même occasion, la philosophie ne peut s’empêcher de 

réfléchir sur sa propre identité constitutive et sexuelle. Les philosophes reprennent au fond la 

représentation traditionnelle onto-théologique de la femme, telle qu’elle apparaît dans les grands 

récits fondateurs cosmogoniques.de l’humanité (les mythologies et les livres sacrés). 

De la sorte, on peut voir que l’histoire de la philosophie est une radioscopie l’image de la femme 

par les philosophes, la manière dont, elle a été configurée à travers les systèmes philosophiques à 

travers la question du genre : son statut, ses représentations. Cette trajectoire n’est-elle pas aussi de 

celle de la philosophie? En pensant les conditions de la féminité du mot philosophie, le penser 

philosophique interroge sa propre existence comme genre féminin dans sa pratique mâle. Mais, que 

vaut l’idée d’un sexe de la philosophie articulée à la question du genre?   

Autrement dit, l’idée d’un sexe de la philosophie n’est-il pas paradoxe philosophique comme 

défi à relever? La condition-femme et l’être-femme ne sont-ils pas le récit d’une grande castration 

onto-théologique? Par ailleurs, n’y a-t-il pas une exigence de penser les paradoxes du féminisme et les 

ambiguïtés de la féminité face à la question du genre? 

Notre démarche qui se veut analytico-critique tentera, d’abord, de penser la question 

paradoxale du sexe de la philosophie comme défis ; ensuite, à partir de cette situation de saisir la 

condition-femme et l’être-femme comme castration onto-théologique à travers métarécits 

théologiques; et enfin, d’analyser  les paradoxes du féminisme et les ambiguïtés de la féminité face à 

la question du genre.  
 

1. L’idée d’un sexe de la philosophie comme paradoxe et défis philosophiques dans les marges du genre 

Même si l’idée d’un sexe de la philosophie peut paraître paradoxale, elle nous offre une allusion 

pour produire une réflexion sur la question du genre. Le mot philosophie se décline au féminin. Il y a 

un malaise épistémique et psychologique : pourquoi, la philosophie est une discipline femellement 

nommée mais se reproduit comme mâlement déterminée ? Paradoxalement, le phénomène 

philosophique au plan historique et politique semble dominé par la masculinité, sinon fortement 

androcentré. Il y a ici tout un ensemble de connotations sexuelles relevant de l’intime et de l’intimité 

qui pourrait intéresser, mais pourrait, tout aussi, nous éloigner des échanges économiques, 

énergétiques et symboliques dont notre parcours voudrait se faire ici l’écho sous l’angle d’une 

réflexion sur le genre, la féminité et la féminisme. 

L’idée d’un sexe de la philosophie qui peut paraître déroutante, à la limite saugrenue, insensée, 

incongrue pour le bon sens ordinaire, est pourtant une exigence philosophique à démarginaliser. 

Derrida J. (2017) tente de penser dans les marges de la philosophie comme exigence de prise en 

charge des altérités marginales ou minorées. Ce travail de reconnaissance est un défi, celui de la prise 
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en charge théorique des extériorités de la vie théorique et sociale. Sans doute, la philosophie s’est 

posée la question de sa définition mais rarement celle de son identité sexuelle. Les philosophes se 

sont largement interrogés sur les fondements et la téléologie de son existence, mais rarement celle de 

son sexe est restée dans les marges. 
 

La philosophie  a toujours tenu à cela : penser son autre  Son autre : ce qui la limite et dont elle 
relève dans on essence, sa définition, sa production. Penser son autre : cela revient-il seulement à 
relever (aufheben) ce dont elle relève, à n’ouvrir la marche  de sa méthode qu’à passer sa limite?  
(Derrida J., 2017, p. I).   

 

L’inquiétude reste ou demeure entière sur le projet d’un sexe de la philosophie. Comment se 

demander la possibilité du sexe de la philosophie? Et pourtant, la différence ontologique ou sociale de 

l’homme d’avec la femme ne passe pas inaperçue, aux yeux de nos contemporains. Tant la question 

du genre se pose avec acuité, à la limite avec impérialisme. Et pourtant, ce sont ces bizarreries qui 

doivent être pensées et repensées pour vue que l’on consente à penser que même le déjà-pensé peut 

être repensé comme terreau d’une nouvelle pensée.  Autrement dit toute pensée reste toujours à 

penser, pour la sortir de ses incertitudes ou de ses moments fossilisés. Repenser les choses, c’est 

signaler toujours un recommencement de la pensée non seulement comme fondement mais comme 

le renouveau d’une aventure sans cesse en route. Le penser philosophique doit désespérer de sa 

propre production narcissique, aller au-delà de ses habitudes théoriques pour écouter des objets 

inhabituels et habiter dans des ailleurs à explorer, de nouveaux pâturages conceptuel à investiguer. 

La philosophie se déclinant au féminin semble paradoxalement  une science mâlement pensée et un 

enseignement hyper masculin, dominée par les hommes,  parce que ne prenant pas en charge 

véritablement la femme.    

Cette masculinisation de la philosophie en  fait pour l’homme une discipline qui demande un 

assez long moment d'activités intellectuelles  au plan des études et de la  recherche, et qui par sa 

rugosité exclurait de facto les femmes et  leur  féminité, jugées faibles. La société  demandait 

principalement aux femmes de se consacrer à des tâches de productions ménagères et de 

reproduction  sexuelle, comme si la maternité n’incarnait pas déjà en soi une certaine noblesse de la 

vie, c’est-à-dire un certain effort soutenue  de procréation.  Affinée dans ce rôle qui les confinent dans 

la confidentialité et l’anonymat, la femme  se voit  réduite à sa plus simple expression, c’est-à-dire  à 

un corps purement objectal  et à une corporéité  sans profondeur, à travers le déguisement  

cosmétique et carnavalesque  des mondanités banalisées  de la  célébration politique, sociale, 

économique et culturelle, et plus précisément  de la figuration  sexisée et sexualisée de l’hôtesse, de 

la miss, du mannequin, de la compagnie jouissive à tout venant.  

La séparation entre dehors et dedans, vie extérieure et vie intérieure, travail extérieur et travail 

domestique correspond aussi à la distinction entre l’homme et la femme, entre le masculin et le 

féminin. L’homme est dans des extériorités socio-politiques et professionnelles. Et la femme est dans 

des intériorités domestiques, confinée dans des tâches ménagères. Cette division est aussi biologique, 

sexuelle et sociale. Ainsi la pensée philosophique semble reproduire la division sociale du travail au 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

350 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

sein de la société. La société ressemblerait à une image exemplaire de ce dualisme chez les Grecs 

antiques. Ici la proéminence anatomique du pénis par l’évidence de son extériorité et sa visibilité 

organique est très explicitement au dehors; c’est pourquoi, l’homme va au dehors pour travailler, 

affronter les épreuves de la dureté existentielle. Cette dehorsité masculine est une justification de son 

infidélité dans le couple; il est dehors parce que son sexe est anatomiquement extérieur. Il a le droit 

ainsi de présenter ou de représenter sa sexualité dans le dehors, pour être conforme à sa condition 

sociale mâle qui tire sa source de sa situation ontologique.  Au sens figuré, l’homme promènerait son 

pénis comme bon lui semble, comme un dispositif de commandement, de contrôle et de sanction. Le 

pénis au sens métaphorique devient la représentation d’un bâton de commandement. D’où l’image 

des sceptres de commandement que les rois et les prophètes tiennent en main comme symbole de 

leur masculinité évidente et de leur puissance patriarcale.   Les méta-récits fondateurs (le Coran et La 

Bible) ne disent-ils pas que de lui, de sa côte, la femme aurait été tirée par le mystère de la création? 

D’ailleurs, certaines conceptions populaires rapportent que toutes les femmes aiment la dotation 

virile d’une masculinité. Dans le règne animal, la capacité de participation au procès de la copulation 

et de la reproduction est un spectacle de combat viril, où les femelles  assistent à ce rituel sanglant qui 

règle l’accès vaginal total au sein du groupe, pour la perpétuation de l’espèce. Selon toute évidence le 

genre féminin rejetterait toute faiblesse virile qui correspondrait à une faiblesse sexuelle et bio-

anthropologique.   

D’où la consécration lexicale entre sexe fort masculin, pour marquer la dureté pénisielle1, d’une 

part, et d’autre part, de sexe faible féminin pour marquer la fente ouverte vaginal, qui pour remplir sa 

vacuité, le creux et le trou qui le traverse doit être pénétré et occupé par le membre viril masculin qui 

viendrait ainsi combler le vagin par sa présence.  Selon la banalité du discours  ordinaire le tendu (du 

pénis) doit toujours affirmer sa présence dans le fendu (du vagin).    

Quant à la dedansité féminine, elle se justifie parce que son anatomie et sa biologie font d’elle 

un être caché. Son anatomie sexuelle n’est visible que dans les procès d’écart vestimentaires ou 

gesticulatoire au cours des ébats sexuels, pour qu’elle s’offre, ouverte et offerte, se mettre à 

disposition. Certains  philosophes de l’antiquité  à nos jours n’ont guère fait mieux que de reproduire 

cette division dualistique, qui consacre la domination masculine. La philosophie apparaît ainsi comme 

une discipline androcentrée, pensée par les hommes pour les femmes. Cet androcentrisme semble 

occulter l’être de la femme dans son égalité ontologique avec l’homme. Selon Nietzsche F. (1991), une 

femme qui s’intéresse aux choses intellectuelles aurait une sexualité douteuse. Schopenhauer A. 

(1991) pense à la suite que la femme est juste bonne pour faire l’amour : c’est le repos du guerrier. 

Pour l’un et l’autre, la femme n’est pas conçue pour les travaux d’intelligence et les matériels, en raison 

de sa nature enfantine. Avant eux, les philosophes grecs de l’égalité et de la démocratie n’avaient guère 

une bonne disposition pour la femme dans leur régime de rationalité. Mineure, personnage 

domestique, bon pour les tâches ménagères, la gastronomie et la reproduction, le statut ontologique 

                                                           
1 C’est un néologisme adjectival que nous formons à partir du mot pénis. 
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de la femme dans ces sociétés fortement patriarcales était évident. La métaphore de ce 

différentialisme ontologique était représentée par la topologie génitale et modélisée par la géographie 

sexuelle. Ainsi, selon ce régime ontologique, les organes génitaux de la femme sont internes et cachés 

(le vagin est un organe creux non-visible immédiatement), ce qui lui vaut d’avoir une vie cachée et 

domestique. Les organes de l’homme étant externes et explicitement proéminent, une sorte 

d’excroissance organique (le pénis et les testicules sont bien visibles sur le corps), sa vie et sa sexualité 

peuvent être aussi extérieures. 

La dominante des plus grandes figures de la philosophie sont des hommes : Socrate, Platon, 

Kant…plus tard dans la période contemporaine des figures de femmes émergeront avec De Beauvoir 

S. (1949), qui a écrit Le deuxième sexe où elle dénonce l’inégalité féminine et la condition de l’être-

femme. Son combat était pour l’égalité; Butler J. (2006) avec Trouble dans le genre signera le temps 

de la libération sexuelle. Toutes ces approches restent encore dans le paradigme de la différence 

sexuée; c’est-à-dire qu’elles pensent encore le féminin par opposition au masculin. Peut-on penser le 

masculin sans machisme? Peut-on penser le féminin sans différentialisme, sans consacrer 

l’émergence d’un nouvel impérialisme féminin qui culpabilise le masculin?  

Pour Ivekovic R. (1997), la différence sexuée ne doit pas consacrer la différence ontologique. 

Par différence ontologique, il faut entendre la promotion d’un sexe sur un autre. C’est s’appuyer sur 

une différence sexuelle au détriment de l’autre. Pour lui, aucune raison philosophique ne doit exclure 

la raison féminine du débat. Parce que la pensée philosophique doit-être la scène de célébration de la 

différence plurielle, de la promotion du masculin et du féminin à la fois. Penser le différend, c’est 

penser à la fois le masculin et le féminin. La pensée philosophique n’a pas de sexe, même si le sujet 

historique qui la porte est genrement situé ou localisé au féminin ou au masculin. D’ailleurs, les choses 

de femmes sont non-exclus aux hommes, tout comme les choses d’hommes sont non-exclus aux 

femmes. Il en est ainsi même dans la relation de similarité de genre ou homosexuelle, il y a toujours 

des polarités de puissance incarnée ou représentée dans le couple. Ivekovic R. plaide pour une pensée 

de la pluralité dans un universel humain concret et différencié. 

La philosophie n’a de sexe que celui de la polarité masculine ou féminine qui la porte. 

Malheureusement les choses n’ont pas toujours fonctionné de la sorte. Il importe à présent de penser 

le moment indifférencié de la condition-femme et de l’être-femme à travers les métarécits fondateurs. 
 

2. La condition-femme et l’être-femme : la grande castration onto-théologique et les méta-récits 

théologiques 

Les méta-récits fondateurs désignent, les grands récits religieux et les grandes traditions de 

penser et de croire qui ont formalisé notre échelle  des valeurs et  notre axe des normes. L’essentiel 

de nos schèmes cognitifs et de processus épistémiques trouvent leur enracinement dans les religions 

révélées, les grandes traditions de penser et de croire, qui heureusement ou malheureusement, ont 

bercé la marche spirituelle de l’humanité. C’est à partir de ces grands meta-récits fondateurs et 

unificateurs que s’est mis en place la représentation onto-théologique de la femme. Les institutions 
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sociales  et morales sont le prolongement de cette représentation onto-théologique de la condition-

femme et de l’être-femme au plan politique et juridique, conçu sous la forme institutionnelle d’un 

patriarcat public (Tort M., 1947) représenté par l’État–Providence. D’où la figure emblématique de 

l’ordre paternel, du mâle dominant, de l’époux-chef de famille. C’est ce qui a fait dire à Simonne de 

Beauvoir S.  (1949) qu’on ne naît pas femme on le devient.   Pour elle, la femme en plus d’être un 

humain est davantage une condition sociale. Le mot femme renverrait à une condition de vie et d’être 

féminin.  

Les rituels traditionnels comme l’excision, la circoncision, le dépucelage féminin en sont le 

prolongement,  de cette castration onto-théologique. L’enjeu de cette castration est la mutilation de 

la féminité pour qu’advienne la condition-femme.  L’excision purifierait la femme de sa masculinité ; 

la circoncision purifierait l’homme de sa féminité. Il y a ainsi des pratiques culturelles qui 

convertiraient  la différence biologique en différence sociale. 

Dans l’imaginaire collectif, Jung C. G. (1989) parlerait d’un inconscient collectif. La notion de 

femme évoquerait ainsi l’idée d’un être pris en otage, c’est-à-dire l’idée  d’un sexe  féminin se voyant 

situer dans la clôture d’une assignation ontologique différentielle. La représentation qui apparaît du 

coup de la femme comme schème cognitif et épistémique, c’est une condition. Être femme, c’est  une 

condition de vie, un type psycho-social. La différence sexualisée, qui au fond, est une différence 

génitale, semblerait se convertir en hiérarchie de genre: la femme comme le sexe faible et l’homme 

comme le sexe fort. « Cette hiérarchie de genre assigne aux femmes un statut inférieur, souvent 

comparable à celui d’un enfant mâle, et qui empêche les femmes de participer à l’interaction sociale » 

(Fraser N., 2014, p. 318).  

Bref, la différence biologique mâle/femelle est une donnée de la nature. Cette différence est 

aussi une distinction sexuelle (homme/femme) à l’origine de la catégorie grammaticale 

masculin/féminin qui est en usage dans le langage quotidien, que les sciences sociales reproduisent. 

Tout se passe comme si le biologique était devenu une catégorie sociale et culturelle sur laquelle va 

s’édifier la division sociale voire sexuelle du travail. La plupart des méta-récits fondateurs (les mythes 

cosmogoniques et théologoniques) vont s’appuyer sur cette différenciation comme élément 

d’assignation institutionnelle où l’homme sera le sexe fort et la femme le faible, consacrant ainsi la 

domination masculine. 

Ce principe sera remis en question par des formes de réflexion (gender studies) et de 

mouvements politiques (le féminisme) qui vont refuser cette hiérarchisation, en la considérant 

comme sexiste et discriminatoire. La réflexion sur le genre devient une question sociale et 

philosophique. Elle pose à la fois la question de l’égalité sociale, de la minorité féminine et de la liberté 

de corps féminin mais aussi de l’être- femme, du sujet (masculin/féminin). Comme le dit bien Derrida 

J.,  « Le devenir-femme, c’est l’idée. Le devenir-femme est un «procès de l’idée». L’idée est une forme 

de la présentation de soi de la vérité » (Derrida J., 2010, p.71). 
 

3. Les paradoxes du féminisme et les ambiguïtés de la féminité 
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Le féminisme comme mouvement et idéologie (Riot-Sarcey M., 2002) est une reconfiguration 

de l’imaginaire social de la société, en général, et de la femme, en particulier, non seulement pour 

changer la perception et la représentation onto-théologique féminine issues des métarécits 

fondateurs et unificateurs traditionnels ou classiques. Il tire ses sources et ses fondements des 

injustices sociales subies par les femmes. Il naît de la volonté contestatrice  de la condition-femme 

comme droit de la femme à l’émancipation et à l’autonomie. En effet, « Le féminisme est aujourd’hui 

intégré au langage courant » (M. Riot-Sarcey, 2002, p. 5). Les femmes veulent prendre leur part de 

pouvoir au sein de la société. Elle s’impose ainsi comme des actrices de premier plan. Ce droit de 

participation est un droit à la parole, le droit de dire directement ce qu’elles pensent de leur situation 

et de ce qu’attendent de la société au niveau de la justice sociale. Par des formes d’organisation et de 

recherches, le féminisme est devenu une force politique et un champ d’études, plus connu sous le nom 

de gender studies2 ou études de genre.  

Désormais l’identité sexuelle et sociale n’est jamais prédéfinie. Elle est en constante évolution, 

évoluant avec les différentes tendances de l’individu. Les femmes réclament non seulement 

l’amélioration de leur condition sociale mais la libération sexuelle, le droit de disposer de leur corps. 

Nous assistons au règne de la desexualisation féminine chez Judith Butler.  Elle vient déconstruire les 

règles établies par la société contre la liberté féminine. Pour elle, il faut aller au-delà de cette 

construction sociale qui considère le sexe comme une donnée naturelle et voir le genre comme une 

construction sociale et culturelle, une différence sexuée. Les corps féminins et masculins sont des 

constructions sociales à partir du genre. Pour Butler, dans la nature il n’y a pas que deux sexes, mais 

il y a tous les cas d’intersexualité. Et cette différence sexuelle n’est qu’une différence parmi tant 

d’autres comme la taille, la forme, la couleur des yeux et du corps. La différence sexuelle est 

construction sociale pour justifier la différence du genre. C’est pourquoi, elle soutient qu’il faut s’en 

défaire, abolir le genre pour une désexualisation de la femme.  

Le féminisme s’inscrit ainsi dans la problématique de l’altérité, de la justice sociale, de la 

reconnaissance et de la représentation. C’est une lutte pour la reconnaissance non pas seulement 

comme sujet métaphysique kantien théorisé par Honneth A. (2001), mais surtout comme un sujet 

historique et social conceptualisé par Nancy Fraser (2014). Il s’agit de faire de la femme un être actif, 

engagé, un sujet historique déterminé.  

La théorie de la reconnaissance honnethienne prend pied dans la philosophie hégélienne du 

droit au niveau de la famille, de la société civile et de l’État. La reconnaissance qui est un acte interactif 

entre sujets pour aboutir soit à une entente soit à un conflit, est visible sur le plan positif à trois 

niveaux : l’amour, la solidarité et le droit. Ces trois niveaux d’interactions sociales et 

d’intersubjectivités répondent à des formes de précarités, de dénuements et de marginalités liées à 

                                                           
2 Les gender studies ou études de genres sont un champ d’études né aux États-Unis dans les années 1970. C’est une forme de réflexion sur 
le sexe et le rapport homme/femme. Le champ déborde le cadre de la relation homme/femme pour s’intéresser tous les types de relation 
concernant impliquant aussi  les changements de sexes, les travestissements et les formes de sexualité connu sous   l’acronyme LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bi-sexuels et Trans-genres). 
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des formes d’injustices dont l’une socio-économique et l’autre culturelle ou symbolique. La théorie de 

la reconnaissance est, ici, une grille pertinente pour lire et comprendre la question du genre et de la 

femme au niveau de la question des minorités sociales.  C’est un engagement fondamental pour 

l’existence, qui  tente de sortir de l’engagement ordinaire selon le mot de Savadogo M. (2013).  

Sur ce plan, le féminisme est à la fois une théorie, une pratique, une philosophie et une idéologie. 

Le féminisme se veut un mouvement d’émancipation de la femme, de la condition-femme, pour que 

sa féminité s’épanouisse. Le mouvement féministe qui est devenu un phénomène mondial est une 

mobilisation « contre la soumission aux modèles de société patriarcaux, et, d’autre part, pour la 

reconnaissance de leur valeur égale en tant que qu’être humain, pour la légalisation des droits 

humains » (Sizzo E., 2004, p. 10-20). 

Le signalement et la brisure de la coque de cette distorsion qui ne doit pas être simplement un 

effet stylistique, se veut un appel, la levée d’un séjour nouveau  pour la femme, la libération de sa 

féminité, de son énergie et de ses qualités spécifiques. Là est la solution en même temps le paradoxe 

du féminisme. 

La question fondamentale est celle de savoir : la revendication de l’égalitarisme socio-politique 

va –t-elle de pair avec l’équilibre ontologique?  Comment promouvoir la proclamation de 

l’émancipation politique sans provoquer la dénonciation et la destruction  des structures onto-

théologiques fondateurs? Comment libérer la féminité sans verser dans le spécifisme féminin, qui 

serait une autre dérive du féminisme? Ces questions lancinantes semblent introduire une sorte de 

trouble dans le genre, d’où le retour paradoxal à une sorte de représailles dans le genre.  

On assiste à une sorte de culpabilité masculine. Tout se passe comme si le combat féminin était 

un combat contre le masculin. Désormais l’identité masculine semble  déconstruite ou malmenée dans 

tous les sens. Il y a une chute de la figure du père et de ses fonctions traditionnelles au niveau de la 

parentalité et de la puissance sociale. Le père semble soumis à une nouvelle assignation, de 

rétrécissement de son expression spatio-temporelle. Le principe de castration dont Freud S. (2004) 

avait fait une détermination féminine change de polarité en passant du côté du père. Tout discours à 

l’égard du féminin peut faire l’objet d’une plainte. C’est ce que Tort M. (2007) appelle La fin du dogme 

paternel où la figure tutélaire du père est considérée comme une construction historique qu’il faut 

vider de son venin de condescendance patriarcal à l’égard de la femme.  

L’avènement du féminisme va de pair avec le développement des sciences cognitives qui ont 

révélé la structure fonctionnelle de certains aspects de l’interaction corps-esprit. D’où l’aspiration de 

l’homme à une grande liberté de la femme : liberté du corps, sexuelle, de la parole, etc. D’où le 

développement des tendances sexuelles comme les LGBT3 qui en plus d’être une orientation sexuelle, 

se veut aussi un genre de vie et un mouvement politique. De plus, de nouvelles formes de législation 

                                                           
3 Ce sigle  désigne un ensemble de pratiques sexuelles et d’individus qui les représentent socialement (Lesbienne, Gay, Bisexuel, 

Transexuel). 
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ont vu le jour qui font de la femme un co-responsable dans la direction de la famille.  Désormais, nous 

sommes dans la co-parentalité et la co-gestion sociale entre femme et homme.   
 

Conclusion 

En guise de conclusion, nous retenons de cette réflexion, qui reste que le débat sur le sexe de la 

philosophie reste aussi une question sur l’identité sexuelle des sujets masculins ou féminins qui 

occupe la scène sociale C’est une question paradoxale qui oblige la pensée philosophique à une 

autoréflexivité, sur elle-même, obligeant les sujets philosophiques à appréhender la question de la 

différence dans le genre sous l’angle non plus seulement de la différence ontologique mais aussi 

sociale. Le sujet philosophique qui ne prétend à aucune neutralité discursive, doit être vu comme une 

rencontre des raisons au ballet de la rationalité philosophique, comme règne de l’inter-subjectivité. 

Même si l’histoire de la philosophie a fait le lit de la castration onto-théologique de la femme, 

comme représentation sclérosée de la féminité, la lutte féministe tend à briser cette coque onto-

théologique, afin de libérer l’énergie de la féminité comme différence non-barée.  Il appartient à la 

philosophie de sortir de ce carcan pour laisser libre cours à la liberté du penser sans distinction 

sexuelle ou de genre. 
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Résumé 

L’histoire de l’Afrique est marquée par des dominations telles l’esclavage, l’impérialisme, la 

colonisation l’humanité même de l’Africain est niée. Néanmoins, dans cette lugubre situation, le 

flambeau de l’espoir, de restauration de la dignité et d’unité est allumé par les Noirs de la diaspora et 

activé par fils du continent : le panafricanisme. Ce mouvement philosophique et politique vise la 

renaissance et la restauration de l’âme africaine dans la liberté, la solidarité, l’unité et le 

développement par la conjugaison de toutes les forces africaines. Cependant, le panafricanisme 

connait controverses endogènes et entraves exogène au point de trahir ses objectifs. Les sacro-saints 

principes de souveraineté des Etats et de non-ingérence dans les affaires intérieures font de 

l´Organisation de l’unité africaine un club de dictateurs de pillards qui se couvrent mutuellement. 

Pour ce faire, le panafricanisme classique ne répond plus aux défis actuels des peuples africains. Il 

faut donc un néopanafricanisme stratégiquement plus efficace dans la recherche et la consolidation 

de l’unité africaine et du développement. Dans une démarche diachronique nous faisons d’abord 

historiographie du panafricanisme. Puis, par la méthode analytico-critique, nous relevons les 

obstacles au panafricanisme tout en exposant la nécessité du néopanafricanisme, sous-tendu par une 

éducation référentielle.  

Mots clés : développement, diaspora, néopanafricanisme, panafricanisme, unité.  
 

Abstract  

The history of Africa is marked by dominations such as slavery, imperialism, colonization, the 

very humanity of the African is denied. Nevertheless, in this dismal situation, the torch of hope, 

restoration of dignity and unity is lit by the Blacks of the Diaspora and activated by the son of the 

continent: Pan-Africanism. This philosophical and political movement aims for the rebirth and 

restoration of the African soul in freedom, solidarity, unity and development through the combination 

of all African forces. However, pan-Africanism knows endogenous controversies and exogenous 

obstacles to the point of betraying its objectives. The sacrosanct principles of state sovereignty and 

non-interference in internal affairs make the Organization of African Unity a club of dictators of 

                                                           
1 Nous empruntons ce concept du Professeur congolais (RDC) MBUHY Badi Kabunda, politologue et enquêteur spécialisé dans les problèmes 
d’intégration régionale, de développement et des conflits en Afrique. Le néopanafricanisme ou néo-panafricanisme est un panafricanisme 
revisité et adapté aux besoins et défis actuels de l’Afrique.  
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looters who cover each other. To do this, classic Pan-Africanism no longer responds to the current 

challenges of African peoples. There is therefore a need for a neo-pan-Africanism that is strategically 

more effective in the search for and consolidation of African unity and development. In a diachronic 

approach, we first make a historiography of Pan-Africanism. Then, by the analytical-critical method, 

we identify the obstacles to pan-Africanism while exposing the need for neo-pan-Africanism, 

underpinned by a referential education. 

Keywords: Development, diaspora, neo-pan-Africanism, pan-Africanism, unity. 
 

Introduction  

De la traite négrière au néocolonialisme, l’Afrique n’a que d’attributs négatifs : dominations, 

désespoirs, pessimisme. Elle a été longtemps rayée de la carte du globe, en tant qu’entité existentielle 

à part entière, car elle est partagée entre les puissances colonisatrices à la Conférence de Berlin (1884-

1885). Dans cette situation ténébreuse, un flambeau d’espoir, de restauration, d’émancipation et 

d’unité est allumé par les Noirs de la diaspora et activé par ceux du continent. De son préfixe grec 

pan qui signifie « tout », le Panafricanisme est une conception philosophique et mouvement politique 

de protestation contre l’exploitation, l’abus et les déshonneurs subis par les Africains. Le 

panafricanisme vise donc la renaissance et la restauration de l’âme africaine dans la liberté, la 

solidarité, l’unité et le développement par la mise en commun de toutes les forces africaines. 

Cependant, le panafricanisme va connaitre des embuches pluridimensionnelles, au point d’être 

comme vermoulu, surtout par des divergences de vue de ses leaders. Ses idéaux sont trahis et les 

résultats ne sont à la hauteur des objectifs. L´intégration prônée s’est muée aux nationalismes 

exacerbés et à la xénophobie. Après les indépendances et au XXIème siècle, le panafricanisme 

classique ne répondant plus aux défis auxquels se confrontent les peuples africains, un changement 

de paradigme semble nécessaire. 

C’est pourquoi, notre préoccupation majeure dans cet article est que, face à l’échec du 

panafricanisme, aux sempiternels conflits entre les Etats africains, aux problèmes socioéconomiques 

et aux positionnements géopolitiques et stratégiques internationaux le néopanafricanisme serait 

stratégiquement plus efficace pour la recherche et la consolidation de l’unité et de la prospérité de 

l’Afrique. Et pour cela, nous devons chercher à savoir pourquoi le panafricanisme n’a-t-il pas atteint 

tous ses objectifs ? En quoi le néopanafricanisme serait-il une bonne alternative ? 

Pour mener cette réflexion, adapterons une démarche diachronique pour une historiographie 

du panafricanisme. Puis, par la méthode analytico-critique, nous relèverons les obstacles au 

panafricanisme ainsi que les raisons de l’alternative du néopanafricanisme. Pour ce faire, notre travail 

est dans une articulation tripartite, à savoir l’aperçu historique du panafricanisme, la problématique 

de sa concrétisation et la nécessité et l’éducation au néopanafricanisme.  
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1. Bref aperçu historique du panafricanisme 

1.1. De la dépersonnalisation de l’Homme noir 

Le panafricanisme est une doctrine qui a pour vocation la mise ensemble des Etats africains afin 

de mener un seul combat, celui de la liberté, de l’unité et du développement. Ce projet se situe au plan 

philosophique ou intellectuel, politique, économique, culturel, religieux et même infrastructurel. Le 

concept du Panafricanisme peut se résumé à deux niveaux :  
 

1. Le Panafricanisme est un mouvement intellectuel et politique entre Africains et Afro-Américains 
qui considèrent ou ont considéré les Africains et les peuples d’ascendance africaine comme 
homogènes. 2. Le Panafricanisme est aussi un ensemble d’idées qui ont mis l’accent ou qui 
recherchaient l’unité culturelle et l'indépendance politique de l’Afrique, de même que le désir de 
moderniser l’Afrique sur la base de l’égalité des droits. (A. BATHILY 1985). 

 

Aussi, pour H. M. Ndjana (2009, pp. 200-201), le panafricanisme est un courant idéologique et 

politique qui lutte contre la colonisation, le capitalisme, le sous-développement. Il vise la renaissance 

de l’Afrique, la liberté et l’émancipation des peuples africains, c’est en fait un nationalisme africain 

visant la restauration de l’âme africaine : « le principe du panafricanisme est de dénoncer le principe 

de l’oppression du monde noir et de rechercher les voies et les moyens pour briser les chaines de 

cette oppression ». Le panafricanisme comme modèle d’unité africaine apparait comme un impératif 

dans la reconstruction du continent. En voilà l’optimisme de K. Nkrumah (1964) : l’Afrique doit s’unir, 

« l’unité de l’Afrique se fera et nous donnera cette base commune sur laquelle nous pouvons 

construire notre développement ».  

De manière générale, la volonté de s’affirmer n’apparait que chez les personnes ou les peuples 

qui se sentent opprimés et qui veulent se débarrasser de l’emprise dont ils sont victimes. C’est 

précisément le cas de l’Afrique que les esclavagistes ont investi entre 13ème et 19ème siècles et lui ont 

arraché des dizaines de millions d’hommes et femmes les plus robustes pour aller travailler dans les 

plantations de coton et de canne à sucre aux Amériques et aux Antilles. Après l’abolition de l’esclavage 

en 1848, l’Afrique a subi ensuite une occupation coloniale. En effet, les noirs ont subi toutes des 

humiliations et discrédits au point d’être disqualifiés de l’espèce humaine. Se référant à la thèse 

raciste et pseudo-scientifique d’Arthur de Gobineau dans Essai sur l’inégalité des races humaine 

(1884), Julien-Joseph Virey dit :  
 

La conformation du nègre se rapproche un peu de celle de l'Orang-Outan. Tout le monde connaît 
cette espèce de museau qu'ont les nègres, ces cheveux laineux, ces grosses lèvres si 
gonflées […] Tous ces caractères montrent véritablement une nuance vers la forme des singes, […] 
même sensible dans le moral. L'homme noir est né imitateur, comme le singe ; il reconnaît la 
supériorité intellectuelle du blanc. […] Ces habitudes annoncent une mollesse naturelle ou innée 
de l’âme. (J-J. Virey 1801) 

 

Esclavagiste et propriétaire d’une plantation, M. Mirabeau (1789) dit, quant à lui, que 

« l’insouciance, la paresse et l’aversion au travail sont naturels aux habitants de l'Afrique. […] Si 

l’humanité m’ordonne d’améliorer le sort des nègres, la raison me commande de conformer leur 
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esclavage » Ce sont ces insolences et bien d’autres maltraitances qui ont suscité l’élan révolutionnaire 

chez les Noirs.  
 

1.2. L’élan révolutionnaire des Noirs de la diaspora 

Les premières luttes anti-esclavagistes ont débuté à la fin du XVIIIème siècle et se sont 

officialisées avec les Actes interdisant la traite négrière. Les Danois étaient les tout premiers à 

interdire la traite atlantique en 1803. Trois ans après, les Anglais les ont suivis. Et l’année suivante, 

en 1808, les États-Unis interdisent à leur tour l'importation d'esclaves. Ces appuis officiels face aux 

dénigrements, aux exploitations et aux maltraitances ont donné un élan révolutionnaire aux 

intellectuels noirs de la diaspora. Ils ont mis sur pieds un mouvement de réhabilitation de l’Homme 

Noir et de construction de l’avenir des peuples noirs, sur le modèle de Pan américanisme.  

Relevons quelques figures du panafricanisme. Contre les idéologies racistes, le Haïtien Firmin 

Anténor a publié en 1885 De l’égalité des races humaines, l’ouvrage dans lequel il prouve « la 

contribution des Noirs à l’histoire et à la civilisation », tout en appelant à la conjugaison des efforts 

pour la restauration de la dignité et de la libération de l’homme Noir. Ces efforts ont conduit à la tenue 

de la première Conférence panafricaine en 1900 à Londres, avec pour principales Résolutions : 
 

- La couleur et la race ne doivent plus être des « critères de distinction » de droits ;  

- Le respect des libertés des indigènes d’Afrique et de leur droit d’accès aux voies du progrès 

et de la culture ; 

- Les missions chrétiennes ne doivent plus être le prétexte de l’exploitation économique et 

l’effondrement politique des nations les moins développées ; 

- La nation britannique doit accorder « les droits dignes d’un gouvernement responsables aux 

colonies noires d’Afrique et des Indes Occidentales ; 

- Les États-Unis doivent octroyer aux Noirs-Américains « le droit de vote, la sécurité des 

personnes et la propriété. 
 

Originaire de la Jamaïque, Marcus GARVEY se révèle lui aussi être une figure emblématique de 

l’activisme panafricain installé en 1917 à Harlem. Populiste, il crée un journal Negro World, en 

versions anglaise, en française et en espagnole touchant les Noirs du monde entier. Il mobilise la 

masse et harangue les foules. Dans sa « Déclaration des Droits des Peuples Nègres du Monde », 

GARVEY revendique, outre la justice sociale, le droit à l’autodétermination des Noirs et à leur 

représentation politique dans les instances internationales. Il adopte une méthode plus ouverte de 

révolte des masses pour exiger la libération et l’unification des Africains de la diaspora et ceux du 

continent. Il affirme : « l’Afrique aux Africains et non aux Européens », (M. GARVEY 1917). Après son 

arrestation en 1922, son épouse Amy Jacques GARVEY prend la relève. 

Dans ses œuvres d’idéologiques politiques, The negro in ancient hidtory (1869), Black 

spokesman (1870), African life and customs (1908), entre autres, l’Américano-libérien Edward 

Wilmot BLYDEN, quant à lui, milite pour le retour des Afro-américains libres en Afrique, sur leur terre 
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ancestrale. Après la mort de ce dernier en 1912, l’Américain William Edward BUEGHARDT DU BOIS 

donne un élan plus pragmatique au Mouvement panafricaniste en optant clairement pour la libération 

et l’autonomie des peuples africains. En 1923, DU BOIS organise un Congrès panafricain, une 

Conférence de protestation contre l’exploitation, l’abus et les déshonneurs des autochtones d’Afrique, 

avec pour principales résolutions :  
 

- La mise sur pieds du Mouvement : le panafricanisme ; 

- Le développement de l’Afrique au profit des Africains ; 

- La représentation des Noirs à la Société des Nations (SDN) et dans l’Organisation 

Internationale de Travail (OIT). 
 

L’une des rencontres qui ont boosté le Mouvement est le Congrès de la Ligue contre 

l’impérialisme et pour l’indépendance nationale, tenu en février 1927 à Londres. Il a vu la 

participation des personnalités du monde scientifique et politique de divers horizons parmi lesquels 

l’Allemand Albert EINSTEIN, l’Indien Jawaharlal P. NEHRU. Vient entre autres rencontres, le Congrès 

Panafricaniste qui s’est tenu à Manchester en 1945. C’est à cette rencontre que les congressistes 

revendiquent entre autres :  
 

- L’abolition des lois foncières autorisant à enlever leurs terres aux Africains ; 

- Le droit pour les Africains de développer les ressources économiques de leur pays sans 

entrave ; 

- L’abolition de toutes les lois de discrimination raciale ; 

- La liberté de parole, de presse, d’association et d’assemblée ; 

- L’éducation obligatoire et gratuite, l’installation d'un service de santé et d'aide sociale pour 

tous ; 

- Le droit de vote à tous les hommes et femmes de plus de 21 ans ; 

- L’abolition du travail forcé et l’introduction du principe de salaire égal à travail égal. 
 

Le Martiniquais Aimé Césaire, le Guyanais Léon Gontran DAMAS, entre autres, ont contribué au 

courant littéraire et culturel du panafricanisme.  
 

1.3. Le militantisme africain  

Le panafricanisme outre-mer est relayé sur le continent dans une allure militantisme 

revendicatif. Avec pour chef de file le Ghanéen Kwamé NKRUMAH, ce mouvement se lance dans un 

activisme populaire. Les idées panafricaines s’inscrivent de plus en plus dans les réalités 

quotidiennes, dans la conscience collective. La sémantique de Consciencisme désigne pour NKRUMAH 

l’ensemble des forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, 

musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans 

la personnalité africaine. Son parti politique West African National Secretariat (WANS), créé en 1945, 
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se fixe comme objectif « l’indépendance complète et absolue des peuples d’Afrique occidentale » 

comme « l’unique solution » aux problèmes soulevés par la domination coloniale.  

Au plan syndical, les délégués des corporations se sont réunis à Cotonou en avril 1956 autour 

du Guinéen Ahmed Sékou TOURE pour fonder la Confédération générale des travailleurs d’Afrique 

(CGTA) qui deviendra en janvier 1957, l’Union générale des travailleurs d’Afrique noire (UGTAN) 

ayant pour but  
 

d’organiser tous les travailleurs africains dans l’unité et de coordonner l’action de l’ensemble des 
organisations syndicales africaines dans la lutte contre le régime colonial et toutes les formes 
d'oppression et d’exploitation de l’homme par l’homme, pour la défense de leurs revendications 
économiques et sociales, la légitime affirmation de la dignité humaine du travailleur africain et 
l’émancipation complète des populations autochtones. (UGTAN 1957) 

 

L’indépendance du Ghana intervenue le 6 mars 1957 donne un coup de pousse au processus 

d’union africaine : « l’indépendance du Ghana n’a pas de sens si elle n’est pas liée à la libération totale 

de l’Afrique », a dit le Président NKRUMAH dans son discours de circonstance (I. Lacroix 2022). A la 

Conférence des États Indépendants d’Afrique à Accra, en avril 1958, les représentants de l’Égypte, de 

la Libye, du Maroc, de la Tunisie, de l’Éthiopie, du Ghana, du Liberia et du Soudan exigent la 

décolonisation de tout le continent et demandent la création des États-Unis d’Afrique. Ajoutons aussi 

le Guinéen Sékou TOURÉ qui réagit au referendum de 1958 organisé par le Général De Gaulle au sujet 

des indépendances. S. Touré (1958) en dit : « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la 

richesse dans l’esclavage », s’opposant ainsi aux compromissions et aux manœuvres qui sous-tendent 

ce referendum.   

Cependant, si l’indépendance véritable, l’unité des peuples africains et la prospérité du 

continent sont les principaux objectifs du panafricanisme, ils sont loin d’être atteints.   

Dans son élan de panafricaniste radical, Kwame NKRUMAH a convoqué en décembre 

1962 un Congrès des africanistes réunissant des savants spécialistes de l’Afrique du monde entier. La 

Conférence des chefs d’Etats tenue en 1963 à Addis-Abeba a permis la création de l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA). Elle se fixe pour objectifs de :  
 

- Renforcer l'unité et la solidarité des Etats africains ; 

- Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures 

conditions d’existence aux peuples d’Afrique ; 

- Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ; 

- Eliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique ; 

Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations 

Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (OUA, Charte, 1963). 
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2. La problématique de la concrétisation du panafricanisme  

2.1. De l’atteinte des objectifs 

Dans sa finalité, le panafricanisme s’est présenté comme un projet global et grandiose 

d’intégration locale à travers l’engagement de l’intelligentsia noire, la contribution des personnalités 

politiques, des structures, socio-culturelles négro-africaines. Il s’est manifesté comme une idéologie 

africaine de résistance affirmant la nécessité de la grande unité des nations d’Afrique pour leur 

libération sociopolitique, culturelle et économique.  

Dans son actif, nous pouvons souligner l’éveil et le réveil de la conscience face aux défis dans la 

lutte pour la dignité et les droits de l’Homme noir, pour la libération et l’autodétermination des 

peuples africains. C’est ce qui a abouti à l’abolition du travail forcé, à l’obtention du principe de salaire 

égal à travail égal, du droit à l’éducation, aux soins de santé, et du droit de vote. La plus grande victoire 

de ce combat est l’accession des Etats africains à l’indépendance. Par la suite, des regroupements sous 

régionales des nations africaines ses sont créés et ont abouti à l’entité continentale des nations 

souveraines, l’Organisation de l’Unité Africaine.  

Un des résultats non moins importants est que le panafricanisme introduit substantiellement 

dans la conscience collective nègre la sémantique de panafricanité. En effet, la panafricanité se donne 

à découvrir comme une translittération populaire du panafricanisme. Elle correspond à une inflexion 

pratique du panafricanisme pour que celui-ci sorte des cercles académiques et politiques ; elle quitte 

l’espace des grands forums de technocrates, des congrès interminables d’experts et surtout des 

sommets de chefs d’Etats et autres gouvernants, pour investir réellement la société et les peuples 

négro-africains. La panafricanité veut restituer le panafricanisme aux masses populations africaines 

et en considérant leurs raisons d’être. Elle fait passer l’ethos pan-nègre du plan structurel et 

intellectuel au niveau existentiel. La panafricanité se détache de la dimension purement juridique et 

diplomatique pour s’arrimer à la vie véritable des masses africaines. Elle apparait ainsi comme une 

vision populaire du panafricanisme. Elle promeut finalement une reconstruction de l’Afrique par le 

bas : 
 

Dans les conditions actuelles de l’indépendance et de la pleine souveraineté nationale, dans les 
perspectives de la libération du continent africain, chaque homme, chaque femme, chaque jeune 
comme chaque vieux doit prendre conscience de sa totale mobilisation en faveur des impératifs 
nationaux de la patrie africaine (A. S. Touré 1960). 

 

Elle postule l’unité réelle des Africains des villes et des villages, l’union concrète des populations 

locales qui végètent dans la galère. Elle établit que les peuples africains sont les premiers animateurs 

de l’Union Africaine et les vrais moteurs de l’émancipation sociale et humaine de l’Afrique. Cependant, 

les principaux objectifs du panafricanisme que sont l’intégration africaine et le développement 

peinent à se concrétiser du fait des entraves endogènes et exogènes. 
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2.2. Les controverses endogènes    

 Les pionniers du panafricanisme sont une sorte de conglomérat issu des Amériques, des 

Antilles et des Métropoles européennes, avec leurs vécus et leurs backgrounds intellectuels et leurs 

obédiences politico-économiques. Les divergences qui minent le panafricanisme naissant. La scission 

entre les radicaux et les modérés est apparue dès le second Congrès panafricain de 1921 à Londres. 

Le Manifeste de Londres adopté par les congressistes, en grande majorité anglophones, revendique 

notamment « la reconnaissance des hommes civilisés comme étant civilisés indépendamment de leur 

couleur et de leur race » et « la restitution de l’ancienne propriété commune de la Terre et de ses 

richesses et défenses naturelles contre l’avidité sans limites des investissements capitalistes », (A. 

Boukari-Yabara, 2017). Mais les missionnaires et les Noirs, membres de l’administration coloniale et 

députés rejettent ce Manifeste qu’ils qualifient d’essence communiste. Le Franco-sénégalais Blaise 

DIAGNE et le Guadeloupéen Gratien CANDACE font l’apologie de la politique coloniale de la France. 

Ce sont ceux que J. M. Ela (1989, 96) qualifie d’intellectuels dotés d’une mentalité « formatée à 

l’occidentale ». Ils sont dangereux pour la cause panafricaine car, ils sont largement tributaires du 

mimétisme colonial et croient au triomphe irréversible du modèle économique et politique 

occidental, C’est ce qui les oppose à W.E.B. Du Bois qui trouve que la politique d’assimilation française 

est un renforcement de l’exploitation des Africains et des Antillais. Seule l’accession au pouvoir des 

Africains peut assurer la sécurité des Noirs de « n’importe quelle partie du monde ». Ces divergences 

ont ressurgi avec l’adoption en 1965 à Accra, de la « Déclaration sur la subversion » qui interdit 

l’intervention d’un État africain dans les affaires d'un autre. C’est ce qui fait dire à R. Pourtier 

(2017, p. 132) que : « L'ambition panafricaine, qui avait du sens dans un combat partagé pour 

l’indépendance de l’Afrique, s'effondra lorsque celle-ci fut acquise, laissant le champ libre aux 

divergences géostratégiques des États ». Ce sont les égoïsmes, les intérêts personnels qui entravent 

la concrétisation de l’intégration africaine comme le note L. Kaba (1965) : « Tous les Africains ont 

conscience du manque d’unité. Mais ce sont les intérêts en jeu et les hommes en place qui retardent 

le processus du regroupement ». 

Aussi, aux indépendances, les leaders politiques, dans la plus part des cas, sont considérés 

comme les libérateurs, avec à leurs têtes, les pères de l’indépendance. Le respect et la soumission à 

leur égard est tels que le débat démocratique se trouve déprécier.  Cette attitude est l’un des facteurs 

d’érection des régimes de partis uniques, donc dictatoriaux avec leurs corollaires de clientélisme et 

de corruption, des gaspillages somptuaires, dans des projets élitistes, sans utilité concrète. A cela 

s’ajoute une série de gâchis dangereux comme les dépenses excessives consacrées à l’armement. On 

ne peut parler de développement lorsque l’Etat est incapable d’assurer les besoins vitaux de sa 

population et assumer ses fonctions régaliennes. On ne saurait aboutir à un développement 

économique véritable dans un pays où tous ceux qui détiennent une parcelle d’autorité se servent de 

leur pouvoir pour piller les biens collectifs et extorquer aux démunis de la couche sociale, des taxes 

et des prélèvements arbitraires dont la destination n’est pas la caisse de l’Etat. 
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Recroquevillés dernière le sacro-saint principe de la souveraineté, les autorités politiques 

africaines prônent la non-ingérence d’un pays africain dans les affaires intérieures de l’autre, mais se 

laissent manipulés et acceptent l’ingérence des pays occidentaux dans les affaires propres au 

continent africain. Beaucoup d’hommes africains ont peur de perdre leurs supposés intérêts 

nationaux au cas où ils feraient partie de l´unité africaine : « Les dirigeants africains préfèrent 

maintenir leurs micro-Etats actuels, source de leurs privilèges que de les perdre dans un contexte plus 

large ou de l´Afrique unifiée » (M. B. Kabunda, 2021). Les discours qu’ils tiennent sont en réalité 

comme des « trompe-l’œil ». Le morcellement du continent en petits Etats économiquement non 

viables n’aura arrangé que ces prédateurs africains et leurs complices. Le manque d’intégrité des 

dirigeants et de certains intellectuels africains, fait que la corruption devient la caractéristique ou du 

moins la règle de gouvernance en Afrique. L’absence de dignité est à l’origine du spectacle désolant 

que la plupart des dirigeants offrent à chaque sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine. Nous 

devons mener une guerre contre les mauvaises gouvernances, la pauvreté, l’ignorance et l’arriération 

des enfants de l’Afrique en vue du renouveau de l’Afrique. Pour ce faire, nous devons débusquer 

l’ennemi extérieur. 
 

2.3. Les entraves exogènes  

L’Afrique postcoloniale devient l’objet des tentatives en sourdine de recolonisation par 

d’autres grandes puissances ou des anciennes métropoles. Ce n’est pas par gaieté de cœur qu’ils 

accordent l’indépendance aux colonies :   
 

En accordant aux peuples coloniaux le droit de se gouverner eux-mêmes, les puissances 
impérialistes vont à l’encontre d’un tel objectif. En conséquence la lutte des peuples dominés et 
colonisés pour le pouvoir politique est la condition première et nécessaire pour l’émancipation 
sociale, économique et politique complète. (F. Fanon, 1945)    

 

Cela se manifeste à travers la politique de « coopération », leur omniprésence dans les 

mécanismes de décision, le maintien de leurs langues dans l´enseignement, l´usage de monnaie, le 

franc CFA, la présence des bases militaires, entre autres. La politique complaisante d’aide au 

développement pratiquée par les pays donateurs avec des gouvernements qui ne consacrent pas 

l’argent à cette fin mais plutôt pour s’installer durablement au pouvoir, favorise les dictatures dont 

l’Afrique continue d’en souffrir et l’endettement très vite croissant de nos pays.  

Au plan politique, les voix discordantes sont systématiquement éliminées. Patrice Lumumba, 

Kwame Nkrumah, Um Nyobe, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Mohamar Kadhafi et bien d’autres 

panafricanistes sont tragiquement assassinés. C’est à juste titre que J. Robert (2006) affirme : « La 

spécificité de l´Afrique réside certainement dans le fait qu´elle n´a jamais vraiment eu droit à la parole 

et que l´Occident, plus qu´ailleurs, s´est acharné à faire taire ceux qui y pensaient différemment et 

voulaient suivre une autre voie ». Cette même remarque est faite par T. Obenga (2012 : 52) : « depuis 

au moins dix siècles l´Occident uni n´a fait que du mal à l´Afrique noire désunie, à travers l´esclavage, 

la traite des esclaves, la colonisation, le racisme, l´apartheid ou l´élimination physique des leaders 
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africains progressistes ». L´Afrique désunie reste ainsi maintenue comme un espace 

d’expérimentation des théories politico-économiques, des projets et programmes de développement 

initiés par les institutions de Bretton Woods à l’exemple des Programmes d´ajustement structurel 

(PAS). Dénonçant le mimétisme erroné des Etats africains, René Dumont disait que l’Afrique noire est 

mal partie. L´Afrique est aujourd´hui plus pauvre qu´à l´époque de la décolonisation. C’est ce que E. 

Kodjo (2005) appelle « une véritable involution » qui s´accompagne du développement des inégalités 

entre les masses appauvries et une minorité scandaleusement enrichie. De ce qui précède, la fin de la 

mainmise occidentale sur l´Afrique n´est pas pour demain si le panafricanisme n’est pas revisité dans 

sa forme et dans sa matière.  
 

3. Nécessité et éducation au ne panafricanisme  

3.1. Nécessité du néopanafricanisme 

Au regard de l’échec du panafricanisme classique, il y a nécessité d’autocritique et de 

proposition d’autres alternatives pour l’unité et le développement des Etats africains. Cela consiste à 

revisiter les objectifs et les stratégies du panafricanisme classique pour les rendre plus opératoires 

face aux besoins réels et aux défis actuels. Le néopanafricanisme se veut une correction des erreurs 

qui ont ankylosé les pères fondateurs et les pères des indépendances. Comme alternative au 

panafricanisme classique, le néopanafricanisme est conçu comme une idéologie et une praxis, au 

service des intérêts des peuples africains et non des gouvernants. Nonobstant les efforts d’unité 

fournis, l’Afrique reste « un continent atomisé », balkanisé. Le panafricanisme, dit R. Ndeshyo (1984), 

« cède le pas aux micro-nationalismes et à l´ethnonationalisme, illustré par les cas du Katanga 

congolais ou du Biafra nigérian ». Nous concédons avec P-F. Gonidec (1974, 156) que la dépendance 

financière et le refus des dirigeants africains de renoncer, totalement ou partiellement, à la 

souveraineté de leurs États, sont les causes de l´échec de l’élan panafricaniste de l’OUA. Au « véto » du 

principe de souveraineté, s’ajoutent ceux de non-ingérence dans les affaires intérieures et de non 

subversion, qui font de l´Organisation continental un «club de dictateurs et de pillards, une 

association de malfaiteurs au col blanc qui se couvraient mutuellement» (L. Lado, 2008 :479). 

Face à la déliquescence politique et économique des Etats africains, le néopanafricanisme ne 

vise pas une simple coordination des « micro-Etats actuels », l’objectif principal est la construction de 

supranationalité politique et économique de l’Afrique et de l’affranchir de la tutelle financière des 

bailleurs de fonds occidentaux en vue de faire d’elle un continent de créativité et d´innovations : 
 

Le premier axe : récupérer le dynamisme social interne des peuples africains et en finir avec la 
désétatisation, la dépossession, le dépérissement ou la disqualification des Etats, impulsés par les 
institutions de Bretton Woods. Le second axe va s’appuyer sur le fait de forger une intégration 
régionale endogène ou horizontale pour résoudre les problèmes politiques et économiques, pour 
(re)valoriser les potentialités économiques du continent, et pour parler d´une seule voix dans le 
concert des nations ou le néorégionalisme (« nouveau régionalisme ») contre le régionalisme 
ouvert. C´est-à-dire, une idéologie qui s´inscrit dans le postcapitalisme et postnéoliberalisme. (M. 
B. Kabunda, 2021) 
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Pour ce faire, le néopanafricanisme procèdera à la décentralisation interne et à l´intégration 

régionale. Il est regrettable que les Africains n’arrivent pas à coaliser de leur gré alors que les 

colonisateurs les ont contraints à des fédérations dans les empires coloniaux, à l’exemple de l´Afrique 

Occidentale française (AOF), l´Afrique Equatoriale Française (AEF), le Congo-Rwanda-Urundi, la 

Fédération des Rhodésie et Nyassaland ou la Fédération de l´Afrique Orientale (Uganda, Kenya, 

Tanganyika). Il est d’une urgente nécessité que l’unité africaine se concrétise par le 

néopanafricanisme, car, les positions souverainistes se radicalisent au fil de temps : « Cette unité, note 

K. W.Kabamba (1979), il faut qu´on la fasse sans trop tarder, sinon, les micronationalismes 

deviendront plus virulents que jamais, les institutions cristalliseront les situations les plus aberrantes 

et empêcheront les réformes nécessaires ». Ce combat ne peut réussir que par l’éducation. 
 

3.2. L’éducation au néopanafricanisme 

Les pionniers du panafricanisme ont suivi l’éducation de l’esclavagiste, du colonisateur, du 

dominateur. Ils sont préparés à accepter et à revendiquer son modèle. Etre « civilisé » ou 

« émancipé », c’est assimilé l’instructeur du blanc ou se mettre à son service, bien accomplir les tâches 

qu’il recommande. Or dans son étymologie, l’éducation est l’action de « guider hors de », elle ne 

consiste pas à inculquer des caractéristiques à l’enfant ou à le forger pour accomplir des tâches 

préalablement déterminées. Elle n’est non plus un dressage pour faire de l’enfant un moyen ; elle a 

pour finalité la liberté :   
 

Le but d’une véritable éducation, pourrait bien être, non pas de faire en sorte que l’enfant présente 
telle ou telle caractéristique, ou qu’il soit capable de remplir telle ou telle fonction. Cela, ce serait 
du dressage, mais de faire en sorte qu’il devienne un être libre, c'est-à-dire un être qui soit 
justement quelque chose d’autre et quelque chose de plus qu’un simple ensemble de 
caractéristiques, et qui soit irréductible à toute fonction quelle qu’elle soit ; non un moyen (comme 
c’est le cas de l’animal dressé) comme fin en soi (G. Richard 2009). 

 

Dans la praxis du néopanafricanisme, l’éducation doit inclure l’apprentissage et le développement 

des facultés intellectuelles, morales et physiques ainsi que les moyens et les résultats obtenus. Sa 

mission primordiale est de transformer les mentalités de servitude, de complexés, d’obéissance béate 

en celles des membres d’une société, libres, capables de décision et de projection sur son être 

individuel et social. Au-delà de l’adaptation au milieu et aux mornes prescrites par les impérialistes, 

colonisateurs et dictateurs, l’éducation est aussi la transformation du milieu, du paradigme. Elle 

transmet des valeurs de civisme et de citoyenneté qui doivent s’arrimer aux besoins réels. L’éducation 

au néopanafricanisme consiste à susciter chez les citoyens la capacité d’analyser des normes, les 

valeurs et d’appréciation des faits et pratiques sociétaux. Élever une génération néopanafricaniste, 

c'est alors essentiellement connaitre les méthodes antérieures, les réussites et les échecs pour se 

projeter vers l’avenir : « En ce XXIe siècle, il convient d’avoir un projet d’éducation à la hauteur des 

défis qui se présentent à nous. Cette éducation qui devra s’appuyer sur les deux concepts majeurs de 

la responsabilité et de la solidarité, doit conduire les hommes et les femmes à se penser comme sujet 

de l’histoire » (G. B. Kutukdjian (2003). En y mettant de la discipline, cette éducation permettra à 
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l’homme africain de parvenir à assumer sa responsabilité et son humanité. Pour ce faire, la politique 

éducative, les curricula doivent être élaborés au regard des défis de l’unité et du développement de 

l’Afrique.    
 

Conclusion  

Né du réveil de conscience des Afro-américains et des Noirs de la diaspora, le panafricanisme 

est un mouvement philosophique, politique, économique, culturel, et même infrastructurel visant la 

restauration de la dignité de l’Homme Noirs, la libération du continent, l’unité des nations africaines 

et le développement. En dépit des controverses internes et des entraves externes, certains résultats 

sont obtenus. Cependant, l’intégration régionale postcoloniale peine à se concrétiser à cause de la 

réticence des États à transférer leurs souverainetés vers une entité supranationale. Aussi, il est certes 

vrai que le manque de moyens financiers peut être un handicap pour l’atteinte des objectifs du 

panafricanisme traduits dans la Charte de l’Organisation continentale, mais le véritable problème est 

la mauvaise gouvernance, caractérisée par la corruption, l’injustice, le népotisme et les 

détournements généralisés. Face à la déliquescence politique et économique des micro-Etats 

africains, l’alternative est le néopanafricanisme qui se veut une correction des erreurs qui ont 

ankylosé les pères fondateurs et les pères des indépendances. Pour ce faire, l’éducation au 

néopanafricanisme devient une nécessité pour la concrétisation de l’unité et le développement de 

l’Afrique.  
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Résumé  

Le nationalisme dans le monde contemporain n’est pas une catégorie sociopolitique figée ou 

irréductible. La mondialisation le travaille, autant qu’il travaille la mondialisation, et dans une large 

mesure, les États dans ce qu’ils ont de plus substantiels. Ainsi, deux considérations sont à prendre au 

sérieux dans cet ordre d’idées. La première renvoie à l’effritement, à quelques proportions que ce 

soient, des souverainetés étatiques. Cet effritement a des effets sur les citoyens, à l’ère de la 

mondialisation, et révèle une émergence non négligeable de mentalités marquées du sceau du 

transnationalisme et donc de l’allégeance et du recours aux systèmes référentiels non étatiques et 

supra-étatiques. La deuxième a partie liée avec une citoyenneté nationale prise dans l’étau des replis 

identitaires, dans le cadre notamment de l’État. 

Mots-clés : Citoyenneté, Mentalité transnationale, Mondialisation, Repli identitaire, Souveraineté. 
 

Abstract 

Nationalism in the world of today is not a static or irreducible socio-political phenomenon. 

Globalization affects it, as much as it affects globalization, and to a greater extent, it affects the real 

essence of states. Thus, two considerations should be upheld seriously in this regard. The first refers 

to the erosion, to whatever proportions, of state sovereignty. This erosion affects the citizens in the 

era of globalization and shows a significant emergence of mentalities characterized by 

transnationalism and, therefore, allegiance and recourse to non-state and supra-state referential 

systems. The second has to do with national citizenship caught in the trap of identity politics, 

particularly within the framework of the state. 

Keywords: Citizenship, Globalization, Identity politics, Sovereignty, Transnational mentality. 
 

Introduction 
 

La problématique de la citoyenneté renvoie à la capacité pour les individus d’agir effectivement 
sur leur propre destin en tant que sujets autonomes. Or, comment les individus peuvent-ils 
exprimer leur volonté d’affirmation et de résistance dans un contexte de mondialisation où la 
logique transnationale du marché global est si puissante que même les États-nations doutent de 
leur propre capacité à préserver leur souveraineté ? (Proulx S., 2002 : 9).  

 

                                                           
1 L’on ajoute à la citoyenneté, l’épithète « nationale » pour discriminer avec l’idée de citoyenneté mondiale, ou de citoyen du monde. 
2 Cet article est la version revue et corrigée de notre communication au 26ème Congrès mondial de Science politique (AISP) tenu à Lisbonne 
du 10 au 15 juillet 2021 portant sur le thème général : New Nationalisms in an Open World. Ladite communication a notamment été 
présentée dans le panel RC46.11 (Repenser Citoyenneté et Migration) le 15 juillet 2021 (10 : 00 UTC). 
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En effet, historiquement liée à la démocratie, la citoyenneté repose sur la reconnaissance de 

l’existence de sujets libres et égaux et renvoie à un ensemble de normes juridiques et de pratiques 

sociales qui fondent le statut de citoyen. (Alpe Y. et al. 2005 : 27). Si le rapport de l’individu à une 

entité politique est généralement envisagé sous le prisme de l’idée de citoyenneté, c’est parce que la 

citoyenneté est de façon traditionnelle, nationale et rend compte du lien à la fois juridique (carte 

d’identité nationale) et civil (participation politique) qui rattache l’individu à la République. Pour ce 

faire, Thomas Marshall (Alpe Y. et al., 2005 : 27-28) relève que « la citoyenneté résulte de la conquête 

progressive de droits civils, de droits politiques et de droits économiques et sociaux ». Dans une autre 

mesure, le monopole sur les affaires et les questions portant sur les individus vivant sur un territoire 

déterminé renseignent sur l’idée de souveraineté. Et la mondialisation, phénomène qui transcende, 

par le fait de différents flux, les ciselages territoriaux, est, comme l’a pensé Marshall McLuhan (1964), 

un marqueur saillant d’un « village planétaire ». Bien plus, la mondialisation renvoie, pour l’essentiel, 

à « un processus d’intensification des relations sociales planétaires, qui se traduit par une disjonction 

croissante entre l’espace et le temps ». Ainsi, « les lieux où se déroulent les événements sont 

géographiquement de plus en plus éloignés des lieux où leurs conséquences s’expriment ». (Laïdi Z., 

2001 : 607 ; Boniface P., 2020 : 144). Même s’il convient de relever que la fin des territoires (Badie, 

1999) que suggère l’idée de transnationalisation, voire de mondialisation ne marque pas la 

disparition de l’État territorial, il reste que les composantes sociologiques qui composent les États 

sont perméables à la dynamique mondialisatrice du donner et du recevoir. Cela influe, en fin de 

compte, voire d’une manière ou d’une autre, sur l’allégeance ou l’obéissance civique des individus à 

leurs ordres politiques, aux plans à la fois axiologiques, juridiques ou normatifs, culturels et 

politiques. 

La citoyenneté peut évidemment s’exercer au niveau infra-national ou supra-national. 

(Schnapper D., 2001 : 102). Elle doit s’analyser dans des contextes très variables, dans le temps et 

dans l’espace. Dimension de l’autonomie et du lien à la globalité, elle peut être locale, « nationale » 

(nation-ness), supra-« nationale » et avoir des rapports très différents avec les autres appartenances 

symboliques : classes, origines, religion, langue, etc. (Gosselin G., 2001 : 124). 

Lorsqu’elle est convoquée dans le débat public, la citoyenneté l’est généralement au titre d’une 

revendication : il s’agit pour l’État de retrouver une prérogative que l’on suppose perdue et à défaut 

de laquelle il perd son identité. (Fœssel M., 2002 : 150). La détérioration de l’idée de souveraineté est 

pourtant considérée, à l’aube des Temps modernes, comme l’essence ou la forme de l’État. (Goyard-

Fabre S., 1991 : 459 ; Bodin cité par Foisneau, 2000 : 240). Dans le concept de souveraineté, se 

cristallise toujours le pouvoir d’action qui est essentiel à l’État. Prophétisées à grands cris, ni la mort 

de l’État ni la disparition de la souveraineté ne sont advenues. (Goyard-Fabre S., 1991 : 461).  

Dès lors, peut-on dire que la mentalité transnationale des citoyens, ou les flux résultant du 

phénomène de la mondialisation ne présente(nt) aucune incidence sur la souveraineté des États ? 

Autrement dit, la mondialisation et ses valeurs ne sont-elles d’aucune influence sur le contrôle 

étatique des citoyens, d’un point de vue à la fois cognitif et pratique ? Par ailleurs, l’État, du fait de 
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l’existence des possibilités de corrosion de sa souveraineté, ne perd-il pas ses éléments régaliens ? 

Quel est le sort de la citoyenneté nationale et des identités en contexte de mondialisation ? En effet, si 

l’on admet qu’à travers l’effritement, des souverainetés étatiques, lié à la mondialisation, la 

citoyenneté est marquée du sceau du transnationalisme (1), il reste que l’on continue d’observer la 

cristallisation, voire la résilience de la citoyenneté nationale et des phénomènes de replis identitaires 

envisagés non seulement comme des marqueurs de l’attachement ou de la survivance de l’État, mais 

aussi comme des formes de résistances au phénomène de la mondialisation (2). 
 

1. De l’effritement des souverainetés étatiques et ses effets sur les citoyens à l’ère de la mondialisation 
 

 

L’effritement des souverainetés étatiques et ses effets sur les citoyens à l’ère de la 

mondialisation s’examinent, dans le cas d’espèce, en privilégiant deux considérations. La première 

porte sur l’émergence de mentalités marquées du sceau du transnationalisme, la deuxième, sur 

l’allégeance aux systèmes référentiels supraététiques. 
 

1.1. L’émergence de mentalités marquées du sceau du transnationalisme 

La mondialisation est au cœur du débat politique, économique et culturel (Lorot P., 2001). Elle 

« s’apprend à mesure qu’elle se pratique ». (Badie B., 2009 : 25). Non seulement elle représente une 

contestation redoutable et profonde de l’État, mais elle provoque aussi, de façon compréhensible, une 

crise d’identité chez les individus, aux plans politique, culturel et économique. (Pettigrew P. S., 2000 : 

429). Par ailleurs, elle promeut l’interdépendance aux dépens de la souveraineté. Elle se joue des 

frontières et renforce les métissages, incite à la déterritorialisation et densifie les communications en 

favorisant la mobilité. (Badie B., 2009 : 23 ; Medou Ngoa F. J., 2021 : 112-151). 

Dans cette perspective, le phénomène migratoire est saisi en tant que l’un des faits marquants 

du monde contemporain. L’idée d’émergence de mentalités marquées du sceau du transnationalisme 

donne de prendre au sérieux, par exemple, le migrant comme acteur majeur de ce qui se joue sur la 

scène internationale. Migrants clandestins ou non, les individus bougent. Certains sont inscrits dans 

la dynamique migratoire en tant que catégorie vitale ; d’autres sortent ou rêvent de sortir de leurs 

frontières nationales à tout prix.  

Malgré l’observation d’un monde entré, en grande partie, en repos migratoire, du fait des 

confinements divers, en contexte de Covid-19, pour limiter autant que faire se peut la propagation du 

virus, la mobilité ou les migrations n’ont point été enterrées ; preuve qu’il est désormais difficile de 

s’imaginer un monde aux frontières hermétiquement fermées. L’émergence de mentalités 

transnationales est donc accélérée par le processus de la mondialisation que Walo Hutmacher (2005 

: 41) désigne, en première approximation, comme un phénomène de diffusion de certaines 

caractéristiques sociales et économiques à travers la planète. Dans cet ordre d’idées, ces mots de 

Mahatma Gandhi font sens : « Je ne veux pas que ma maison soit entourée de murs de toutes parts et 

mes fenêtres barricadées. Je veux que les cultures de tous les pays puissent souffler aussi librement 

que possible à travers ma maison. Mais je refuse de me laisser emporter par aucune ». (Curtius A. D., 
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2010 : 116). En effet, de nos jours, l’idée d’une mentalité transnationale est le produit de l’exposition 

des individus d’un État quelconque, aux flux internationaux ou transnationaux divers. Entre autres 

flux, l’on relève ceux qui participent de l’information et de la communication. À ce propos, il faut 

rappeler, comme le relève, fort à propos, Serge Proulx (2002 : 5), que « les médias et les TIC apparaissent 

comme une infrastructure essentielle à la mondialisation » (voir aussi Badillo P.-Y. & Proulx S., 2006 : 47-

54 ; Kleck V., 2006 : 99-108). Mais, la mondialisation n’est pas neutre ; elle est chargée d’idées 

d’origine occidentale. (Moreau Défarges, P., 2000 : 1). À travers elle s’opère, notamment, une sorte 

« d’occidentalisation du monde » (Latouche S., 1989). 

Dans cet ordre d’idées, l’on envisage à titre d’exemple le fait pour un père ou une mère de famille 

de vivre avec une progéniture dont il ou elle estime avoir la maîtrise des éléments de socialisation, 

alors qu’il n’en est rien. Et ceci, du fait que les chaines de télévision diffusent des programmes, des 

documentaires, des musiques, des émissions et des films à longueur de journée, et que le choix de 

l’une de ces catégories est rendu possible par la pratique du zapping à l’aide de la télécommande. 

Ainsi, pour Proulx (2002 : 9), dans la société mondiale de la communication, l’individu serait le plus souvent 

réduit à n’assumer qu’un rôle de consommateur face à l’ensemble des messages qui lui sont offerts dans le 

cadre d’un marché ayant à la fois des caractéristiques locales, nationales et globales. 

En même temps qu’elle uniformise les cultures et les pratiques sociales, la mondialisation 

conduit à construire, à travers la société mondiale de l’information qu’elle met en place, une 

citoyenneté plus active, plus sociale et tournée vers le « vivre ensemble » (Genevois S., 2013 : 2). 

L’émergence d’une citoyenneté multi-appartenance et multi-identitaire est dès lors favorisée par le 

développement des nouveaux médias, principalement des réseaux sociaux sur Internet. (Ibid. : 4). 

La citoyenneté numérique ne se limite pas à la maîtrise des TIC ; elle renvoie à un ensemble de 

manières de faire, de penser et d’agir dans le monde d’aujourd’hui (Ibid. : 9). En effet, bien que la 

mondialisation soit un cadre du donner et du recevoir, l’information part des centres de diffusion vers 

des points de chute qui ne sont pas toujours des adultes dont on estime qu’ils peuvent en faire le tri. 

Cela peut avoir deux conséquences. 

La première est que la socialisation de l’enfant vivant évidemment sous un toit familial, c’est-à-

dire pas à la rue, échappe partiellement, sinon en grande partie, à ses géniteurs à ce niveau 

microsociologique. La deuxième conséquence de cet état de fait est que, si, audit niveau, il en est ainsi, 

au plan macrosociologique ou étatique, l’on a affaire à un individu à la mentalité transnationale et 

prompt à la dénaturation ou à la négation de la citoyenneté nationale, au niveau cognitif, des 

représentations et du sens. Dans cet ordre d’idées, Walo Hutmacher (2005 : 42) estime que  
 

Ce qui se mondialise aujourd’hui, ce sont bien les principaux traits de la modernité occidentale 
d’abord. Dans une formulation un peu darwinienne mais tout à fait en ligne avec la théorie du 
tournant axial, on peut suggérer que cette modernité occidentale jouit d’une sorte d’avantage 
sélectif par rapport à toutes les autres cultures et civilisations. Elle s’impose tout à la fois à cause 
de la maîtrise politique, économique, technique et militaire qu’elle confère aux nations et aux 
groupes qui l’adoptent et à cause de l’attrait qu’elle exerce sur les populations des sociétés ancrées 
dans d’autres traditions et d’autres civilisations.  
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Étant entendu que les médias sont un véhicule essentiel de cette dynamique mondialisatrice 

qui transcende les frontières étatiques, l’information audiovisuelle apparaît dès lors comme 

socialisante. Autrement dit, elle influence un individu appartenant à un autre État, à une famille, à une 

ville ou à une unité villageoise quelconque de la planète.  

Il arrive aussi que l’individu, ou si l’on veut, que l’enfant du cas de figure précédent, ou tout 

autre, soit dans une situation de communication interactive, du fait de l’autoroute de l’information et 

de la communication qu’est Internet. Sous ce rapport, la mentalité transnationale d’un tel enfant peut, 

de façon pertinente, se construire au travers de la réception ou de l’émission d’informations diverses, 

c’est-à-dire légale ou non, morale ou non, religieuse ou sectaire, sinon occulte. C’est bien pour ce faire 

que, pour un aspect précédent ou pour un autre, les États arabo-musulmans, pour la plupart, restent 

quelque peu réticents face à Internet. D’où, comme l’ajoute Walo Hutmacher3 : 
  

Ce qui se mondialise, c’est donc aussi, simultanément, la confrontation de toutes ces traditions et 
civilisations avec la modernité occidentale, commencée dès les temps coloniaux, particulièrement 
active aujourd’hui sous l’effet du développement des moyens d’information, de communication et 
de mobilité entre autres. 
 

Tout ceci n’est pas, d’une manière ou d’une autre, sans participer à l’émergence de mentalités 

marquées du sceau du transnationalisme. Les individus, étant exposés aux influences du dedans et du 

dehors, ne peuvent plus être considérés comme des êtres qui vivent comme dans des clôtures 

frontalières ou des barrières imperméables aux flux divers. 

Remarquons, dans une autre mesure, et à la lumière de ce qui précède, que les nouveaux réseaux de 

communication participent à l’invention possible de nouvelles formes de solidarité citoyenne. D’où le rôle 

politiquement vital que les nouveaux réseaux numériques – en particulier, les dispositifs, protocoles et 

réseaux réunis sous l’appellation Internet – peuvent jouer dans la dynamique de développement des forces 

sociales du changement. (Proulx S., 2002 : 6). Plusieurs militants associatifs ou politiques sont tentés 

de mettre leur espoir en l’existence du réseau Internet (Ibid. : 9). 

Dans un registre plus culturel, la mondialisation entraîne aussi une recomposition des 

consciences, des identités, des citoyennetés et des sentiments d’appartenance (Hutmacher W., 2005 : 

47). Il peut dès lors arriver, au regard de ces considérations, que les citoyens préfèrent ce qui n’est 

pas « de chez eux », et que certains en soient irrités. Constatons d’abord que ce phénomène n’est 

propre à aucun pays en particulier : certaines émissions de télévisions américaines, par exemple, sont 

écoutées à-peu-près partout dans le monde. Constatons ensuite que la qualité fait généralement son 

chemin tout comme ce qui répond véritablement aux désirs des gens (Pettigrew P. S., 2000 : 430) 

marquant ainsi la transnationalisation des mentalités ou l’ouverture des individus au monde.  
 
 
 
 
 

                                                           
3 Op. cit., p. 42. 
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1.2. L’allégeance et le recours aux systèmes référentiels non étatiques ou supraétatiques 

Les institutions doivent proclamer leur autorité sur l’individu, les enfants doivent « apprendre 

à se conduire », et une fois que cela est fait, ils doivent apprendre à « rester dans le rang ». Ceci est 

également valable, bien sûr, pour les adultes. Plus la conduite est institutionnalisée, plus elle est 

prévisible et, ainsi, devient mieux contrôlée. (Berger P. & Luckmann T., 1996 : 89). Mais, la 

mondialisation des médias et la globalisation des marchés entraînent aussi le développement d’une 

conscience supranationale ou internationale. D’un côté, on a vu se développer un système de nations 

à l’échelle planétaire avec une multitude de plateformes, l’ONU, l’OIT, l’OMS, l’UNESCO, la Banque 

mondiale, etc. (Hutmacher W., 2005 : 48). Ainsi, grâce aux réseaux militants transnationaux, des 

citoyens d’un pays donné recrutent, dans d’autres pays, des alliés (généralement des ONG) qui les 

aideront à exercer une pression sur leur propre gouvernement. (Kymlicka W. & Bouyssou R., 2004 : 

100). En clair : 
 

Ce type de militantisme transnational est un phénomène important et souvent positif car, par la 
mobilisation qu’il suscite, il peut obliger un gouvernement à reconsidérer l’une de ses décisions 
nocives ou injustes. Il permet à des groupes de citoyens qui ont du mal à faire entendre leurs voix 
dans le cadre d’un système politique national, de donner plus d’ampleur et de visibilité à leurs 
protestations et de révéler l’existence de méfaits ou de dangers qui, sans cela, n’auraient pas été 
pris en considération. (Kymlicka W. & Bouyssou R., 2004 : 101). 
 

Par ailleurs, on peut être citoyen d’un État sans en être le national ou le ressortissant territorial 

(Wihtol de Wenden C., 1985 : 24). Bien plus :   
 

Face aux États-nations, opposés à cette tentative d’échapper à l’intégration, les immigrés 
présenteraient alors leurs revendications à un niveau supranational, comme, par exemple, l’Union 
européenne. Ils annonceraient ainsi un nouveau modèle de participation politique, dans lequel les 
gens aspireraient à s’impliquer dans la vie politique de l’endroit où ils vivent, indépendamment de 
leur identité ou de leur appartenance nationale, et s’appuieraient pour faire reconnaître ce droit 
sur des normes et des institutions transnationales ou internationales ; la citoyenneté conçue en 
termes de communautés territorialement définies s’en trouverait menacée d’autant. (Kymlicka W. 
& Bouyssou R., 2004 : 99). 
 

 La diminution des contraintes spatiales et la prise de conscience du monde comme un tout, 

entraînent dès lors une relativisation des points de référence individuels et nationaux (Hutmacher W., 

2005 : 48). C’est qu’en effet, la mondialisation exprime le stade de développement planétaire sans 

barrières où tout est proche, accessible, où tout communique et où, par conséquent, les solidarités et 

les interdépendances s’accroissent. (Lorot P., 2001 : 309). C’est dire que : 
 

Cet environnement inédit engendre forcément des nouveautés qui exigent des adaptations. D’où 
le besoin d’une nouvelle société civile globale et d’une nouvelle éthique. La place et la visibilité des 
organisations non gouvernementales (ONG) sont de plus en plus importantes. Et probablement 
destinées à augmenter puisque, pour l’essentiel, l’existence et l’influence des ONG tiennent aux 
progrès technologiques qui ont permis le marché mondial. En ce sens, le monde des ONG aussi se 
trouve au cœur du phénomène de la mondialisation, car cette dernière ne concerne pas 
uniquement les marchés et les économies. Résultat immédiat de cette situation, la perte 
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d’autonomie des gouvernements nationaux se transforme, bon gré mal gré, en partage des 
pouvoirs entre ces derniers et un grand nombre d’ONG (Pettigrew P. S., 2000 : 433). 
 

La mondialisation est qualitativement d’un autre ordre. Elle réduit le rôle de l’État dans les 

relations internationales et modifie, en profondeur, ses compétences à l’égard de la société vivant sur 

son territoire. Les différents acteurs, dispersés à travers divers espaces, tendent à ignorer les 

frontières politiques. Il s’ensuit inévitablement une atténuation de l’autorité verticale de l’État sur 

l’ensemble de son propre territoire au profit des forces transnationales, et donc de la puissance 

horizontale. Ainsi, l’État ne peut plus assumer les responsabilités auxquelles il a habitué les citoyens, 

et ce, d’autant moins que la diminution de son autorité verticale rend fort peu efficaces, dans plusieurs 

domaines, les tentatives de coopération interétatique. (Pettigrew P. S., 2000 : 427-428). 
 

2. Citoyenneté nationale et repli identitaire comme marqueurs de l’attachement et de la survivance de 

l’État  

La résilience de la citoyenneté nationale continue de s’observer à l’ère de la mondialisation, 

autant que le repli identitaire. 
 

2.1. La résilience de la citoyenneté nationale à l’ère de la mondialisation  

La mondialisation et la citoyenneté sont souvent présentées comme des termes relevant de 

registres différents, essentiellement économique pour le premier, politique pour le second (Palau Y., 

2004 : 109). Par ailleurs, 
 

La mondialisation est un processus dual fait, d’une part, de globalisation économique, de dé-
territorialisation et d’uniformisation culturelle, et, d’autre part, d’affirmation des particularismes 
et des aspirations étatiques dont la récurrence (Palestine, Timor-Oriental, ex-Yougoslavie, ex-
URSS, etc.) remet en cause les thèses sur la fin des nationalismes, qu’elles soient d’inspiration 
néomarxiste4 ou libérale5, et nuance assez sensiblement celles relatives à la crise de la 
territorialité6. (Otayek R., 2001 : 129). 
 

Si la citoyenneté transnationale est envisagée par certains comme un mythe, en l’occurrence 

Will Kymlicka et Rachel Bouyssou (2004), c’est qu’en effet, la mondialisation fait face à la montée des 

nationalismes. (Kerdoudi J. & Martin D., 2019). Alors que le vote pro-Brexit témoigne par exemple 

d’une montée du nationalisme anglais (Tournier-Sol K., 2018 : 50), la montée des nationalismes en 

Afrique (Maakaron É., 1990 : 81-100), ou dans d’autres continents, n’est pas une vue de l’esprit. Ainsi, 
 

Le nationalisme donne maintes preuves de sa résilience en dépit de sa mort sans cesse annoncée. 
L’État-nation est certes affecté par la mondialisation et la régionalisation, qui lui arrachent tous les 
jours un peu de sa souveraineté, mais le nationalisme n’est pas touché dans les mêmes 
proportions. Premièrement, les cultures nationales résistent à la mondialisation. Les réseaux de 

                                                           
4 Éric Hobsbawm (1991). 
5 Voir par exemple Fukuyama (1992). 
6 Voir notamment Badie (1999). Pour une discussion de cette thèse, qui ne peut se faire dans le cadre de ce travail, on se reportera à Otayek 
(2000 : 113-121). 
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communication mondiaux ont beau véhiculer des symboles et des modes de consommation 
standardisés dans le monde entier, ces derniers sont le plus souvent indigénisés au niveau local. 
Deuxièmement, les migrations donnent naissance à des diasporas dont l’allégeance politique 
paraît assez lâche ; mais ceux des migrants qui n’optent pas pour des formes de culture hybrides 
sont en train d’inventer une nouvelle forme de « nationalisme à distance » qui se nourrit de 
l’interaction avec l’Autre comme n’importe quel autre type de nationalisme. (Dieckhoff A. & 
Jaffrelot C., 2004 : 138-139). 
 

En effet, l’attachement à la citoyenneté nationale est le premier niveau de résistance au 

phénomène de la mondialisation, en tant qu’il s’agit aussi d’une catégorie qui touche au politique. 

Autrement dit, et de toute évidence, la mondialisation n’efface pas l’existence des citoyennetés 

nationales, ce d’autant plus que les territoires physiques ou étatiques ont persisté, persistent, mieux, 

demeurent, malgré leur « fin » (Badie B., 1999) proclamée. Dès lors, le lien civique à ces territoires est 

républicain, et la conséquence de cet état de fait est de cristalliser l’idée de citoyenneté. Certes, la 

mondialisation suppose, dans sa détermination, le dépassement des distances et la banalisation du 

temps, mais il reste que les flux qui le permettent sont d’abord d’origine nationale, sinon étatique.  

Le désir des migrants de maintenir des liens avec la mère patrie est de mieux en mieux accepté 

et même très souvent facilité par la possibilité qui leur est offerte de garder leur nationalité d’origine 

tout en obtenant la naturalisation (Kymlicka W. & Bouyssou R., 2004 : 98).  

En effet, l’on se serait attendu à ce qu’à l’ère de la mondialisation, les polarisations identitaires 

soient plutôt ou exclusivement trans-paroissiales, transnationales, c’est-à-dire s’orchestrant au-delà 

des catégories statonationales, mais l’on observe un retour du national, de l’étatique, lequel rend 

compte de la centralité du phénomène étatique et national.  

Par ailleurs, la citoyenneté nationale résiste à la mondialisation au travers des rites civiques que 

sont, en l’occurrence l’élection des représentants au sein de l’État et tout son processus, pré ou post 

électoral. En d’autres termes, l’on prend acte de ce qu’il y a eu ou qu’il y a résilience de la citoyenneté 

nationale à l’ère de la mondialisation au travers de ce que la légitimation des représentants est 

d’abord une affaire de nationaux, avant d’être investie par la « communauté internationale ». 

Il en est de même de l’existence d’ordres juridiques et constitutionnels nationaux, avant toute 

ratification de conventions, traités ou de tout autre texte juridique international. L’on peut en dire 

autant des célébrations des fêtes nationales, où sont exhibées diversement, d’un point de vue de la 

puissance, les dispositifs sécuritaire et militaire, en vue de dissuader les nations moins structurées ou 

de faire sens dans le domaine de la présentation de soi, ne fût-ce que d’un point de vue de l’équilibre 

de la puissance, sinon de l’équilibre de la terreur. 

La résilience de la citoyenneté nationale à l’ère de la mondialisation s’opère aussi, sinon 

s’observe également sur le plan sportif et culturel. En effet, d’un point de vue sportif, la citoyenneté 

nationale à l’ère de la mondialisation se donne à voir dans le cadre de compétitions sportives 

internationales, à vocation intracontinentale, ou extracontinentale (coupes du monde, jeux 

olympiques) où le drapeau national est exhibé ostentatoirement, autant que l’hymne national, chanté 
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avec patriotisme, ce qui s’observe notamment souvent par son exécution, la main posée sur le cœur, 

aussi bien par les spectateurs de ces compétitions, que par les joueurs eux-mêmes. 

Sur le plan multilatéral, la résilience de la citoyenneté nationale, à l’ère de la mondialisation, 

s’objective aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment abritant le siège des Nations Unies par, 

à la fois, les drapeaux des États que par la présence et la prise de parole des membres de l’Assemblée 

générale des Nations Unies constituée notamment des différents États parties. 
 

2.2. Face à la mondialisation : le repli identitaire 

« Si le nationalisme n’est pas menacé aujourd’hui par en haut, certaines forces 

venues d’en bas sont cependant susceptibles de le remettre en cause ». (Dieckhoff A. & Jaffrelot C., 

2004 : 139). Dans ce registre, s’inscrit l’ethnicité en tant que « négation de l’identité nationale ». 

(Otayek R., 2001 : 137). En effet, les reconstructions communautaires sont le résultat direct du déficit 

de légitimité dont souffrent les États, essentiellement extra-occidentaux ; elles expriment la 

réactivation de l’allégeance des individus à leur communauté naturelle d’appartenance, qu’il s’agisse 

de la tribu, de la famille, du clan ou du village. Le processus est critique lorsque l’allégeance ainsi 

constituée l’emporte sur l’allégeance citoyenne. (Badie B., 1999 : 17). Il convient toutefois, et dans une 

large mesure, de relever que l’on observe 
 

La persistance ou la récurrence des revendications identitaires non seulement en Afrique mais un 
peu partout dans le monde, y compris dans les États-nations européens réputés stables que sont 
la France (Corse, Pays basque, Bretagne, Occitanie, Savoie, etc.), l’Espagne (Catalogne, Pays basque 
aussi), l’Italie (Ligues padanes) ou la Grande-Bretagne (Irlande du Nord, Écosse). (Otayek R., 
2001 : 137 ; Fraser N., 1998 : 9-36). 
 

Il est aisément compréhensible que les gens veuillent « se retrouver », être eux-mêmes. 

(Pettigrew P. S., 2000 : 430). Ainsi, la prolifération des revendications fondées sur des identités 

spécifiques conduit certains à pronostiquer une irrésistible ascension du néotribalisme à l’échelle 

mondiale, les individus recherchant de plus en plus à se regrouper selon des critères religieux ou 

ethnique. (Dieckhoff A. & Jaffrelot C., 2004 : 139 ; Mouiche I., 2005 : 378-420 ; Medou Ngoa F. J., 2021 : 

130-143). L’on assiste, dans cet ordre d’idées, à un « effet boomerang » de la mondialisation dont la 

tendance à l’homogénéisation culturelle aiguiserait le besoin de se différencier symboliquement. 

(Otayek R., 2001 : 137). C’est la raison pour laquelle, en 1992, Michael Walzer écrivait ce qui suit :  
 

Partout dans le monde aujourd’hui, des hommes et des femmes réaffirment leurs particularismes 
locaux, leur identité nationale, ethnique ou religieuse, tout particulièrement en Europe de l’Est et 
en ex Union soviétique où le phénomène est à la fois très intéressant et très inquiétant. Les tribus 
sont de retour et de manière encore plus spectaculaire aux endroits où elles ont été le plus 
sévèrement réprimées. (Walzer M., 1992 : 44). 
 

Le repli identitaire (Mouiche I., 1996 : 176-201) ici s’opère dans le cadre étatique, quoique se 

démarquant en effet du cadrage éminemment républicain. De ce point de vue, il apparaît, en prenant 

le cas de l’ethnicité, que celle-ci, en l’occurrence, « au Cameroun peut être analysée comme un 
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fondamentalisme de la ressemblance ou de la parenté visant à résister à la mondialisation politique 

». (Sindjoun L., 1998 : 3 ; Mouiche I., 1997 : 182-216 ; 2000 : 46-91). L’État est défini alors comme une 

cité identitaire particulière contrôlée par certains groupes ethniques et fermée à d’autres. 

(Sindjoun L., 1998 : 22). 

En effet, reprenant Alain Touraine, Thierry Michalon note que l’État s’avère incapable de gérer 

le déchirement que nous vivons entre la logique envahissante et culturellement dissolvante des 

marchés, d’une part, et, d’autre part, notre repli désespéré sur des appartenances communautaires 

(ethnie, religion, minorités diverses) proposant un ancrage identitaire au prix de notre liberté, car le 

citoyen a, en corollaire, perdu tout sentiment d’être représenté. (Michalon T., 1997 : 2). Le repli 

identitaire est donc le deuxième niveau de résistance au phénomène de mondialisation. 
 

Conclusion 

La transformation et le changement du monde, qui se matérialisent dans la mondialisation et 

qui ont pour indicateur la transnationalisation, structurent et restructurent non seulement les 

consciences, mais aussi les pratiques, par les effets du soft power. Les individus et la nature de leurs 

allégeances et attaches à l’État, jouent sur la dimension absolutiste de l’idée de souveraineté telle 

qu’envisagée par Jean Bodin (1576). Et ceci pose, notamment, sur la table, le débat sur l’État, mieux 

sur la République, d’un point de vue de la citoyenneté. Cela amène à questionner la perception de 

l’État comme forme achevée d’organisation politique universalisée à l’ère des citoyennetés qui 

échappent, de plus en plus, aux seuls cadres nationaux, pour revêtir des dimensions plus régionales, 

voire continentales (citoyenneté européenne) ou mondiales (citoyenneté mondiale). Certes, l’État 

continue de résister à ces mutations ou à ces transformations du monde, mais il apparaît que la 

souveraineté qui la définit substantiellement subit et continuera de subir des altérations au profit, 

non pas des pouvoirs internes, mais externes et globaux. 

Les sociétés nationales sont donc appelées à se redéfinir un horizon et un projet, ne serait-ce 

que parce qu’elles ne constituent plus l’unique référence ni la référence ultime ou dernière pour les 

populations qui la composent. Le concept de nation lui-même se redéfinit dans ce contexte 

d’accélération des rencontres ou des chocs des cultures, y compris à l’intérieur de sociétés nationales 

constituées de longue date, où resurgissent d’anciennes références et d’anciens clivages identitaires, 

d’anciennes forces centrifuges. (Hutmacher W., 2005 : 49). D’où la question non négligeable suivante 

qui continue de se poser : va-t-on vers la fin des relations internationales au profit d’une ‘‘politique 

mondiale’’ dans laquelle le jeu du pouvoir et l’exercice de l’autorité ne se définissent plus à l’intérieur 

des frontières nationales et dans laquelle la distinction entre États et acteurs non étatiques n’aurait 

plus de pertinence ? (Smouts M.-C., 1998). Cette étude, sans prétendre apporter la réponse définitive 

à cette question, dans ce monde en mouvement et en constante mutation, permet tout au moins de 

retenir que la mondialisation relativise les distances, les frontières, le temps, les souverainetés 

étatiques, mais son succès dans cet ordre d’idées n’est pas absolu. Les populations, à travers leurs 

pratiques, donnent d’observer des mentalités marquées du sceau du transnationalisme. S’il leur 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

381 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

arrive de recourir et de faire allégeance aux systèmes référentiels situés hors de leurs cadres 

nationaux, il reste cependant constant que la citoyenneté nationale et les dynamiques de replis 

identitaires s’observent ou restent prégnantes, à défaut même de se développer de façon inédite. 
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Résumé  

Dans le souci d’interpeller l’élite africaine et les gouvernants à la prise de conscience de la 

mauvaise gouvernance de notre continent, notre devoir de guide, de veilleur et d’éclaireur doit 

mouvoir notre philosopher à lier la théorie à la pratique, la politique à la praxis et le réel quotidien 

aux faits concrets. Cela, pour lutter contre la dépravation de la conception politique malsaine fondée 

sur le mensonge, la duperie, la corruption, la démagogie etc. afin de répondre à la vision d’une 

organisation sociétale modelée à la conception machiavélienne. La scène politique est le cadre idéal 

où le mensonge est une nécessité. Or, dans la conception réaliste de Nicolas Machiavel, il est question 

que le prince puisse adopter une posture qui doit conduire les gouvernés, le peuple à une bonne 

conduite qui exclut le mimétisme et le replâtrage dans les actions de développement de l’esprit, de 

l’humain et du monde. Mais en réalité, dans le concret une déviance égoïste implante les mauvaises 

pratiques qui discréditent l’idéal perfectible de la notion de la politique. C’est justement à cette 

conception répugnante que nous voulons y trouver des pistes de possibilités de la réorientation de 

notre devenir politique en Afrique afin de sortir ce continent de la gouffre du mensonge, de la 

corruption, de la duperie et de la convoitise qui démobilisent le vivre ensemble et l’agir avec acuité et 

dévouement serein.  

Mots clés : Afrique, gouvernance, mensonge, politique, réalisme      
 

Abstract  

In order to hail the African elite and the governing body to think about bad governance of our 

continent, our duty of guider, of guardian, and clarifier must move our philosophy to link the theory 

to practice, politics to praxis and the daily reality to concrete matters. It to struggle against 

depravation of bad political concept based on lie, deception, corruption, demagogy etc. in order to 

meet the vision of a societal organization shaped on Machiavelli conception. The political scene is 

ideal setting where lie is a necessity. Thus, in the realistic conception of Nicolas Machiavel, it is the 

matter that the prince must adopt a position which must lead the governed, the people to a good 

behavior that cancel mimesis and replastering in actions of development of the mind, of mankind and 

the world. But in reality, in concrete reality a selfish deviancy implant bad practices that discredit the 
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perfect ideal of the notion of politics. It is actually to this revolting conception that we want to find out 

ways of possibilities to redirection of our future politics in Africa in order to move this continent out 

of the whole of lie, corruption, deception, and envy that demobilize the living together and act with 

keenness and peaceful devotion.  

Keywords:  Africa, governance, lie, politic, realism 
 

Introduction  

Construire, bâtir le meilleur monde possible, c’est le rôle des hommes politiques. Les 

intellectuels eux, doivent veiller, mettre en garde, avertir. Ils doivent en un sens, contrôler les hommes 

politiques, leur rappeler combien ils s’éloignent de la réalité lorsqu’ils suivent les faux semblants de 

l’idéologie1. 

Suivant cette déclaration, nous voudrions en tant qu’intellectuel, assurer notre rôle de gardien 

de la cité en parlant du mensonge et politique. En politique, tous les moyens sont bons, pourvus qu’ils 

soient efficaces a-t-on coutume de dire, et même les moyens immoraux sont nécessaires. S’inscrivant 

dans cette logique, nous voulons réfléchir sur les concepts politique et mensonge pour voir si le 

mensonge est un moyen nécessaire pour la conquête et la conservation du pouvoir politique. L’avis 

de  Mono Ndjana H. (2006 : 11), observateur de la politique africaine, est plus illustratif  sur ce concept 

lorsqu’il souligne que « la politique est un jeu, et l’on peut considérer le jeu comme une pratique de 

l’illusion ». À travers cette assertion, nous pouvons dire qu’en politique, il n’y a pas de vérité, et que le 

mensonge, considéré comme le fondement même de la politique, se définit comme l’affirmation de ce 

qu’on sait être faux, nier ou faire ce qu’on devrait dire.  

À partir de cette définition, nous retenons que les exagérations partisanes, les cachotteries, les 

demi-vérités, sont toutes des mensonges. En politique, à partir du président de la République, en 

passant par le premier ministre jusqu’au député ou sénateur représentant du peuple, tous sans 

exception cachent, contournent, déforment, falsifient systématiquement la vérité, sans en ressentir le 

moindre gène. Aveuglés par le pouvoir politique, la gloire, les limousines, les flatteries de leur 

entourage, ces hommes politiques jouent les importants et montent effrontément surtout dans le 

continent africain qui est la cible de notre étude. Les politiciens africains en général, moins outillés 

politiquement et intellectuellement, sont prêts à admettre qu’ils caricaturent les faits, qu’ils en 

cachent et qu’ils présentent toujours leurs actions sous un jour favorable (Dingaonarbé F., 2016). 

En effet, comme le peuple est souvent versatile, le prince se doit d’être opportuniste en étant 

rusé. La ruse consiste donc à se donner l’apparence de l’homme de bien quand on fait le mal, et la 

force n’est efficace que si elle est au service de la ruse. Celle-ci n’est-elle pas sous-tendue par des 

pratiques immorales, telles que le mensonge, auxquelles recourent les leaders politiques pour 

conquérir et conserver le pouvoir politique? À force de mentir, de vouloir convaincre le peuple par 

tous les moyens, ces leaders demeurent-ils fidèles à leurs promesses, si leurs intérêts sont menacés ? 

Peut-on dire que le mensonge est le véritable portait de la ruse du fait qu’il permet à l’homme 

                                                           
1 Déclaration de Vaclav Havel ancien président de la République Tchèque. 

https://www.pluralisscientia-uk.com/


 
 
 

https://www.pluralisscientia-uk.com 
 

 

N°002-Décembre 2022 
 
 

387 
 

 

ISSN-L: 2957-8736/e-ISSN: 2957-8744 

 

 

politique ou au prince de préserver ses intérêts, voire de conserver le pouvoir ? Des esquisses de 

réponse à toutes ces questions apparaitront dans ce travail de réflexion sur la relecture africaine de 

la pensée machiavélienne sur la politique et le mensonge. 
 

1. Mensonge, moyen de conquête et de conservation du pouvoir politique 

Le mensonge s’impose généralement comme l’un des moyens primordiaux pour la conquête et 

la conservation du pouvoir politique. Pour l’homme politique, le mensonge est indispensable à sa 

survie. Un politicien paresseux peut réussir, un politicien ennuyeux également, mais un politicien qui 

ne sait pas utiliser le mensonge est voué à l’échec dans un continent comme l’Afrique. Car, le peuple 

africain, majoritairement ne sait ni lire, ni écrire et croit facilement à ce qu’on lui raconte. Et surtout, 

le peuple, profondément versé dans des croyances superstitieuses, ne fait pas l’analyse de la situation 

avant d’agir.  

Pour la plupart des observateurs de la scène politique, les petits mensonges quotidiens ouvrent 

la voie aux gros mensonges et aux tromperies électorales. On peut observer un nouveau candidat et 

on l’entend débiter la même série de faussetés du genre : « Je n’ai d’autres ambitions que celle de 

servir mon peuple. » (Machiavel N., 2000 : 72). Dans nombre de partis politiques, on entendra dire 

qu’il n’est pas un politicien traditionnel, qu’il désire gouverner autrement que les autres, il se dit 

même d’être franc, honnête. Mais force est de constater qu’aussitôt élu, il s’empresse de transgresser 

la réalité pour qu’elle lui soit la plus favorable, de dissimuler les cotes moins glorieuses de son passé 

et de taire son opinion sur une politique controversée de son parti. 

Selon Machiavel, pour conquérir le pouvoir, l’homme politique doit utiliser tous les moyens, tels 

que la démagogie, les massacres, les tueries, les flatteries, les viols et le mensonge. « Machiavel montre 

d’ailleurs combien il est naïf et dangereux, pour le prince, de s’aviser de dire la vérité alors que 

personne, pas même le peuple, ne dit la vérité ni ne tient sa parole », écrit le philosophe camerounais 

Mono Ndjana H. (2006 : 13). Si nous poursuivons notre analyse à la manière du penseur camerounais 

et observateur de la politique africaine, nous pourrions affirmer, sans se tromper, qu’en politique, 

tous les coups sont permis. Les hommes politiques sont considérés généralement comme des hommes 

boiteux, qui ont une moralité douteuse. 

De même, pour le théoricien politique et observateur de la politique florentine, Machiavel, le 

prince par exemple ne gouverne pas pour soigner l’équilibre du corps social ni pour lui donner une 

harmonie durable, mais plutôt pour se soigner et se pérenniser au pouvoir en jouant du faux et du 

vrai, selon le moment, selon les circonstances ou selon son besoin. La mission de ce dernier est de 

porter le bonheur au peuple, et comme ce bonheur doit être durable, le pouvoir lui-même doit être 

également durable. Il en découle qu’aucun prince n’a le besoin de quitter le plus tôt possible le 

pouvoir ; son but est de rester aussi longtemps que le temps le permettra. C’est d’ailleurs ce que nous 

constatons en Afrique, où la plupart des chefs d’États ne veulent jamais quitter le pouvoir. Cela amène 

certains d’entre eux à modifier la constitution pour se représenter autant que possible ; d’autres 

meurent au pouvoir et se font remplacer par leurs fils.  
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Pour assurer leur longévité au pouvoir, ces chefs d’États africains, déploient tous les moyens 

pour se pérenniser, d’où la nécessité du mensonge en politique. Poursuivant son analyse sur le 

mensonge comme essence du politique, le camerounais Mono Ndjana H. (Ibid. p. 17) est, on ne peut 

plus clair : « On peut donc faire fi des mobiles psychologiques en politique, ou l’on peut mentir, non 

parce qu’on est menteur de caractère, depuis l’enfance, mais tout simplement parce que les structures 

de l’environnement sont telles qu’on ne peut pas ne pas mentir. » Nous remarquons à travers cette 

opinion qu’il n’y a pas un menteur de naissance, mais il n’y a qu’un menteur circonstanciel. 

Dans le même sillage,  Machiavel, dans son immortelle œuvre, Le Prince, consacre le chapitre 

XVIII à l’analyse de Comment les princes doivent observer la foi. Pour lui, il serait difficile à un prince 

de maintenir la foi et de vivre avec intégrité. Il est obligé d’avoir recours à la ruse pour conquérir ou 

conserver son pouvoir auquel il tient tant. 

Il faut le dire, le prince pour conquérir ou pour se maintenir au pouvoir, selon le moment, est 

obligé d’aller à l’encontre de la foi, de la charité, de l’humanité et de la religion. En un mot, il doit être 

prêt à se tourner selon ce que les vents de la fortune et les variations des choses lui commandent. Le 

prince, par stratégie, promeut au peuple le bien social et les merveilles pour conquérir le pouvoir, 

mais une fois au trône, il n’est pas obligé de tenir ses promesses. Ces exemples de promesses non 

tenues sont légion en Afrique.  

En fait, la plupart des chefs d’États africains promettent monts et merveilles aux peuples, mais 

une fois assis sur le fauteuil présidentiel, toutes les promesses faites sont entrées dans les oubliettes. 

Ils promettent de briguer  un seul mandat, ou de ne jamais modifier les constitutions de leurs pays, 

mais généralement, c’est le contraire qui se produit. C’est le cas de la quasi-totalité des chefs d’États 

de l’Afrique Centrale : le Cameroun avec Paul Biya au pouvoir depuis 1984, le Congo de Denis Sassou 

Nguesso (bientôt 30 ans de règne), Théodoro Obéang Nguema à la tête de son État, qui gouverne 

comme un roi dans un royaume, et surtout le Tchad d’Idriss Deby, dont le clan se pérennise au pouvoir 

depuis 1990... 

De ces exemples, non exhaustifs, nous pouvons dire qu’en politique, un prince avisé ne saurait 

accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible, et que les raisons qui l’ont 

déterminé à promettre n’existent plus. Le prince ne serait bon qu’au cas où les hommes sont des gens 

de bien. Mais il semble que tous les hommes sont par nature méchants et que, certainement, aucun ne 

peut tenir sa parole. Le plus souvent, les gouvernants ont tendance à dissimuler les informations 

vraies ou à détourner le peuple des réalités quotidiennes, soit pour éviter des soulèvements, soit pour 

davantage avoir l’estime du peuple. Par exemple, en temps de guerre, le gouvernement ne donne 

jamais un nombre exact des soldats tués dans le combat. Le gouvernement donne toujours un chiffre 

approximatif pour informer l’opinion et cacher les vraies informations. L’exemple de la manifestation 

des étudiants noirs au temps de l’Apartheid en Afrique du sud en est une illustration parmi tant 

d’autres ; il y a des centaines des morts, des milliers de blessés. Mais officiellement, le gouvernement 

de Pretoria ordonne de donner « à l’opinion internationale assoiffée de sensationnelle le chiffre de 
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deux morts et six blessés, tout en précisant que ces victimes ont été tuées et blessées dans la panique 

des manifestants à l’approche des policiers » (Naïndouba M., 1931 :  67).  

Ainsi, généralement, les politiques trouvent dans le mensonge un parfum de sagesse fiable pour 

projeter les illusions. Cela dit, le jeu de la tromperie est pour l’auteur du Prince une partie de l’art de 

gouverner, une arme d’une importance capitale. Le mensonge dans la logique politique 

machiavélienne trouve ainsi sa justification, dans la mesure où il permet au prince de préserver ses 

intérêts. 

À travers le mensonge, toutes les mesures que le prince prend, trouvent toujours leur 

justification. Il est fort louable selon Machiavel que le prince adapte ses paroles aux événements 

politiques. C’est ce qui fait que le prince, même s’il n’est pas aimé, ne soit pas non plus haï, parce que 

le mensonge se définit comme l’art d’échapper aux pièges de l’adversaire et de manipuler l’opinion de 

ses sujets. En matière politique, et surtout quand les intérêts sont menacés, le mensonge devient une 

règle normale. C’est justement dans ce sens qu’il déclare : « Un prince qui veut faire de grandes choses 

est contraint d’apprendre à tromper les autres » (Machiavel N., 1974 :  320).  Par la suite il écrit : « Je 

ne crois pas que l’on puisse trouver quelqu’un qui ne soit pas parvenu d’une basse condition à un 

grand empire, en recourant ouvertement qu’à la force, mais qu’il y parvient en ne recourant qu’à la 

ruse » (Machiavel N., 1974, Idem). De ce fait un prince qui voudrait se maintenir au pouvoir doit 

épouser le mensonge, et s’il ne sait pas dissimuler, il ne pourrait pas bien gouverner. Ceux qui 

gouvernent connaissent donc le secret et le bien fondé du mensonge. Tous les politiciens s’intéressent 

au mensonge, parce que le mensonge court plus vite que la vérité (Dingaonarbé F., 2016), et le peuple 

y croit plus facilement. L’histoire a toujours démontré que ceux qui durent longtemps au pouvoir, ce 

sont ceux qui ne disent jamais la vérité au peuple. Dans cet ordre d’idées, Lenain P. (1988 : 108) 

affirme :  
 

 Si les politiciens ont recours au mensonge, c’est parce qu’ils sont convaincus de sa rentabilité. 
Cette rentabilité n’a-t-elle pas été maintes fois démontrée ? Les politiciens qui sont les plus habiles 
menteurs sont ceux qui durent le plus longtemps et qui obtiennent le succès. Les hommes et les 
femmes qui se lancent en politique et pour qui la franchise est une valeur importante sont écartés 
dès leurs premiers pas. Certaines personnes diront : n’y a-t-il pas un seul politicien honnête ? 
Remarquez que ce n’est pas d’honnêteté dont il est question. Certains politiciens sont bien 
intentionnés, dévoués et travailleurs. Mais en entrant en politique, les nouveaux venus pénètrent 
dans une culture qui fonctionne au mensonge et leur réussite dépend de leur adhésion totale à 
cette culture. La marginalité n’est pas tolérée. La morale n’a rien à voir dans ce domaine. Le 
mensonge fait partie du jeu politique ; c’est une arme dont il faut savoir user intelligemment, sous 
peine d’être exclu du jeu. 

 

 Cette pensée de l’économiste français vient corroborer ce que la plupart des observateurs 

pensent du mensonge en politique. Ils affirment que le mensonge est serviable pour le politique, et 

par conséquent, il devient une arme redoutable, efficace et nécessaire pour conquérir ou conserver le 

pouvoir politique. Pour l’économiste français Lenain P. (1988), tout comme pour l’italien Machiavel 

N. (1974), il est possible de rencontrer des politiciens honnêtes dans la vie, qui essayent de faire le 
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bien pour les autres, par contre, il est difficile, voire impossible d’en trouver qui ne mentent pas. De 

tout ce qui précède, que doit-on dire alors de la promesse d’un homme politique ? 
 

2. Mensonge ou promesse non tenue de l’homme politique 

Nous venons de venter le mérite du mensonge, mais qu’en est-il des promesses des princes ? 

Dans Le Prince, nous l’avons déjà dit, Machiavel ne base pas sa pensée sur le fonctionnement normal 

de l’État, mais plutôt sur la conquête, la conservation et la perte du pouvoir. La grande préoccupation 

du secrétaire florentin traduit la réalité d’une société en crise, notamment celle de la Florence ou les 

institutions sont corrompues par l’ambiguïté et les faiblesses des dirigeants. Cette situation de la 

Florence est semblable à celle de l’Afrique aujourd’hui, où il y a nombre de crises, telles que la crise 

de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, parce que les gouvernés sont trompés, parce qu’il 

y a mal gouvernance, corruption, détournement de deniers publics...  

Attentif aux motivations des puissants et au déroulement réel des événements dont il tire toutes 

les leçons, Machiavel adopte une politique qui repose essentiellement sur l’image, qui dote le prince 

des moyens politiques de la contrainte et de la force, car les sentiments hostiles corrompent le pouvoir 

du prince. Ces préalables lui permettent au bout du compte de dégager les techniques proprement 

dites de l’exercice du pouvoir dont nous nous proposons de parler ici, notamment en matière de 

promesse politique.  

La question de savoir si le prince doit ou non tenir ses promesses envers le peuple a été traitée 

avec beaucoup d’habileté et de finesse dans Le Prince. Il faut par conséquent se poser la question de 

savoir si cette promesse vaut la peine d’être respectée, ou s’il faut simplement user de ce mot pour 

parvenir à des fins souhaitées ? 

À cette préoccupation, nous répondons avec Mono Ndjana H. (2006 : 14), le fin observateur de 

la politique africaine, dans son œuvre intitulée Le Mensonge en politique que  « contrairement au 

savant qui n’a qu’une lancée, le politique est un homme boiteux. Ce n’est pas l’homme de l’impératif 

catégorique, mais l’homme des résultats satisfaisants pour soi, qui n’a pour seule boussole que la 

satisfaction de ses propres intérêts ». Il est clair pour le philosophe camerounais que la promesse ne 

pourra être tenue que dans la mesure où les intérêts du prince ne sont pas menacés. En d’autres 

termes, un prince avisé ne doit nullement accomplir sa promesse si cet accomplissement lui semble 

nuisible, ou quand il pourrait engendrer sa chute. Cela veut dire que le mensonge est une nécessité en 

politique2. 

Il est également louable à un prince d’être fidèle à sa parole et d’agir franchement. Mais que se 

passe-t-il exactement dans la réalité ? Le chapitre XVIII du Prince qui traite essentiellement de la 

promesse apparait comme l’essence, la quintessence même du machiavélisme. Ce chapitre est lu de 

façon plus attentive que les autres par les politiques qui sont avides de grands succès diplomatiques. 

Le chapitre est d’ailleurs intitulé « Comment les Princes doivent observer la foi ». Le conseiller 

florentin a prouvé le besoin d’habiller sa pensée crue et nue par un mythe, celui d’Achille et du 

                                                           
2 https://www.unige.ch/fti/files/9014/6192/5515/ConferenceMorgan.pdf 
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Centaure Chiron. Nous savons que dans ce mythe, Achille a eu pour éducateur Chiron, un être 

fabuleux, demi-cheval. Nous comprenons par-là l’intention profonde de Machiavel N. (2000 : 127-

128) qui souhaitait nécessaire à un prince d’agir en bête tout autant qu’en homme : 
 

Vous devez donc savoir qu’il y a deux genres de combats : l’un, avec les lois, l’autre, avec la force ; 
le premier est propre à l’homme, le second, aux bêtes. Mais parce que, maintes fois, le premier ne 
suffit pas, il convient de recourir au second ; par conséquent, il est nécessaire à un prince de savoir 
bien user de la bête et de l’homme. Cette partie a été enseignée, à mots couverts, aux princes par 
les écrivains anciens, qui écrivent qu’Achille et de nombreux autres princes anciens furent donnés 
à élever à Chiron le centaure, qui les introduisit à son école. Avoir pour précepteur un être mi-bête, 
mi-homme, cela ne veut rien dire d’autre, sinon qu’il faut qu’un prince sache user de l’une et de 
l’autre nature, et l’une sans l’autre n’est pas durable. 

 

Nous venons de nous rendre compte que le propre de l’homme est de combattre par les lois, 

tandis que le propre de la bête est de combattre par la force et la ruse. Comme souvent la matière 

purement humaine ne suffit pas, l’homme se voit obligé d’user de la manière de la bête. Accompli, 

armé pour la lutte, dont Achille est le type, il doit posséder en quelque sorte ces deux natures, homme 

et bête, dont l’une est soutenue par l’autre. Parmi les bêtes, le prince en a choisi deux comme modèles, 

le renard et le lion ; il doit être l’un et l’autre pour connaitre les pièges et pour effrayer les loups. C’est 

ainsi que pour Machiavel, en matière de promesse et d’engagement, le prince doit être renard pour 

ne pas observer la loi lorsque l’observer se tournerait contre lui. Cette pratique conseillée par le 

secrétaire florentin est de nos jours l’option privilégiée des dirigeants africains qui ne tarissent pas 

des promesses non applicables pour se faire élire. Ces dirigeants utilisent souvent la technique du 

renard et de lion contre leur peuple. Pour eux, la loi n’a pas droit de cité.  

Un prince habile et fin ne peut jamais manquer d’arguments pour justifier l’inexécution d’une 

promesse. D’ailleurs, le prince n’a pas de compte à rendre. Celui-ci peut continuer à tenir ses 

promesses tant que l’intérêt de l’État et celui du peuple le commandent. C’est ainsi que les accords 

signés avec les pays amis doivent être respectés tant que le prince y voit son intérêt et celui de son 

pays. Mono Ndjana H. (2006 : 25) souligne à cet effet : 
 

De son côté, la politique internationale se fonde elle-même aussi sur le jeu des intérêts et donc, 
généralement, sur le mensonge. Entre pays, il n’y a pas d’amitié, mais seulement des intérêts. 
L’expression courante « des pays amis » ne comporte donc aucune connotation psychologique. Elle 
ne renvoie nullement au sentiment d’amitié, ou d’amour en tant que tel. Elle n’est qu’une clause de 
style indiquant une concordance momentanée des intérêts. Tout bien considéré, les relations 
internationales reposent essentiellement comme entre deux commerçants, sur la volonté 
réciproque de tromper et de dominer, dans la perspective d’un maximum de profit.  

 

Pour l’éminent professeur, inspiré de Machiavel, il n’y a pas, en réalité, d’amis sincères en 

politique, mais seulement des amis intéressés, des amis dont chacun tente de calculer ses intérêts et 

de maximiser ses profits. Cela signifie qu’il n’y a pas d’amitié réellement entre les États, ce ne sont que 

les intérêts qui les lient. Combien d’exemples modernes de traités de paix, d’accords de toutes sortes 

sont signés surtout en Afrique et sont devenus vains et caducs par l’infidélité des dirigeants qui les 
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avaient conclus ? On peut citer l’exemple des accords signés entre le Tchad et le Soudan pendant les 

événements du Darfour, ou ces pays avaient créé les rebellions de part et d’autre pour se déstabiliser 

l’un et l’autre. En ces temps plusieurs accords ont été signés pour l’arrêt de combat, mais rien n’a été 

appliqué. 

Nous retenons qu’en politique, la promesse n’engage que celui qui y croit. Le prince doit être 

fidèle ou non à ses promesses selon les circonstances. Dissimuler, prospérer : Machiavel l’a enseigné 

avec la double allégresse du cynisme à dénuder la nature humaine et de l’artiste à se sentir maître de 

sa matière. Voilà qui met les touches suprêmes et les plus savants au portrait du prince. En tant que 

conseiller du prince, Nicolas Machiavel a peint la vertu du paraitre, du faire croire et de l’hypocrisie. 

Mais que doit-on dire de la ruse ? N’est-elle pas alliée du mensonge ? 
 

3. La Ruse comme alliée du mensonge. 

La ruse consiste généralement à se donner l’apparence de l’homme de bien quand ont fait le 

mal, et la force n’est efficace que si elle est au service de la ruse. Pour justifier l’art politique, Machiavel 

convie le prince qui veut conserver son pouvoir à être rusé. Le discours machiavélien légitime la ruse 

pour des raisons de pouvoir.  

Le mensonge dans la logique politique machiavélienne trouve ainsi sa justification, dans la 

mesure où il permet au prince de préserver ses intérêts. Car pour l’auteur du Prince, la ruse semble 

être la voie royale à travers laquelle le prince doit recourir pour dominer les événements. Il continue 

en ces termes : 
 

Et si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon ; mais parce qu’ils sont mauvais 
et ne l’observeront pas envers toi, toi non plus, tu n’as pas à l’observer envers eux ; et jamais ne 
manquèrent à un prince les causes légitimes pour colorer son inobservance […]. Mais il est 
nécessaire de bien savoir colorer cette nature et d’être grand simulateur et les hommes sont si 
simples, et ils obéissent tant aux nécessités présentes que celui qui trompe trompera toujours 
quelqu’un qui se laissera tromper (Machiavel N., 2000 : 129).  

 

À travers la ruse qui vient ainsi donner un coup de pouce au mensonge, toutes les mesures que 

le prince prend dans un État, trouvent leur justification. Il est louable selon Machiavel que le prince 

adapte ses paroles aux événements politiques. C’est ce qui fait que le prince, même s’il n’est pas aimé, 

qu’il ne soit non plus haï. Car la ruse, c’est l’art d’échapper aux pièges de l’adversaire et de manipuler 

l’opinion de ses sujets. En effet, la ruse suprême et la puissance du pouvoir résident dans le fait que le 

prince peut transformer en loi. C’est en ce sens que Machiavel N. (2000, Idem) écrit : 
 

Je ne veux pas taire l’un des exemples frais : Alexandre VI ne fit jamais rien d’autre, ne pensa jamais 
à rien d’autre qu’à tromper les hommes, et trouva toujours sujet pour pouvoir faire et n’y eut 
jamais d’homme qui assertât avec plus d’efficacité, qui affirmait une chose avec de plus grands 
serments et qui l’observât moins. Cependant, les tromperies lui réussirent toujours à souhait, 
parce qu’il connaissait bien cette part du monde.  
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Pour l’auteur, en matière politique, surtout lorsque nos intérêts semblent compromettants, le 

mensonge ou la ruse devient une règle morale efficace. C’est dans cette dynamique qu’il ajoute qu’un 

prince qui veut faire de grandes choses est contraint d’apprendre à tromper les autres. Et il 

renchérit : « Je ne crois pas que l’on puisse trouver quelqu’un qui ne soit pas parvenu d’une basse 

condition à un grand empire, en ne recourant ouvertement qu’à la ruse » (Machiavel N., 1991 : 320). 

De ces propos du conseiller florentin, on peut affirmer que la ruse est une arme redoutable pour 

le prince qui souhaite conserver son pouvoir. À travers la ruse, les mesures politiques de tout ordre, 

prises par le prince, trouvent leur justification. Pour Machiavel, le bon politique est donc celui qui sait 

utiliser l’art de la ruse pour mettre en échec l’opposition de ses sujets. La ruse est en effet une manière 

de séduire et de réprimer, selon les circonstances le bien-être du prince. Il dit d’ailleurs en ce sens : 
 

Je m’enhardirai même, à dire cela, qu’elles sont dommageables, si on les a et les observe toujours 
et sont utiles, si on parait les avoir : ainsi, paraitre pitoyable, fidèle, humain, entier, religieux, et 
l’être, mais avoir l’esprit édifié, de manière que tu puisses et saches devenir le contraire, lorsqu’il 
ne faut pas l’être (Machiavel N., 2000 : 129).  

 

Il se dégage de cette assertion que la ruse fait partie des armes capitales de mensonge en 

politique qui justifient bien la raison d’État. L’art de gouverner est, comme on le sait, un art de 

dissimuler. Le retour à la réalité effective des choses qui est principe de la politique chez Machiavel, 

est en effet lié à une analyse des mécanismes de production de ruse, entendue ici au sens d’illusion et 

de leurre, sur quoi le prince doit régler son gouvernement du peuple. Reprenant une maxime 

ancienne, Naudé G. (1998 : 88) écrit dans ses Considérations Politiques sur les Coups d’États : « Louis 

XI, le plus sage et avisé de nos rois, tenait pour une maxime principale de son gouvernement que qui 

ne sait pas dissimuler ne peut pas régner ». dès lors, on comprend le rôle essentiel que joue la ruse 

aux côtés du mensonge dans l’ordre politique des lois, des coutumes et des institutions les rouages du 

pouvoir doivent rester cachés, sans quoi, tout ce qui en dérive, et est produit par la volonté du prince, 

serait inévitablement bouleversé. 

La ruse est une chose louable et glorieuse pour gagner la guerre, selon Machiavel (1991). On 

loue souvent celui qui l’emporte chez l’ennemi par la ruse que celui qui l’emporte par la force. On le 

voit au jugement que portent sur ce point ceux qui écrivent la vie des grands hommes : ils louent 

Hannibal et les autres capitaines qui ont été remarquables dans ce domaine. Selon l’auteur, la ruse qui 

amène l’homme à rompre la parole donnée et les traités conclus entre les différents États ne peut être 

glorieuse à ses yeux.  

Le secrétaire florentin s’insurge contre cette forme de ruse et souligne que des pareilles 

attitudes, même si elles donnent une position et un royaume, comme nous l’avons déjà dit, ne valent 

jamais une gloire. Les exemples des pareilles attitudes sont légion en Afrique subsaharienne. Pour 

Machiavel, il faut plutôt considérer la ruse qu’on emploie avec un ennemi qui n’a pas confiance envers 

un autre, comme l’un des moyens pour faire la guerre.  
 

Ce fut le cas d’Hannibal, lorsque, sur les bords du Lac Trasimène, il fit semblant de fuir pour 
encercler le consul et l’armée romaine et que, pour échapper à Fabius Maximus, il fit mettre le feu 
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aux cornes de ses bœufs. Semblables à ses ruses celle qu’emploiera Pontius, capitaines des 
Samnites, pour encercler l’armée romaine aux Fourches Caudines. Ayant placé son armée sur le 
revers d’une montagne, il envoya plusieurs de ses soldats habillés en bergers avec un grand 
troupeau. Faits prisonniers par les Romains et interrogés sur la position de l’armée Samnite, ils 
furent tous d’accord, sur l’ordre de Pontius, pour dire qu’elle était au siège de Nocera. Les consuls 
ayant cru la chose allèrent s’enfermer dans les fourches Caudines. À peine y furent-ils entrés qu’ils 
furent assiégés par les Samnites (Machiavel N., 1996 : 452-453). 

 

À travers cette histoire, l’auteur voudrait montrer que la victoire de Pontius est arrivée grâce à 

la ruse, et que s’il prêtait attention aux directives données par son père, cette opération aurait échoué.  

De cette esquisse, nous retenons qu’il est clair que le véritable portrait de la ruse est la 

supercherie. La ruse a toujours existé et continuera à exister tant que les hommes se sentiront 

menacés dans ce monde.  
 

Conclusion  

Nous retenons que le mensonge reste le moyen le plus rentable pour les hommes politiques en 

Afrique, comme partout ailleurs. Pour ces derniers, le mensonge s’impose pour la conquête et la 

conservation du pouvoir politique. Il est indispensable à leur survie. C’est pourquoi le mensonge est 

considéré comme l’essence même du politique. Il est justement l’art de convaincre le peuple, l’art de 

lui faire croire des faussetés salutaires et cela pour quelque bonne fin.  

L’homme politique, s’il veut faire de grandes réalisations et protéger ses intérêts, doit 

apprendre à tromper les autres, dit-on. Celui-ci peut promettre au peuple monts et merveilles pour 

conquérir le pouvoir, mais une fois qu’il devient prince, il n’est pas obligé de tenir ses promesses 

envers le peuple. N’étant pas un homme de l’impératif catégorique, le prince ne pourra tenir sa parole, 

ou dire la vérité, que dans la mesure où ses intérêts ne sont pas menacés. C’est ainsi qu’il est monnaie 

courante qu’en Afrique notamment, surtout pendant les élections ou les guerres, le gouvernement fait 

croire au peuple, ce qui n’est pas vrai, pour vrai. C’est d’ailleurs, à partir du beau discours que le rusé 

trompe, abuse de ses victimes. Il est absolument nécessaire de faire l’apprentissage de l’art de bien 

parler, de l’art oratoire en dehors duquel on ne peut être un bon menteur. L’antiquité grecque et 

romaine avait compris rapidement le rôle extrêmement primordial de cet art dans la formation du 

bon citoyen, motif pour lequel la rhétorique, la ruse sont considérées comme un art libéral, de surcroit 

très utile pour le mensonge, si l’on en croit Cicéron (1992). 

De ce point de vue, il ressort que l’homme politique, en l’occurrence le prince, adapte ses paroles 

aux événements politiques ; puisque la ruse, qui fait partie des armes capitales du mensonge, est l’art 

d’échapper aux pièges de l’adversaire et de manipuler l’opinion de ses sujets. 
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Résumé  

Le jugement de la loi est traditionnellement considéré comme une activité incompatible avec le 

rôle du juge, ce dernier ayant pour tâche d’appliquer la loi et non de la juger. Or, le juge peut se trouver 

confronté à une règle inique dont l’application mécanique produirait de l’injustice dans la société. 

Cette situation pose la nécessité de l’examen des règles juridiques avant leur application. Un tel 

examen est un acte de jugement porté sur la loi. En effet, loin d’être une activité incompatible avec le 

rôle du juge, le jugement de la loi en est une des dimensions. Il est présent à travers certaines activités 

judiciaires telles que le choix de la norme adéquate, l’interprétation et le contrôle de la 

constitutionnalité de la loi. À travers ces activités, le juge examine la capacité de la loi à réaliser la 

justice. Cet examen comporte un aspect éthique consistant à évaluer les règles juridiques à l’aune des 

principes de justice et d’équité. Il s’agit d’une évaluation éthique de la loi qui pourrait contribuer à 

garantir la justesse des décisions judiciaires. 

Mots-clés : Éthique, juge, jugement, justice, loi.  

 

Abstract 

Judging the law has traditionally been seen as an activity incompatible with the role of the judge, 

the latter having the task of applying the law, not judging it. However, the judge may be faced with an 

iniquitous rule, the mechanical application of which would produce injustice in society. This situation 

poses the need to review legal rules before they are applied. Such an examination is an act of judgment 

on the law. Indeed, far from being an activity incompatible with the role of the judge, the judgment of 

the law is one dimension. It is present through certain judicial activities such as the choice of the 

adequate standard, the interpretation and the control of the constitutionality of the law. Through 

these activities, the judge examines the capacity of the law to achieve justice. This review includes an 

ethical aspect consisting in evaluating the legal rules against the principles of justice and equity. It is 

an ethical review of the law that could help ensure the correctness of judicial decisions. 

Keywords: Ethics, judge, judgment, justice, law. 

 

Introduction  

« Le juriste surtout le juge n’a pas à s’interroger sur la justesse du droit. On lui demande, le juge, 

d’appliquer la loi, en s’interdisant d’apprécier la loi, de porter aucun jugement de valeur sur la loi » 

(F. W. Wodié, 2019, p. 5). Cette affirmation de Francis Wanga Wodié est la position de plusieurs 

spécialistes des questions judiciaires, les juges y compris. Elle signifie qu’il est interdit au juge de juger 
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la loi, sa tâche consistant uniquement à l’appliquer. Il s’agit d’une conception de la fonction judiciaire 

inspirée de Montesquieu (1977, p. 209) pour qui « le juge n’est pas plus que la bouche par laquelle le 

droit s’exprime ». En ce sens, il devrait se limiter, dans l’exercice de sa fonction, à dire le droit dans 

toute sa rigueur et sans en changer un seul mot. Ce qui exclut, pour lui, toute possibilité d’interroger 

la justesse de la loi. Pourtant, selon L. Bégin (2001, p. 9), « tout jugement implique inévitablement un 

moment de discrétion individuelle. Si tel n’est pas le cas, nous sommes plutôt en présence d’une 

application mécanique ». Cette discrétion individuelle du juge suppose une dimension réflexive du 

jugement qui nécessite un examen de la règle à appliquer. Un tel examen peut consister à interroger 

l’adéquation et la justesse des règles juridiques. Ainsi, en cas d’insuffisance des règles juridiques, le 

juge peut recourir aux standards généraux pour exprimer le droit sous son meilleur jour, comme 

l’entend Ronald Dworkin. C’est pourquoi, John Dewey considère que les règles juridiques ne sont pas 

des données absolues et implacables face auxquelles le juge serait impuissant, elles sont semblables 

à une hypothèse qui doit être confrontée à la réalité pratique. Autrement dit, « les règles juridiques 

servent d’hypothèse que les tribunaux mettent à l’épreuve dans les cas concrets » (M. C. Belleau et D. 

Mckee, 2018, p. 513). Cette épreuve suppose un jugement des règles juridiques dont les implications 

sur le développement du rôle du juge restent encore peu explorées.  

Ce sont ces implications que nous allons analyser dans la présente étude. Une telle analyse 

permettrait d’éclairer les conditions dans lesquels le jugement de la loi est possible. Dès lors, une 

question fondamentale se pose : le jugement de la loi est-il concevable dans la fonction du juge ? La 

réponse à cette préoccupation nécessite quelques questions subsidiaires : En quoi le jugement de la 

loi serait-il exclu du rôle du juge ? Est-ce à dire que cette activité est-elle incompatible avec le 

jugement judiciaire ? Le jugement de la loi ne peut-il pas garantir la justesse des décisions judiciaires ? 

Bien que le jugement de la loi soit traditionnellement exclu du rôle du juge, une analyse approfondie 

de ce rôle permet d’y découvrir ses traces. Celles-ci résident non seulement dans le choix des règles 

adéquates et de leurs significations ainsi que dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi. Cela 

signifie que le jugement de la loi est une dimension réelle du rôle du juge.  

Une telle position philosophique vise à mettre en évidence la nécessité du jugement de la loi 

dans la fonction du juge. Elle permet d’enrichir le rôle du juge, en y montrant la place de cette activité 

insoupçonnée qu’est le jugement de la loi. Celui-ci se présente comme un moyen d’éviter l’application 

des lois iniques, c’est-à-dire des lois injustes et non équitables. Pour atteindre ces objectifs, le recours 

à la méthode critique semble indispensable, car elle permet de montrer les limites de l’interdiction du 

jugement de la loi dans le rôle du juge avant de poser ses fondements et sa nécessité dans la quête de 

la justice. C’est pourquoi, à partir d’une analyse de l’exclusion du jugement de la loi du rôle du juge 

(1), il sera question d’interroger la place et les fondements de cette activité (2) ainsi que ses enjeux 

éthiques (3).  
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1. Exclusion du jugement de la loi de la fonction du juge 

Considéré traditionnellement comme le gardien du droit, le juge est chargé d’appliquer la loi en 

vue de la justice. Il utilise la règle juridique comme un outil fondamental d’évaluation à l’aide duquel 

il examine la justesse d’un acte donné. Un tel exercice de la fonction judiciaire semble exclure toute 

possibilité de jugement de la loi, celle-ci étant vue comme un moyen de jugement et non comme son 

objet. Une bonne compréhension de cette restriction du rôle du juge nécessite son éclairage (1.1) ainsi 

qu’une analyse des raisons qui la fondent (1.2).  
 

1.1. L’interdiction du jugement de la loi dans la fonction du juge 

Le rôle du juge réside fondamentalement dans l’acte d’application de la loi, entendue au sens 

large comme l’ensemble des règles du droit positif. Ce rôle d’application se traduit, selon Wodié, par 

trois missions essentielles. La première consiste à dire le droit, c’est-à-dire traduire fidèlement le sens 

des normes juridiques. Il s’agit plus exactement, pour le juge, de rétablir l’exactitude des faits, de les 

qualifier juridiquement et de trouver la loi adéquate qui devra être interprétée de sorte à en faire une 

bonne application. Cette première mission revient à « dire la vérité du droit » (F. W. Wodié, 2019, p. 

5). Elle ouvre à une autre mission, celle de rendre justice.  

À ce niveau, la justice peut être comprise au sens de la justice corrective d’Aristote. Pour 

Aristote (2014, p. 112) « le juge restaure l'égalité ». Il s’agit d’une égalité arithmétique qui revient, 

selon les termes de P. Raynaud (2020, p. 90), à « déterminer ce qui revient à chacun, en faisant 

éventuellement abstraction des vertus des justiciables » dans la mesure où « le juge ne tient pas 

compte des différences de mérite ou de position sociale ». Ce rôle correcteur et réparateur du juge 

requiert un dédommagement des victimes et une punition des fautifs. Ainsi, à la différence de Platon 

qui pose le rétablissement de l’ordre dans l’âme des individus comme la condition de l’ordre politique 

et social, la justice aristotélicienne porte directement sur le comportement des hommes dans la 

société. À ce titre, c’est l’acte et non la vertu de l’individu qui est à juger. Alors, rendre justice, pour 

Aristote, revient à garantir ou à restituer à chacun sa part. Il s’agit là du rétablissement de l’égalité qui 

peut aussi correspondre à la légalité, au sens où la garantie de la place de chacun requiert le respect 

de la loi qui la consacre. Cette fonction de rétablissement de la justice vise également la restauration 

de la paix, de l’ordre et de la sécurité qui constitue, selon Wodié, la troisième mission du juge.  

Celle-ci réside dans une double action : la force et la négociation. En effet, la décision rendue par 

le juge est revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle s’impose à tous lorsqu’elle est 

devenue définitive. Cela exige que chaque partie la respecte, au risque d’être contrainte à exécution 

avec le concours des forces de l’ordre. En ce sens, le juge est le garant de la sécurité. Mais, il ne s’agit 

pas seulement d’une sécurité imposée, il peut aussi être question de médiation et de négociation pour 

une solution à l’amiable ou pour une réconciliation des parties. Au-delà des cas individuels, il s’agit 

plus fondamentalement d’un rétablissement de l’ordre et de l’harmonie dans une société déchirée en 

elle-même ou en déphasage avec le droit. Le rôle du juge à ce niveau est d’aider le droit à se réconcilier 

avec la population, en l’adaptant au besoin de cette dernière et en garantissant par des décisions la 
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stabilité des institutions et de l’ordre social. Il s’agit, selon B. Aharon (2006, p. 232), de « combler le 

fossé qui existe entre le droit et la société » et de sauvegarder la démocratie. Dans ce cas, l’adaptation 

du droit à la société permet au juge de mieux répondre aux attentes de justice de la communauté. 

Cette possibilité d’adaptation du droit pourrait entrainer sa modification, car adapter c’est ajuster. Or 

l’ajustement implique un changement de la forme initiale. Ce sont ces implications de l’ajustement de 

la loi qui amènent Aharon à affirmer que le juge ne fait pas que dire le droit, il le crée aussi. Il le crée 

à travers l’interprétation, car le sens d’une loi après son application par le juge n'est pas tout à fait le 

même que celui qu’il avait avant cette application. À ce titre, c’est l’interprétation qui confère sens à 

la loi.  

Malgré cette possibilité d’ajustement de la loi, et même de création du droit par le juge, la loi 

continue d’être considérée comme un outil puissant et implacable aux mains des juges. Puissant, parce 

que cet outil serait au-dessus de celui qui l’utilise, le juge étant soumis à la loi. Implacable, parce que 

ce dernier n’aurait pas le pouvoir de le modifier. Il aurait le devoir de lui demeurer fidèle, de trouver 

son sens juste et de l’appliquer. Ainsi, la loi se pose comme un moyen de jugement, et non son objet. 

Au fond, dans le jugement judiciaire, il existe trois éléments essentiels : le sujet, le moyen, l’objet. Le 

sujet, c’est celui qui pose l’acte de juger ; il s’agit du juge. Il est l’acteur de justice qui agit. Le moyen 

est ce par quoi l’acte de juger est possible ; c’est un instrument de travail aux mains du juge, c’est la 

loi, en tant qu’ensemble des normes juridiques. Elle se présente ici comme un outil d’évaluation et 

d’appréciation. L’objet, le troisième élément, est le litige (le contentieux), car il est ce sur quoi porte 

le jugement. C’est le fait qui est soumis au jugement. En un mot, le jugement judiciaire ne devrait pas 

porter sur la loi, mais sur les litiges. Cette exclusion du jugement de la loi repose sur des fondements 

qui méritent d’être examinés. 
 

1.2. Des fondements de l’interdiction du jugement de la loi 

L’interdiction du jugement de la loi dans la fonction du juge repose sur trois idées essentielles. 

La première est relative à la crainte de l’abus du pouvoir. Elle a été évoquée par Montesquieu qui 

estime que l’institution du juge, en tant qu’entité séparée du parlement et de l’exécutif, vise à éviter 

les abus du pouvoir. Ces abus sont généralement favorisés par la concentration de tous les pouvoirs, 

ou de plusieurs, dans la main d’une seule personne ou entité. Ainsi, « il n'y a encore point de liberté, 

si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice » (C. 

Montesquieu, 1977, p. 295). Cette confusion des pouvoirs aux mains du juge conduirait ce dernier à 

l’arbitraire et / ou à l’oppression, étant donné qu’il serait soit législateur, créateur de loi, soit exécutif, 

détenteur de la force étatique, ou les deux à la fois. C’est pourquoi leur séparation est nécessaire, car 

elle permettrait de limiter les prérogatives de chaque institution de sorte qu’aucune n’empiète sur le 

domaine de l’autre. Ainsi, le rôle de création de la loi reviendrait au législateur, celui de son application 

au juge et celui de son exécution au gouvernement. À ce titre, le jugement de la loi serait incongru, car 

il consisterait à mettre en examen, voire en doute, l’œuvre et l’autorité du législateur. Pis, il conduirait 

à écarter les lois jugées mauvaises et à les remplacer éventuellement par d’autres règles qui 
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pourraient être créées par le juge lui-même. Dans ce cas, le juge ne ferait pas que discuter l’autorité 

du législateur, il se substituerait à ce dernier. Ce risque de confusion de pouvoir et de son abus 

probable nécessite la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs vise à éviter ces abus et 

à garantir la sécurité juridique. Cela permet à chaque citoyen d’être en mesure de prévoir les 

conséquences de ses actes en vertu des normes en vigueur.  

De là, une deuxième raison se présente, celle d’éviter que le jugement porté par le juge sur la loi 

soit un jugement de valeur qui l’autoriserait à dissimuler sa propre conception de justice derrière sa 

fonction officielle. Ce serait une entorse aux principes qui fondent la fonction du juge. Ces principes 

s’entrevoient dans trois caractères qu’Alexis de Tocqueville confère à la puissance judiciaire. Le 

premier caractère est le rôle d’arbitre. Cela signifie que le juge est un tiers qui n’est pas partie au 

conflit qu’il doit résoudre. Il juge l’affaire en toute liberté de sorte à permettre sa bonne résolution. À 

ce titre, il se caractérise par son impartialité. C’est bien en ce sens que son rôle est symbolisé par une 

balance et un glaive traduisant l’équilibre et le juste milieu. Cette impartialité, doublée d’objectivité, 

implique pour le juge un deuxième caractère, celui de ne statuer que « sur les cas particuliers » (A. 

Tocqueville, 2012, p. 87). Cette exigence de limiter la décision du juge au cas d’espèce lui interdit de 

porter son jugement sur les principes généraux parmi lesquels l’on peut inclure les règles juridiques. 

Toutefois, cette limitation du champ du jugement judiciaire n’empêche pas une portée généralisable 

des décisions judiciaires de sorte à servir d’exemples pour les affaires ultérieures. Cela suppose une 

grande importance de la décision judiciaire. C’est pourquoi, le juge ne doit pas s’autosaisir. Il ne peut 

agir que quand il est saisi. Cette interdiction de l’auto-saisine rejoint non seulement le principe 

d’impartialité et de désintérêt évoqué plus haut, mais aussi celui de l’autorité. Nul n’est obligé de 

porter son affaire devant le juge, mais une fois que l’affaire est y portée, les parties sont tenues de se 

soumettre à son autorité. Ainsi, la décision de justice s’impose aux parties et même aux tiers. Mieux, 

lorsqu’il s’agit d’une décision définitive, elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire 

qu’elle est inattaquable et requiert soumission. Tous ces garde-fous devraient permettre la rigueur et 

la justesse de la décision de justice. 

Il existe une troisième raison qui fonde l’interdiction du jugement de la loi. C’est la crainte de 

confusion entre le droit et la morale. Permettre au juge de dire si la loi est juste ou non, reviendrait à 

admettre que le juge puisse décider en fonction de sa propre conception de la justice. Une telle 

conception serait certainement issue de la morale. Autrement, au nom de quoi la loi serait-elle jugée ? 

Un tel jugement s’effectuerait-il sur une base légale ou éthique ? Le positivisme soutient, contre le 

jusnaturalisme, une séparation stricte entre le droit et la morale. Cette séparation doit permettre une 

bonne scientifisation du droit, qui serait épuré de toute considération métaphysique et morale. Le 

droit ainsi limité à sa dimension positive se pose comme une référence objective pour le juge. Le 

jugement de la loi serait associé à un jugement moral ou jugement de valeur qui contrarierait 

l’objectivité du droit. C’est pourquoi, il est exclu du jugement judiciaire. Si les raisons évoquées sont 

toutes valides et compréhensibles, elles peuvent bien conduire à la mécanicité du jugement juridique.  
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Cette mécanicité traduite dans le rôle d’application du juge pourrait porter atteinte à l’essence 

du jugement qui suppose « un moment de discrétion individuelle » (L. Begin, 2001, p. 9), c’est-à-dire 

une possibilité d’agir selon sa propre autonomie et son entendement. Juger, c’est apprécier une 

situation par un travail de réflexion et d’analyse afin de la qualifier et la traiter en fonction de sa 

catégorie. C’est exprimer la particularité de sa perception de la situation. Dans ce cas, le simple fait 

d’appliquer une règle à une situation donnée ne traduit pas le jugement dans la mesure où celui-ci 

suppose une activité réflexive émanant de la conscience humaine. En absence de cette réflexion et de 

l’intervention de la conscience humaine, le jugement devient un travail mécanique susceptible d’être 

effectué par des machines. Le rôle du juge serait ainsi mécanisé au point qu’il pourrait appliquer une 

loi, sans chercher à savoir si elle est juste ou injuste.  

C’est cette application aveugle de la loi qui a conduit les juges français à appliquer des lois 

antisémites sous le gouvernement de Vichy. Ce dernier organisait l’exclusion des Juifs de la 

citoyenneté ainsi que la spoliation de leurs biens. Pour conférer une légitimité à ces mesures, le 

gouvernement avait besoin qu’elles soient consacrées par des décisions judiciaires. Ainsi, « la 

magistrature appliqua sans jamais les critiquer ces mesures confiscatoires contraires au principe 

d’égalité devant la loi » (R. Badinter, 2019, p. 8). Cette exclusion des Juifs de la citoyenneté revenait à 

les priver d’une part de l’égalité, étant considéré comme des hommes de trop, et d’autre part de la 

légalité, c’est-à-dire de la protection de la loi. Malgré le caractère manifestement exclusif et inhumain 

de ces lois antisémites, les juges se sont vus obligés de les appliquer, étant convaincus que leur rôle 

était d’appliquer la loi quel qu’en soit le contenu. C’est comme s’il n’existait aucune possibilité pour le 

juge d’éviter l’application des lois iniques. Cet évitement nécessiterait un jugement de la loi, c’est-à-

dire un exercice de réflexion sur la loi de sorte à vérifier sa justesse. Une telle activité semble bien 

exister dans le jugement judiciaire.  
 

2. Place et fondement du jugement de la loi dans la quête de la justice  

Bien que le jugement de la loi soit considéré comme une activité exclue de la fonction du juge, 

il y apparaît sous divers angles. Cette affirmation repose sur deux idées fondamentales. D’une part, 

contrairement à la conception générale du rôle du juge, le jugement de la loi est une dimension de ce 

rôle. D’autre part, ce jugement est une activité utile dans la quête de la justice, car elle permet de 

découvrir les insuffisances de la loi et de les surmonter. Il s’agit donc d’une activité indispensable à la 

réalisation de la justice. C’est pourquoi, nous allons analyser sa place dans la fonction du juge (2.1) 

avant d’examiner son fondement (2.2). 
 

2.1. Le jugement de la loi dans la fonction du juge  

Malgré l’unanimité sur l’interdiction du jugement de la loi, le rôle du juge ne saurait se détacher 

complètement de cette activité. Le jugement de la loi peut s’observer à certains niveaux d’exercice de 

ce rôle. Il se présente d’emblée dans le choix de la norme juridique convenable pour juger une affaire 

donnée. C’est que la qualification juridique du fait nécessite de retenir une règle applicable. En fait, 

pour une affaire donnée, plusieurs lois peuvent convenir, c’est-à-dire qu’il peut être appliqué à cette 
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affaire une diversité de règles juridiques. À ce niveau, le juge peut analyser toutes les lois proches ou 

convenables pour en choisir la ou les plus adéquate(s). Ce travail de choix de la loi constitue le premier 

niveau du jugement de la loi, dans la mesure où il est question pour le juge d’examiner la compatibilité 

entre la loi et les faits en question. Il ne doit choisir que les lois qu’il juge adéquates.  

Un deuxième niveau de jugement de la loi se traduit dans l’interprétation du droit. Cette activité 

du juge, que nous avons évoquée ci-haut, ne se réduit pas à un simple travail de restitution de sens. 

Elle met souvent le juge dans l’embarras, étant donné qu’une même loi ou norme juridique peut 

susciter plusieurs interprétations, dont certaines sont contradictoires entre elles. À ce titre, les juges 

doivent examiner ces différents sens afin d’en dégager le meilleur. Il s’agit, selon R. Dworkin (1994, p. 

75), de traduire le droit « sous son meilleur jour », en faisant ressortir son sens le plus juste et le plus 

adéquat à l’équité. Pour cela, « il devra tenir compte des précédents, des lois et des interprétations de 

ceux-ci qui ont construit l'histoire de ce droit, de manière à déterminer l'interprétation qui convient » 

(L. Bégin, 1997, p. 422). Cela l’oblige à choisir l’interprétation qui permet de maintenir la cohérence 

de l’histoire du système juridique concerné. Il est question de donner une meilleure lecture du droit 

au regard de la morale et de la justice. Ainsi, les juges peuvent trouver que les différents sens des 

règles juridiques ne permettent pas de résoudre le problème de la meilleure manière. Dans ce cas, ils 

recourent aux standards juridiques qui peuvent être des principes moraux visant la justice ou des 

politiques dictant les attentes de la société. C’est à l’aide de ces principes que le droit est interprété et 

traduit dans sa meilleure expression. Cela signifie que l’interprétation revient à juger la loi afin d’y 

chercher la meilleure traduction du droit. À défaut, le juge écartera la loi pour chercher ce meilleur 

sens du droit dans les principes juridiques et moraux. 

Le troisième niveau de jugement de la loi réside dans le contrôle de constitutionnalité des lois 

dévolu aux juges constitutionnels. Il s’agit d’examiner la conformité d’une loi avec les attentes de 

justice du peuple prescrites dans la constitution. En Côte d’Ivoire, il est question de déférer au Conseil 

constitutionnel une loi, qui doit être promulguée ou appliquée, au motif qu’elle ne semble pas 

conforme à la constitution. Dans ce cas, la loi est suspendue et les juges constitutionnels examinent sa 

conformité avec la constitution. Cet examen de conformité se présente comme un acte de jugement 

de la loi sous deux aspects. D’une part, la loi est déférée au Conseil constitutionnel comme un accusé 

dont la situation doit être analysée par les juges. Ainsi, ces derniers statuent sur son cas comme si elle 

était en procès. Autrement dit, en interrogeant la constitutionnalité de la loi, les juges font ainsi son 

procès, et donc son jugement. D’autre part, les juges examinent sa conformité d’avec la constitution. 

Cela est un acte de jugement dans la mesure où il est question de savoir si la loi est juste ou non. 

Seulement, cette justesse de la loi est analysée par rapport aux principes et dispositions énoncées 

dans la constitution. F. Wodié (2019, p. 3) explique ce contrôle en ces termes : « par ce contrôle, le 

juge est appelé à confronter la loi, émanant du pouvoir législatif, à la constitution, pour savoir si la loi 

a été régulièrement édictée, c'est-à-dire si elle l’a été dans le respect des dispositions de la 

constitution ». Le juge se met ainsi à un niveau élevé, au-dessus du législateur, pour juger son œuvre 

qu’est la loi. Ce jugement de la loi peut permettre de constater soit l’inconstitutionnalité de la loi, soit 
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sa constitutionnalité. Dans le premier cas, elle est rejetée de sorte qu’elle ne saurait être promulguée 

ou appliquée en l’état. Il faudra la modifiée si l’inconstitutionnalité concerne une partie détachable ou 

l’abandonner si tout le texte est contraire à la constitution. Dans le second cas, c’est-à-dire le cas où la 

loi est déclarée conforme à la constitution, la voie est ouverte à sa promulgation ou à son application. 

C’est comme si les juges, après avoir jugé la loi, la condamnaient à travers son rejet ou la libéraient 

par l’autorisation de sa mise en œuvre. Tout cela prouve que le jugement de la loi est bien une réalité 

dans la fonction judiciaire, même si les acteurs n’en sont pas suffisamment conscients et que les 

spécialistes en réduisent la portée. C’est pourquoi, il faut éclairer ses fondements.  
 

2.2.  Du fondement du jugement de la loi 

La raison fondamentale pour laquelle la loi doit être jugée, c’est sa faillibilité. C’est le fait que la 

loi ne soit pas toujours parfaite, pouvant être tantôt juste et tantôt injuste, qu’il faut la juger pour en 

apprécier la justesse. Cette faillibilité de la loi peut bien se lire dans la pensée des philosophes qui 

rejettent le jugement de la loi. C’est le cas de Montesquieu qui estime que la justesse est la 

caractéristique fondamentale de la loi. Pour lui, toutes les choses justes ne sont pas des lois, mais les 

lois doivent être nécessairement justes. Cette position de Montesquieu suppose deux idées majeures : 

la nécessité de la justesse de la loi et l’obligation d’y obéir. Au fond, pour le philosophe français, une 

loi ne mérite d’être appelée loi que lorsqu’elle est juste. Cela exclut de la catégorie de loi tout ce qui 

est injuste. Ce qui supposerait qu’on puisse bien désobéir aux lois injustes, car elles ne sont pas 

considérées comme des lois. Mais, à l’inverse, il est obligatoire d’obéir aux lois justes, étant 

considérées comme les seules vraies lois. Seulement, il n’est indiqué aucun mécanisme clair de 

détermination de la justesse de la loi. On peut considérer qu’elle est supposée, comme un postulat 

qu’on ne devrait pas discuter, mais qu’on devrait utiliser pour élaborer un jugement. Ce qui revient à 

dire que, selon Montesquieu, tout ce qui est considéré comme loi est juste, au point qu’il n’est plus 

besoin de la juger ou d’en douter. Cela supposerait une obéissance aveugle à la loi, qui serait contraire 

aux principes de justice, étant donné qu’elle peut conduire à l’application des lois iniques.  

L’existence de ces lois iniques transparaît également dans la pensée de Montaigne, un autre 

défenseur de l’obéissance absolue à la loi. Voici ce qu’il écrit : « Les lois se maintiennent en crédit, non 

parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont lois » (M. Montaigne, 1962, p. 1049). Cette 

affirmation du philosophe français suppose la faillibilité de la loi, c’est-à-dire la possibilité de trouver 

des lois injustes. C’est même cette possibilité de trouver des lois injustes qui l’amène à exiger une 

soumission, sans considération de sa justesse ou de son iniquité. Or, c’est cette possibilité de trouver 

des lois injustes qui légitime le jugement de la loi. En termes plus simples, il faut juger la loi parce 

qu’elle peut être juste ou injuste. Cela permet d’apprécier son aptitude à réaliser la justice dans une 

société. C’est pourquoi, B. Pascal (2015, p. 73) répond à Montaigne en ces termes : « Il est dangereux 

de dire au peuple que les lois ne sont pas justes ; car il n’y obéit qu'à cause qu'il les croit justes ». Pascal 

est certes d’avis avec Montaigne que la loi doit être respectée parce qu’elle est une valeur supérieure, 

mais il précise que ce n’est pas pour cette raison seule que le peuple la respecte. Il s’y soumet parce 
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qu’il croit qu’elle est juste, en tant qu’expression de la raison et de la justice. Cela signifie que la 

crédibilité de la loi dépend de sa justesse, car aucun peuple ne voudrait obéir à une loi injuste. Pour 

démontrer cette crédibilité de la loi aux yeux de tous, il faut la juger. Ce jugement ne devrait pas se 

limiter en un examen de conformité au système du droit positif qui lui-même peut être défectueux, il 

faut donc recourir à l’éthique pour accomplir la plénitude du jugement de la loi. 
 

3. Enjeux éthiques du jugement de la loi 

Si le jugement de la loi existe actuellement comme un contrôle de conformité par rapport à un 

système juridique donné, il semble nécessaire de l’étendre à la sphère de l’éthique. En effet, « tout 

n’est pas que juridique, contrairement à ce que l’on entend souvent, et tout ne peut non plus être réglé 

par le droit » (A. Lacroix, 2002, p. 217). Pour la résolution des problèmes dans la société ainsi que la 

quête de la justice, le recours à l’éthique peut s’avérer nécessaire. En fait, au-delà d’un examen 

juridique de la loi, le juge peut également interroger les valeurs qui la fondent ainsi que ses 

conséquences probables. Une telle interrogation traduisant le contrôle de l’éthicité de la loi (3.1) vise 

à assurer la justesse des décisions judiciaires (3.2).   
 

3.1.  Du contrôle de l’éthicité de la loi  

La dimension éthique du jugement de la loi commence avec le contrôle de la moralité de la loi. 

Il consisterait à interroger la loi pour attester de sa conformité aux exigences de la morale d’une 

société donnée. En ce sens, les traces de ce contrôle pourraient se trouver dans l’œuvre de Ronald 

Dworkin, vu qu’il « considère que le processus d’interprétation constructive doit se faire à l’aune des 

principes de justice, d’équité et d’équité procédurale » (C.E. Bélanger, 2017, p. 7). Cela l’oblige à 

rechercher la règle juridique qui correspond au mieux à l’équité, en tant qu’exigence naturelle de 

justice et de droiture. Au-delà du droit positif, l’équité vise à promouvoir la bonne conduite de 

l’individu dans la société. Si une loi n’y correspond pas, elle peut être écartée. Et s’il n’existe aucune 

règle adéquate, le juge peut recourir à des standards juridiques pour rendre justice. Au fait, en cas 

d’absence, d’imprécision ou d’iniquité de la règle du droit positif, le juge peut recourir aux standards, 

qui peuvent être soit une politique soit un principe. Si la politique se définit comme le but qu’un peuple 

s’est fixé, le principe se pose comme « l’exigence de la justice issue de la morale » (R. Dworkin, 1985, 

p. 36). Cela signifie que le juge doit juger la loi, c’est-à-dire l’évaluer, au regard des principes moraux 

et des attentes de la communauté afin d’apprécier leur justification et leur compatibilité. La 

justification réside dans le fait que la loi puisse traduire les principes moraux de la justice dans leur 

meilleure expression. La compatibilité, c’est l’adéquation avec le système juridique dans son 

ensemble et surtout avec les décisions antérieures de sorte à assurer la continuité de l’histoire 

judiciaire. Il s’agit ainsi d’un jugement de la loi au regard de la moralité telle que conçue dans une 

société libérale.   

Au-delà de ce contrôle de la moralité relative à une société donnée, le contrôle de l’éthicité de 

la loi vise l’universalité et la réflexivité du jugement. En effet, du grec "ethos", éthique, suivie du suffixe 

français "ité" qui sert à exprimer une caractéristique, l’éthicité traduit le caractère éthique d’une 
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chose. C’est la conformité de la chose aux exigences éthiques. Il est ici question du caractère éthique 

de la loi, en tant que règle juridique. L’éthique, elle-même, se définit comme une démarche consistant 

à interroger les fondements et les conséquences d’un acte. Elle vise d’une part à fonder une action sur 

une valeur considérée comme la plus adéquate à une situation donnée et d’autre part à permettre la 

prise d’une décision dont la conséquence sur la vie du sujet et de la société paraît la meilleure de 

toutes les conséquences probables des actions possibles. Un acte éthique est donc le meilleur acte 

possible dans un contexte donné. À la différence de la morale, se présentant comme un jugement de 

valeur qui prescrit et interdit des pratiques en fonction de l’état de pensée et des dogmes d’une société 

particulière, l’éthique est la réflexion qui interroge les valeurs et croyances qui sont au fondement de 

ces pratiques ainsi que leurs conséquences sur la vie de l’individu et de la société. Elle est une 

démarche qui questionne l’agir humain en vue de mieux l’orienter. De ce fait, le contrôle de l’éthicité 

de la loi revient à interroger les valeurs qui la fondent afin d’attester de sa justesse. Il est question 

pour le juge de recourir à sa conscience et à son pouvoir personnel de jugement pour questionner la 

justesse de ses actes et décisions. Ainsi, au lieu d’une application mécanique de la loi, il examine sa 

justesse avant de l’appliquer, car seule la bonne application d’une loi juste peut garantir la justesse de 

la décision judiciaire.  
 

3.2. De la justesse de la décision judiciaire  

En considérant que le droit ne se réalise que dans son application, Dewey entendait affirmer la 

nécessité de reconnaître au juge le pouvoir d’adapter les règles juridiques aux situations particulières. 

Cette possibilité d’adaptation suppose un examen de la loi, c’est-à-dire son jugement, de sorte à 

l’appliquer dans le sens qui permet au mieux de réaliser la justice. En ce sens, le jugement de la loi 

contribue à l’amélioration de la décision judiciaire. En effet, la loi juste permet à la décision judiciaire 

d’atteindre sa finalité qui est la justice, celle-ci se traduisant aussi bien dans la légalité que dans 

l’égalité. La légalité est l’ordre juridique constitué, c’est-à-dire l’ensemble des lois mises en place pour 

règlementer la vie en société. Un tel ordre suppose l’égalité, c’est-à-dire le traitement de tous sur une 

base identique, en tant que membres de la communauté. De ce fait, la loi n’a d’égard qu'au caractère 

distinctif du tort causé au point que le juge, selon  Aristote (2014, p. 111), « traite les parties à égalité, 

se demandant seulement si l'une a commis, et l'autre subi, une injustice, ou si l'une a été l'auteur et 

l'autre la victime d'un dommage ». La détermination de l’infraction et de la responsabilité de chacun 

permet au juge « de rétablir l’égalité en dédommageant les victimes de l’injustice mais aussi en 

enlevant aux coupables le gain qu’ils ont injustement obtenu » (P. Raynaud, 2020, p. 90). Dans ce cas, 

la justice s’exprime en termes de gain et de perte de sorte que le rôle du juge revient à restituer ce qui 

a été injustement perdue et à ôter ce qui a été obtenu de façon illicite.  

À ce titre, la décision la décision judiciaire, selon P. Ricœur (1992, p. 25), a deux tâches :  
 

d’un côté, trancher, mettre fin à l’incertitude, séparer les parties, de l’autre, faire reconnaître 
par chacun la part que l’autre prend à la même société que lui, en vertu de quoi le gagnant 
et le perdant du procès seraient réputés avoir chacun leur juste part à ce schème de 
coopération qu’est la société.  
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Cela signifie qu’une bonne décision judiciaire a deux finalités immédiates. Elle sépare, car elle tranche, 

en mettant fin au conflit, et en offrant à chacun sa part. Mais, de l’autre côté, elle réunit, étant donné 

qu’elle amène chacun à reconnaître la justesse de sa place. Cette double reconnaissance qui traduit la 

fin du conflit et le rétablissement du vivre-ensemble, rend caduque les idées de gagnant et de perdant, 

chacun étant mis à sa juste place. Autrement dit, avec une telle décision, il n’y a plus de gagnant ni de 

perdant, il n’y a que le règne de la justice.  

Bien sûr, il existe littéralement un gagnant et un perdant, dans la mesure où le procès a pour 

rôle de trancher et de désigner celui qui a raison et celui qui a tort. En ce sens, le premier serait le 

gagnant et le second le perdant. Mais, dans le fond, il n’existe véritablement pas de perdant lorsque la 

justice est restituée. Le fautif est invité à rendre à l’autre ce qu’il avait pris injustement. C’est une 

chance qui lui est donné de payer le prix de son acte délictueux et d’espérer se faire pardonner et 

accepter par la communauté. La victime, quant à elle, rentre en possession de ses droits ; elle retrouve 

ce qui lui avait été ôté ou nié injustement. Il peut s’agir d’un bien matériel, dont elle retrouve la pleine 

propriété, ou d’un bien immatériel (comme la dignité bafouée par des injures) dont le rétablissement 

peut requérir une sanction pénale contre le bourreau. Ce retour à l’ordre et à la justice est à l’avantage 

de tous pour une vie paisible dans la société.  

Il est clair que le jugement de la loi ne vise pas à faire sortir le juge de ses attributions, mais à 

garantir la justesse des décisions judiciaires. A. Tocqueville (2012, p. 87-88) le dit en ces termes : 

« Lorsqu’un juge, à propos d’un procès, attaque une loi relative à ce procès, il étend le cercle de ses 

attributions, mais il n’en sort pas, puisqu’il lui a fallu, en quelque sorte, juger la loi pour arriver à juger 

le procès ». Le fait d’attaquer une loi ou de la juger ne constitue point un outrepassement des 

prérogatives judiciaires, si cela s’effectue dans le cadre d’un procès. Tocqueville en fait même une 

condition pour le bon déroulement du procès puisqu’il faut bien juger la loi pour parvenir à juger le 

procès. Cela signifie que la garantie d’un jugement équitable requiert une évaluation préalable de 

l’outil qui en détermine les critères. Mais, cet examen préalable de la loi doit être relatif à un 

contentieux déterminé. Sinon, il pourrait conduire le juge à outrepasser ses prérogatives. Autrement 

dit, précise A. Tocqueville (2012, p. 88), « lorsqu’il prononce sur une loi, sans partir d’un procès, il 

sort complètement de sa sphère, et il pénètre dans celle du pouvoir législatif ». C’est pour éviter cet 

empiètement du pouvoir judiciaire sur les prérogatives du législatif que le juge ne doit se prononcer 

que sur les cas qui lui sont soumis et sur les lois relatives à ces cas particuliers. De toutes les façons, 

une bonne décision judiciaire rétablit la justice qui rassure chacun de la justesse de sa position. Une 

telle décision favorise la paix et l’harmonie sociale.  
 

Conclusion 

Cette étude a permis de montrer que le jugement de la loi, bien que traditionnellement exclu du 

rôle du juge, n’en est pas moins une des dimensions. Il s’agit d’une activité judiciaire réelle et 

nécessaire. Elle est réelle parce qu’elle est présente à travers les activités d’interprétation et de 

contrôle juridictionnel des lois. Celles-ci consistent à examiner la loi afin d’en ressortir son meilleur 
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sens ou d’apprécier sa conformité aux normes supérieures, notamment celles contenues dans la 

constitution. Il s’agit fondamentalement d’interroger la capacité de la loi à produire la justice. Sa 

nécessité, quant à elle, se fonde sur la faillibilité de la loi, c’est-à-dire la possibilité de trouver des lois 

qui conduisent à l’injustice, et non à la justice. C’est pourquoi, il faut interroger la loi afin de savoir si 

elle est juste ou non. Une telle interrogation est une activité réflexive qui permet d’éviter l’application 

des lois injustes. Elle suppose une dimension éthique consistant à analyser la conformité de la loi avec 

les principes de justice. Un tel examen vise à garantir la justesse des décisions judiciaires. Toutefois, 

il ne s’agit pas de dire que les juges doivent « faire prévaloir leurs propres valeurs sur la loi écrite, qui, 

dans une démocratie, est réputée exprimer les valeurs auxquelles adhère le peuple » (D. Lochak, 1994, 

p. 39). Il est plutôt question de considérer que ces valeurs du peuple sont censées être justes de sorte 

que le rôle du juge consiste à y trouver la justice par l’interprétation de la loi et par sa confrontation 

à la réalité. Ainsi, lorsqu’une loi ne présente aucun sens conforme à la justice, c’est qu’elle traduit mal 

la volonté du peuple. Elle doit être écartée au profit d’une autre loi ou d’un principe qui traduit mieux 

cette justice attendue par le peuple.  
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Résumé 

Cette étude s'intéresse à la poursuite d'études des filles-mères du lycée de Walia/ N’Djamena. 

Elle montre que la maternité précoce chez une adolescente ne conduit pas forcément au décrochage 

scolaire. Ses résultats rendent plutôt compte d'expériences diverses des filles-mères qui persévèrent 

dans leurs études, à comprendre leur vécu et leur capacité d’organisation, notamment les mécanismes 

qui leur permettent de concilier études et maternité. La démarche repose sur une méthode 

qualitative. Des entretiens semi-directifs auprès de vingt (20) filles-mères âgées de 15 à 20 ans et 

scolarisées au Lycée de Walia dans le 9e arrondissement ont été réalisés. Les  données recueillies ont 

mis en évidence quatre facteurs favorisant la conciliation études-maternité chez les jeunes filles. Ces 

facteurs sont : une capacité d'organisation et un degré d'auto-responsabilité chez certaines filles-

mères ; l'activation d'un soutien de la part du réseau familial ; une implication et des aides apportées 

par le père de l'enfant ; enfin, une valorisation affirmée à l'éducation de la part de certains parents de 

la jeune adolescente. Il ressort ainsi de ces analyses que ces filles-mères parviennent tant bien que 

mal à concilier  études et maternité, si les réseaux d'accompagnement et de soutien existent. 

Mots-clés: école, poursuite d’études, filles-mères, grossesse précoce, décrochage scolaire.  
 

Abstract  

This study focuses on the continuation of studies of daughter-mothers of the high school of 

Walia/N'Djamena. It shows that early motherhood in an adolescent girl does not necessarily lead to 

dropping out of school. Rather, its results reflect the diverse experiences of daughter-mothers who 

persevere in their studies, to understand their experiences and their organizational capacity, 

including the mechanisms that allow them to reconcile studies and motherhood. The approach is 

based on a qualitative method. Semi-structured interviews with twenty (20) girl-mothers aged 15 to 

20 and attending the Walia High School in the 9th arrondissement were conducted. The data collected 

highlighted four factors that promote the reconciliation of education and motherhood among young 

girls. These factors are: organizational skills and a degree of self-responsibility in some daughter-

mothers; activation of support from the family network; involvement and assistance from the child's 

father; finally, a strong appreciation for education on the part of some parents of the young teenager. 

It thus emerges from these analysis that these daughter-mothers manage somehow to carry out 

studies and motherhood, if the networks of accompaniment and support exist. 

Keywords: School, continuation of studies, daughter-mothers, early pregnancy, dropping out of school. 
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Introduction 

Pour de nombreuses familles africaines notamment tchadiennes, la maternité des filles 
adolescentes non mariées constitue un déshonneur du fait de leur positionnement hors des 
normes sociales. En effet, la norme sociale voudrait que les jeunes filles terminent d’abord 
leurs études, aient un emploi et se marient avant de procréer. Cette projection du parcours 
de vie d’un individu implique un âge socialement admis pour devenir parent de manière 
générale et mère en particulier. 

De nos jours, on observe un phénomène répandu en milieu scolaire, qui est celui de la 

maternité précoce et hors mariage. Le développement des Nouvelles Technologies de 
l’information et de la communication qui caractérise ce 21ème siècle et qui donne accès à 

l’information au plus grand nombre, a rendu possible, pour les jeunes aussi, l’accès à une 
multitude de canaux qui vont de la radio à la télévision, et de la téléphonie mobile à l’internet 
avec ses réseaux sociaux. Les jeunes disposent donc de beaucoup plus de moyens pour 
s’informer. Il est dès lors paradoxal et déplorable de constater que malgré cet accès beaucoup 
plus libre à l’information, bon nombre de jeunes élèves surtout les filles ont, à contrario, très 
peu de connaissances sur la sexualité et les méthodes contraceptives. A cet effet, les 
grossesses non désirées à l’adolescence et les maternités précoces sont aujourd’hui un 
phénomène qui dérange et qui devient par voie de conséquence un problème pour la réussite 
scolaire de filles. Pour les gouvernements, les organisations internationales et dans une 
moindre mesure les familles, ce n’est pas tant les maternités à l’adolescence qui sont un 

problème en soi, mais la persistance de ce phénomène et son lot de conséquences médicale, 
scolaire, psychologique, sociale et économique aussi bien pour la jeune fille-mère que pour 
son enfant.  

Pour les Organismes spécialisés des Nations Unies dont l’OMS et le FNUAP (2007), près 
de 15 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance chaque année. Cela 
représente plus de 10% de naissances d’adolescentes dans le monde, la majorité ayant lieu 
dans les pays en développement. Plusieurs causes sont à l’origine de cette maternité précoce. 
On évoque notamment à cette fin, l’activité sexuelle précoce, la non utilisation des méthodes 
contraceptives et les mariages précoces. La thématique des maternités adolescentes a été 
largement traitée aussi bien dans les pays développés que les pays en développement, en 
mettant en exergue les conséquences souvent graves de ce phénomène sur la vie de jeunes 
filles. Les différents auteurs qui se sont penchés sur la question donnent de nombreuses 

explications à l’origine de la grossesse et de la maternité à l’adolescence. Selon Charlotte Le 
Van (1998), la grossesse adolescente est un « acte socialement déviant. » L’adolescence est 
un âge de la vie souvent exploré sur le plan scientifique par les chercheurs en ce qu’il se 
présente comme une période d’instabilité et d’immaturité durant laquelle la société 
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considère les jeunes parents, et notamment la jeune mère, en situation d’incapacité à prendre 
soin de leur enfant, inaptitude encore plus exacerbée lorsqu’ils sont encore aux études.  

Pour mieux cerner cette problématique, cette recherche se fixe pour objectif de 
comprendre comment ces filles-mères du lycée de Walia arrivent à concilier scolarité et 
maternité. Il s’agit aussi de questionner les stratégies qui permettent à ces jeunes mères de 
tenir cette double responsabilité. Ainsi, on peut se poser la question de savoir comment ces 
filles-mères parviennent-elles à allier vie d’élève et maternité ? Qui sont-elles et comment 
s’organisent-elles pour ne pas décrocher du système scolaire? Pour répondre à cette 
interrogation, 20 jeunes filles-mères ont été conviées à un entretien dans la cour du lycée de 
Walia/N’Djamena. Elles sont, au moment de l’enquête, âgées de 15 à 20 ans. Ces jeunes filles 

sont toutes des élèves et leur niveau d’étude varie de la classe de Seconde à Terminale. C’est 
ainsi que des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec elles. Ce qui a permis d’obtenir de 
ces mères adolescentes les informations sur leur vie quotidienne, et notamment le récit 
relatif à l’organisation mise en place pour jouer leur rôle de mères tout en poursuivant leurs 
études.  

Pour rendre compte de ces investigations, la présente étude est organisée en trois 
parties : La première traite du contexte de l’étude et présente la problématique. Elle s’appuie 
sur une revue de la littérature portant sur la question de la scolarisation des filles et de la 
maternité précoce, notamment de la poursuite d'études des filles-mères en vue de cerner la 
question de recherche. La seconde partie expose la méthodologie utilisée pour conduire la 
recherche. Elle revient sur le choix de la méthode utilisée qui est qualitative, et présente 

l’échantillon, les procédés de recrutement des enquêtées, le déroulement des entretiens sur 
le terrain et la méthode d’analyse des données. La troisième partie traite de l’analyse des 
données. Dans cette section sont également abordées les questions entourant leurs vies 
d’adolescentes, la poursuite de leur scolarité et le rôle du réseau familial dans la gestion de 
leur maternité précoce.  
 

1. Méthodologie 

Pour réaliser cette étude, le lycée de Walia dans le 9ème arrondissement de Ndjamena a 
été choisi pour la réalisation de l’enquête.  Elle vise à explorer les conditions de vie de ces 
filles-mères, et à comprendre surtout comment elles parviennent à concilier maternité et 
études. Il nous a semblé significatif de porter l’attention sur les efforts que déploient ces filles-
mères afin de concilier la maternité précoce et les études, en vue de mettre en lumière leur 

véritable rôle dans ce combat pour leur future insertion socio professionnelle. La méthode de 
cette recherche est basée sur une démarche qualitative et s'appuie également sur une 
recherche documentaire. Celle-ci s'est poursuivie tout au long du processus de collecte et 
d'analyse des données. L'étude documentaire vise à recueillir les informations sur la 
problématique de la scolarisation  des filles à travers les rapports publiés par le ministère de 
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l'Education Nationale, les communications faites par les spécialistes de l'éducation et les 
documents disponibles dans l’administration scolaire. Aussi les lectures exploratoires ont 
permis d'avoir une connaissance du contexte de la poursuite d'étude des filles mères, et cela 
dans le but de circonscrire l’étude.  

Dans le but de mieux appréhender l'objet de cette recherche et de cerner le phénomène 
de poursuite de la scolarité des filles-mères du lycée de Walia, la démarche qualitative a été 
retenue. Cette méthode vise en effet, selon Paillé (2006) : « d'une manière normale, 
spontanée, naturelle, d'approcher le monde, de l'interroger et de le comprendre. » Par la 
même occasion, l'utilisation des techniques de collecte de données et l'analyse des données 
propres à la méthode qualitative a aidé à renforcer la compréhension de ce problème. Ainsi, 

selon Desanti et Cardon (2010) : « Une technique d'enquête serait un outil particulier au 
service de l'enquêteur pour collecter des données de l'enquête : l'entretien, l'observation et 
le questionnaire. » L'instrument méthodologique utilisé dans cette étude est l'entretien semi-
directif. Cet outil a permis de donner la parole aux jeunes mères et de comprendre ce qu'elles 
vivent au quotidien en tentant de concilier cette nouvelle responsabilité maternelle et les 
études scolaires. L'entretien semi-directif a permis d'orienter les entretiens tout en donnant 
la possibilité à ces filles-mères de s'exprimer librement, car chaque jeune mère a son vécu 
quotidien propre qui consiste à concilier études et maternité. 

La population cible de cette étude est donc constituée de responsables du lycée de 
Walia, les enseignants et les élèves filles-mères. Cependant, pour réaliser ces entretiens,  ce 
sont uniquement les filles-mères qui ont été retenues pour répondre aux questions. Ainsi 

l’échantillon est composé de 20 filles-mères adolescentes âgées de 15 à 20 ans régulièrement 
inscrites dans cet établissement. L’hétérogénéité de l’échantillon a été également retenue 
comme choix de recherche, car nous n’avons tenu compte d’aucun critère distinctif (ethnie, 
classe sociale, religion, etc.), néanmoins nous avons cherché à comprendre leur situation 
socioéconomique individuelle sans y trop mettre de l’accent. . De ce fait, les critères de 
sélection sont : être une fille-mère, être effectivement inscrite et suivre les cours au lycée de 
Walia. Les collectes et traitement des données ont été effectuées et réalisées pendant l’année 
scolaire 2021-2022.  
 

2. Résultats 
L’enquête s’est déroulée dans 9ème Arrondissement de la ville Ndjamena. Le choix s’est 

porté sur le Lycée de Walia situé dans cet arrondissement comme terrain de recherche. C’est 

un arrondissement cosmopolite situé à la sortie sud de la ville de Ndjamena. Différentes 
communautés y vivent à cause de sa proximité et les échanges commerciaux avec la ville 
Camerounaise de Kousseri. C’est à l’issue d’un entretien préliminaire avec une fille-mère 
rencontrée dans cet établissement que les contacts ont pu être établis avec d’autres 
adolescentes répondant aux critères de sélection. C’est cette démarche qui a conduit à 
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interroger ces filles-mères inscrites dans le lycée de Walia. C’est ainsi que des entretiens 
individuels avec chacune d’elles ont été réalisés. Ces entretiens se sont déroulés au sein 
même l'établissement et ont duré entre 10 et 15 minutes. Les entretiens étant semi-directifs, 
ces filles-mères étaient guidées par les différents sujets abordés avec elles. Afin qu’elles 
puissent participer sans difficulté et sans contrainte à cette enquête, un formulaire de 
consentement leur a été distribué avant l’entretien précisant les objectifs de l’étude et la 
confidentialité de leurs propos. Leurs récits ont pu être enregistrés et conservés pour être 
retranscrits manuellement. Ces entretiens constituent non seulement un moyen pour 
recueillir des informations, mais ils ont permis de les rencontrer en vue d’un échange formel 
et pratique. À partir de ces échanges, les points de vue de ces filles -mères concernant la 

maternité précoce à l’école ainsi que leurs commentaires ont été recueillis. Ces entretiens ont 
aussi permis de lire l’expression du visage des enquêtées, quand il fallait aborder certaines 
questions intimes comme leur âge aux premiers rapports sexuels.  

Pour Desanti et Cardon (2010) : « l’entretien permet d’avoir accès au point de vue des 
personnes, à leur expérience vécue, au sens qu’elles donnent à leurs actions. »  

Ainsi, la grille d’entretien comprenait les thèmes suivants : expérience personnelle de 
fille-mère et élève, parcours scolaire et perspectives d’avenir sur le plan scolaire et 
professionnel. C’est ainsi que leurs sentiments et leurs points de vue sur les questions 
relatives à la maternité à l’adolescence ont été recueillis. À cet effet, plusieurs questions ont 
été abordées en toute confidentialité. Les thèmes abordés sont le suivant :  

-Le premier point qui a été abordé concerne leur identité. C’est ce qui a permis de 

dresser l’identité de cet échantillon : nom, âge de la mère, âge de l’enfant et classe dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Tableau 1 : Les élèves filles-mères enquêtées 

 

+° Nom de la mère et âge de son enfant Age  Classe  

1 NONKARLEMBAYE : mère d’un enfant de 3 mois. 18 1er L 

2 KOUMABEUG : mère d’un enfant de 9 mois. 18 1ère S 

3 KINGAM : mère d’un enfant de 2 mois. 18 2nd L 

4 DENEAMNODJI : mère d’un enfant de 2 ans.  20 TD 

5 HOULKOUMA : mère d’un enfant de 3 mois. 19 TA 

6 BONODJI : mère d’un enfant de 2 mois.  17 2nd S 

7 FATIME : mère d’un enfant de 4 mois.  17 2nd L 

8 ANGELE : mère d’un enfant de 2 mois. 15  2nd L 

9 ROSINE : mère d’un enfant d’un an.  19 TA 

00 SOPHIE : mère d’un enfant de 3 mois et demi. 17 2nd L 

11 STELLA : mère d’un enfant de 2 mois. 17 2nd S 
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12 ELVIRE : mère d’un enfant de 10 mois.  18 1ère L 

13 MARJOLAINE : mère d’un enfant de 9 mois.  18 TA 

14 EDITH : mère d’un enfant d’un (1) an. 17 2nd L 

15 REMADJI : mère d’un enfant d’un an et 8 mois.  19 1ère L 

16 HONORINE : mère d’un enfant de 2 ans.  19 1ère L 

17 MEMADJI : mère d’un enfant de 5 mois.  17 2nd S 

18 ANGELINE : mère d’un enfant de 2 ans  20 TD 

19 ALLAHTAREM : mère d’un enfant d’un an. 19 1ère S 

20 DENEMADJI : mère d’un enfant de 8 mois.  20 TA 
 

Source : Tableau réalisé à partir des entretiens au Lycée de Walia en mai 2022.  

NB : Pour de raison de confidentialité, il a été décidé de ne pas donner les prénoms des enquêtées. Certains noms 

ont même été changés pour préserver l’anonymat.  
  

Ce tableau présente l’identité de ces filles-mères, leur âge, l’âge de leur enfant et leur 
niveau d’études.  

Il  ressort de ce tableau que: 1 fille-mère est âgée de 15 ans, 6 filles-mères sont âgées de 
17 ans, 5 filles-mères sont âgées de 18 ans, 5 filles-mères sont âgées de 19 ans et 3 filles-
mères sont âgées de 20 ans. Ce qui confirme qu’elles sont toutes des adolescentes. Elles sont 
censées normalement suivre leur scolarité sans être perturbée par leur statut précoce de 
filles-mères. Aussi, il est à remarquer que les enquêtées sont toutes au second cycle du 
secondaire (classes de Seconde, Première et Terminale) et que leurs enfants sont âgés entre 

deux mois et deux ans. Leurs âges, les âges de leurs enfants et leurs niveaux d’études 
indiquent à quel point, ces filles-mères sont contraintes à une double responsabilité de mère 
et élève qu’elles ne devraient pas assumer, en vue de se consacrer à leurs études.    

- Le deuxième concerne les familles et les proches de ces filles-mères. Il s’agit d’obtenir 
des informations sur la situation de leurs parents. Ainsi, ces renseignements ont 

permis de connaître les classes socioéconomiques des répondantes et les réactions de 
leurs parents face à leur nouveau statut de filles-mères. En raison de leur classe 
socioéconomique, leur degré d’instruction, leur sentiment et leur attitude, les 
réactions des parents ont été parfois différentes et similaires. Pour les uns, c’est la 
déception, pour les autres c’est un phénomène de notre société contemporaine. Alors, 
malgré cette situation de fille-mère, il faut continuer à soutenir son enfant. D’une 

manière générale, c’est le sentiment de déception qui prédomine chez les familles qui 
mûrissent des projets d’avenir pour leurs filles ;   

- Le troisième aborde le parcours scolaire et de l’aide à la scolarité. Nous avons cherché 
à comprendre le parcours scolaire de ces jeunes filles, leurs rapports à l’école, leurs 
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attentes de l’école, leurs projets scolaire et professionnel; tout cela dans le but de 
savoir comment elles concilient études et maternité ; 

- Le quatrième point fait référence aux soins de l’enfant. Qui s’occupe de l’enfant 
pendant que la mère est à l’école. Cette partie du guide d’entretien nous a permis de 
comprendre le rôle important que joue la famille proche de la jeune mère dans la 
poursuite ou non de sa scolarité, et d’apprécier le réseau mis en place. C’est ainsi que 
le quotidien de la mère adolescente est marqué par sa responsabilité et son sens 
d’organisation. Car la maternité à l’adolescence est souvent associée à l’immaturité 
des jeunes mères. Cependant, plusieurs filles- mères conscientes des responsabilités 
qui sont les leurs, se privent de certains loisirs liés à leur jeune âge pour prendre soin 

de leur enfant et de devenir la meilleure mère possible. Ces mères adolescentes 
rencontrées poursuivent toutes leurs études et malgré cela, elles ont du temps à 
accorder à leur enfant après les cours.  

A cet effet, les paroles de ces filles-mères sont transcrites pour comprendre les 
difficultés auxquelles elles font face, tout en persévérant à l’école ainsi que l’aide de leurs 
proches. 

Nonkarlembaye (18 ans) : pour moi, les choses ont beaucoup changé, je vois les choses 
autrement et je me suis responsabilisée.   

Koumabeug (18 ans) : Je m’occupe de mon enfant tous les jours ; ma tante me demande 
de me reposer à mon retour de l’école ; je profite de ce temps libre pour faire mes devoirs et 
lire mes cours, c’est après cela que je m’occupe de l’enfant. Je trouve que c’est difficile d’avoir 

un enfant et aller à l’école.   
De ce fait, La majorité de ces filles-mères affirment qu’elles n’ont plus assez du temps 

de vie sociale et de loisirs. Car elles voient très peu ou plus du tout leurs amies comme avant, 
elles ne sortent plus comme elles désirent, elles utilisent une bonne partie de leur argent de 
poche pour les besoins de leur enfant (vêtements, chaussures, nourriture). Elles se sentent 
préoccupées et concernées par les besoins et les soins de leur enfant. Elles vivent désormais 
au rythme de leur enfant.  

Kingam (18 ans) est mère d’un enfant de deux mois. Elle a toujours souhaité devenir 
mère, mais pas sitôt. Elle a été surprise par cette grossesse précoce et a décidé d’assumer, 
mais elle n’a pas mesuré les responsabilités qui l’attendaient. C’est ainsi qu’elle affirme : être 
une mère à cet âge, je ne souhaite pas cela à d’autres jeunes filles ; c’est dur ! Je ne peux plus 
gérer mon emploi du temps comme je veux, je ne peux plus sortir quand je veux, je ne dors 

pas à l’heure que je veux; je ne peux même plus gérer mon argent comme je veux, avant de 
dépenser, je dois d’abord penser à mon enfant.   
Ce qui signifie que les jeunes mères ont un double rôle, car elles sont des adolescentes la 
journée au sein de leur établissement scolaire, avec leurs amis (es), mais de retour à la 
maison elles changent de rôle et deviennent des mères à plein temps ; elles n’ont plus assez 
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de temps pour elles-mêmes, tout est désormais planifié : les sorties, les visites chez les 
copines, etc. A cet effet, ces jeunes filles-mères sont partagées entre leur vie d’adolescente et 
celle de mère.  Elles sont devenues des mères précoces et sont obligées de vivre une 
expérience des adultes, et elles assument cette situation tant bien que mal.  

Deneamnodji (20 ans) est mère d’un garçon de deux ans. Elle affirme que : Je me sens 
un peu plus responsable ; je ne fais plus les choses n’importe comment, j’essaie de me 
stabiliser maintenant ! 

Pour certaines filles enquêtées, en devenant précocement mères, elles n’ont pas 
d’autres choix que de prendre désormais leur rôle de mère au sérieux, et elles décident par 
conséquent de se comporter de manière responsable. C’est ainsi que le fait d’avoir un enfant 

et de s’en occuper quotidiennement leur a donné le sens de responsabilité. Mais ce choix de 
vie n’est pas du tout de toute gaieté, d’après Mlle Deneamnodji. Car le désir de rester une 
adolescente et de vivre comme une fille de son âge est toujours présent. Le rôle d’une mère, 
c’est d’être attentive à son enfant, présente et disponible. Pour une jeune mère, c’est comme 
sacrifier sa vie d’adolescente. Mais au-delà de toutes ces responsabilités et difficultés qu’elles 
vivent, certaines filles-mères n’ont pas manqué de dire qu’elles étaient tout de même 
contentes d’avoir une progéniture et se sentent plus  matures qu’avant. Elles apprennent à 
faire des choses qu’elles n’auraient jamais pensé faire avant leur maternité : donner le bain à 
un nouveau-né, nettoyer son nombril et surtout se lever au milieu de la nuit pour allaiter leur 
enfant.  

Etre mère à l’adolescence et en même temps élève, implique une certaine remise en 

question, surtout quand elles savent que leur entourage et leur famille vont les juger par 
rapport à leur manière de prendre et de se gérer elles-mêmes.  

Ainsi, pour mieux poursuivre les études, l’activation du réseau familial constitue un 
soutien indispensable pour les filles-mères. Au regard de difficultés quotidiennes, ces filles-
mères ne peuvent à elles seules assumer toutes ces responsabilités, cela veut dire qu’elles ne 
peuvent mener de front maternité et scolarité sans le soutien de leurs proches. C’est 
pourquoi, l’aide familiale s’avère nécessaire pour la conciliation de la maternité et l’école, 
surtout pendant les premières années après l’accouchement de la jeune fille. Le soutien 
familial est donc indispensable pour la fille-mère. En général, c’est la famille qui s’improvise 
baby-sitter1 pendant que la jeune mère est à l’école ou vaque à d’autres occupations. De ce 
fait, ce sont souvent les mères des adolescentes, les mères du jeune père et le père de l’enfant 
lui-même qui aident ces jeunes-mères. En raison de la situation et de la position de la jeune-

mère, elle peut également bénéficier du soutien des autres membres de la famille (frères, 
grandes sœurs, tantes maternelles, cousines et amies, etc.) La nature de cette aide peut être : 
alimentaire, garde de l’enfant, aide financière, conseil, éducation de l’enfant, motivation aux 

                                                           
1 Mot anglais qui signifie garde d’enfants 
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études, instruction dans les soins, aide dans la prise en charge de l’enfant, logement et soins 
de santé. C’est grâce à l’aide de leurs proches que les filles-mères peuvent s’en sortir. C’est ce 
qui a été relevé dans les différents récits de répondantes. 

Pour Houlkouma (19 ans) : ma mère prend tout en charge. Ce sont mes parents qui 
paient tous les soins pour ma fille; ils ont pris une garde-enfant pour me permettre de bien 
étudier ; je m’occupe de ma fille quand je veux et surtout les week-ends. 

Il en est de même pour Remadji (19 ans) : mon père et mon beau-père s’occupent bien 
de moi et de ma fille, ils se partagent les tâches ; ma fille a une garde-enfant qui est payée par 
son grand-père paternel. 

Pour Memadji (17 ans) : quand je suis à l’école, mon enfant est à la garderie, après les 

cours nous rentrons tous ensemble ; je ne sais pas comment font les autres filles, mais moi je 
suis aidée par mes parents, ce n’est pas trop difficile pour moi. Ils (parents) s’occupent de 
l’enfant mais ils me laissent aussi certaines tâches: laver son linge, veiller à ce qu’il soit 
toujours propre, prendre soin de lui ; c’est moi sa mère, je dois donc avoir plus de 
responsabilité vis-à-vis de mon fils et quand je ne m’applique pas, ils sont là pour m’aider. 
Soutenue par sa mère et sa belle-mère, Bonodji (17 ans) raconte ceci: c’est ma mère qui garde 
l’enfant ; la mère de mon petit ami aussi participe ; mais mon père ne fait rien ; il est fâché. 

Cependant, il est à relever que certaines enquêtées ne vivent pas avec leurs parents 
biologiques, mais chez des tuteurs. Les autres membres de la famille apportent quant à eux 
une aide ponctuelle ; le plus souvent, cette aide se résume à la garde de l’enfant. Dans la 
littérature, l’instruction des parents ou le niveau scolaire de ceux-ci contribue au maintien 

des filles à l’école (Lange, 1996), plus longtemps elles resteront à l’école plus elles seront 
susceptibles de réussir. Dès lors qu’elles décident de garder leur grossesse jusqu’à terme, les 
jeunes mères se voient confronter à des difficultés de tous ordres. L’aide familiale est donc 
un facteur important pour la poursuite des études. Il faut reconnaitre que la scolarisation est 
la voie royale pour l’autonomisation de la femme; ainsi la poursuite des études pourrait 
réduire les conséquences socioéconomiques (pauvreté, précarité, dépendance à l’aide 
sociale) liées aux maternités précoces qui sont tant abordées dans la littérature. Conscientes 
de leurs difficultés, les jeunes filles scolarisées, et surtout celles qui sont devenues mères sur 
les bancs de l’école, se lancent ainsi le défi de parachever leur scolarité pour une 
autonomisation et une intégration  socioprofessionnelle. Pour la fille-mère, être scolarisée, 
terminer sa scolarité, avoir un diplôme et surtout obtenir un emploi après ses études 
demeure important, car cela va lui permettre d’être en mesure non seulement de subvenir à 

ses propres besoins, mais également à ceux de son enfant. Les sentiments de persévérance et 
du courage animent ces filles-mères dans leur combat de tous les jours, et la survenue de 
l’enfant devient au final une nouvelle source de motivation. 

Dans l’échantillon de ces jeunes filles-mères qui poursuivent leurs études, deux groupes 
distincts sont à relever: celles qui veulent poursuivre leurs études jusqu’au niveau 
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universitaire et celles qui se voient obliger d’abandonner leur scolarité en raison de grandes 
difficultés socioéconomiques et familiales. Aussi, dans le cas de certaines répondantes, ce 
sont leurs parents qui prennent en charge les frais de scolarité. Malgré un parcours scolaire 
difficile et perturbé pour d’autres répondantes, la venue de leur enfant leur donne le courage 
de continuer, de poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention d’un diplôme. Grâce donc au 
soutien de leurs parents, elles peuvent envisager la poursuite de leurs études malgré la 
présence de leur enfant. C’est le cas de certaines filles-mères qui ont  eu un parcours scolaire 
difficile. Elles ont redoublé plusieurs classes, mais décident de persévérer pour leur bien et 
celui de leur enfant.  

Pour l’élève Allahtarem (19 ans) par exemple: je trouve que l’école n’est pas facile, c’est 

encore plus difficile depuis que j’ai l’enfant. Quand j’étais enceinte je venais à l’école, mais 
j’avais une grossesse compliquée. Je suis obligée d’arrêter les cours pendant un moment et 
j’ai accouché au huitième mois de grossesse. Je n’aime pas rester à la maison sachant que les 
autres sont en classe; et parce que je n’ai pas envie d’être une femme au foyer. Ma mère m’aide 
beaucoup, par exemple quand l’enfant pleure, elle s’occupe de lui pour que je puisse étudier. 
Je veux obtenir mon baccalauréat et aller poursuivre les études supérieures,  car l’école est 
importante dans la vie, mon rêve c’est de travailler un jour. Je ne veux pas arrêter l’école à 
cause de l’enfant et je veux continuer à cause de mon enfant. 

La motivation de l’élève elle-même, suivie de celle des parents et dans certains cas, la 
motivation des pères biologiques conduit la jeune mère à se préoccuper de sa scolarisation, 
de son avenir et de son enfant. La fille-mère peut donc compter sur le soutien de ses proches 

encore une fois, comme l’indique une des enquêtées, qui est bien soutenue dans ses études 
par sa famille. Ses parents ne veulent pas qu’elle abandonne ses études à cause d’une 
grossesse précoce et non désirée. Elle a toujours été une « bonne élève » ; malgré la grossesse 
elle a pu obtenir son Brevet d'Enseignement Fondamental (BEF) et son entrée au second 
cycle. Depuis la naissance de son fils,  sa mère fait tout pour que sa fille ne connaisse pas 
d’échec scolaire. Elle indique ce qui suit : « J’ai du temps pour mes devoirs de classe ; je n’ai 
pas d’heures fixes pour mon fils et pour mes devoirs de classe ; mon fils ne me perturbe pas 
dans mes études, il essaie d’être sage (rire). Mes parents font tout pour qu’il ne me perturbe 
pas, déjà depuis sa naissance, il dort avec mes parents, et ma mère ne veut pas que mon 
sommeil soit troublé. Pour moi, l’enfant n’est pas un problème vu que j’ai eu la moyenne au 
premier trimestre et je crois que j’aurai aussi mon second trimestre.» 

 Sophie (17 ans) : certaines filles ne vont plus à l’école avant ou après leur 

accouchement, mais moi je continue parce que mes parents s’occupent de moi et de ma fille. 
Ma fille a une garde-enfant qui prend soin d’elle matin et soir, je n’ai donc pas le droit 
d’échouer et quand la garde-enfant n’est pas là, c’est ma mère qui prend le relais.  

Stella (17 ans) n’envisage pas abandonner ses études. Elle est l’aînée de cinq enfants et 
aimerait que ses petits frères et sœurs ne voient pas en elle la mère adolescente qui a raté sa 
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vie, mais plutôt une grande sœur qui a réussi et qui est un exemple à suivre. Elle nous relate 
ce qui suit : malgré l’enfant, j’ai de bonnes moyennes à l’école ; je veux aller jusqu’à 
l’université, travailler et réussir dans ma vie.  

Stella est une bonne élève et elle a de l’ambition. Par contre, d’autres filles-mères 
interrogées qui ont un parcours scolaire difficile et qui ne sont pas encouragées par leur 
famille prennent la décision d’écourter les études. Loin de considérer l’école comme inutile, 
de renoncer et de valoriser leur nouveau rôle de mère, ces jeunes filles préfèrent prendre « 
un raccourci scolaire » : celui des centres de formations professionnelles en vue d’apprendre 
un métier, pour ne pas être plus tard en situation de vulnérabilité.  

Toutes ces filles-mères n’ont pas une situation sociale, économique et familiale 

similaire. Certaines répondantes auraient aimé faire de longues études, mais le fait d’avoir un 
enfant très jeune a conditionné et changé leur perspective d’avenir. C’est pourquoi, elles 
envisagent d’arrêter leurs études. Sur les 20 filles-mères interrogées, 5 envisagent écourter 
leurs études afin de subvenir aux besoins de leur enfant et à leurs propres besoins. Certaines 
ont essuyé de nombreux échecs scolaires malgré l’aide familiale, car elles se sentent fatiguées 
et ne peuvent plus supporter la précocité de leur maternité.  

Si la présente étude s’est donnée pour objectif de comprendre le vécu et la poursuite 
d'études des filles-mères ayant une expérience de maternité précoce, alors on peut dire que 
le décrochage scolaire est l’une des conséquences des grossesses et des maternités précoces, 
et il conduit le plus souvent vers un avenir difficile et incertain (conditions de vie précaire). 
Conscientes de ce fait et ne voulant pas être une charge pour leur famille, la majorité de ces 

jeunes mères rencontrées ont choisi de ne pas décrocher du système scolaire. Les facteurs de 
la persévérance scolaire qui ressortent dans l’analyse des entrevues sont principalement les 
facteurs personnels et familiaux. Pour les mères adolescentes, la conciliation des horaires 
d’études et du temps qu’elles passent avec leur enfant est une réalité quotidienne. Elles sont 
confrontées chaque jour à allier heures d’études et heures de maternité. Certes, il est difficile 
de concilier le rôle d’élève et celui de mère, d’avoir une vie d’adolescente normale, mais ces 
élèves-mères dans leur majorité ne désespèrent pas. Au regard de ce nouveau rôle de mère 
précoce et son lot de problèmes à gérer, ces adolescentes ont plus ou moins « enterré » leur 
vie de jeunesse pour endosser celui d’adulte. Cependant, certaines enquêtées se sentent plus 
responsables et sereines à affronter l’avenir. C’est alors que l’aide des membres de la famille 
semble plus que nécessaire afin d’assumer ces deux rôles. Le pari est grand, mais elles ont 
l’avantage d’être soutenues tant par leurs parents biologiques, par la fratrie que par un 

membre de la famille du père de leur enfant et dans certains cas par ce dernier. La présence 
physique du père biologique de l’enfant et son soutien ont été pour certaines un apport 
inestimable, surtout lorsque la jeune fille est délaissée par ses propres parents biologiques. 
Toutefois, on retiendra que ce sont les femmes (mères, tantes, sœurs ainées, mère ou belle-
mère du père biologique) qui sont au premier plan dans le soutien apporté aux jeunes mères. 
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Ce soutien apporté par la famille proche traduit aussi la volonté de cette dernière de ne laisser 
leur fille vivre seule cette situation, mais surtout de l’encourager à poursuivre ses études. Par 
ailleurs, on constate que certaines jeunes mères qui rencontrent des difficultés tant au sein 
de leur famille qu’à l’école ne peuvent envisager des études supérieures jugées trop longues 
et difficiles. Pour cela, elles poursuivront des études plus courtes orientées vers la formation 
professionnelle pour apprendre un métier. L’essentiel est qu’elles aient de l’ambition. À 
travers les récits de ces élèves-mères, il faut remarquer que le fait d’avoir un enfant ne les 
condamnent pas d’emblée à l’échec scolaire et social. On a compris aussi que chez certaines 
jeunes filles, la présence de l’enfant leur donne le courage et influence même leur décision en 
vue de poursuivre leur scolarité afin d’assurer un meilleur avenir à leur enfant. Les mères 

adolescentes enquêtées ont dans leur majorité l’ambition de ne pas décrocher. Pour de 
nombreuses jeunes mères, terminer son parcours scolaire est source d’autonomie financière 
et d’indépendance économique; comme elles l’ont presque toutes mentionné, « la réussite 
scolaire est synonyme de réussite sociale ». C’est donc en dépit de leur maternité précoce que 
certaines jeunes filles-mères décident de poursuivre leur projet scolaire tandis que d’autres, 
par manque de soutien social et familial, sont contraintes de décrocher du système scolaire 
ou à pratiquer des petites activités. Ainsi, pour éviter d’être toujours à la charge de leur 
famille dans l’avenir et pour ne pas sombrer dans la précarité, ces mères adolescentes 
prennent la décision de persévérer dans leur cursus scolaire. A l'exemple de Rose (18 ans), 
qui n’entend pas abandonner son projet scolaire. Pour elle, l'école est importante vu qu’elle 
a maintenant un enfant. Elle pense donc poursuivre ses études et travailler un jour pour 

pouvoir s'occuper de son enfant et d’elle-même.  
 

3. Discussions 
Pour ces filles-mères, la poursuite de la scolarité est importante pour leur avenir et celui 

de leur enfant. Elles ont donc compris que l’école est leur seule « issue de secours ».  
La ténacité et la volonté de ces jeunes filles prouvent que le fait d’avoir un enfant à 

l’adolescence ne les condamne pas à l’échec scolaire et social. Ce qui est le point de vue de 

nombreux auteurs. Selon Pilon (1996) : « une fille scolarisée a beaucoup d’avantages,  dont 
l’accès à un meilleur emploi et aux postes de responsabilités. » Aussi, comme le précise Duru-
Bellat (1990) : « l’amélioration de la condition de la femme passe par l’éducation. Le discours 
négatif présentant la grossesse et la maternité à l’adolescence constitue un facteur de 
découragement. Car ces filles-mères sont condamnées à vivre dans la pauvreté, car n’ayant 

pas achevé leur scolarité. » Cependant, le soutien familial et les aides de tous ordres 
permettent de revoir ce discours. Selon Jean Pierre Deschamps (1976) : « la maternité de 
l’adolescente est un signe, un appel de jeunes aux adultes pour plus de disponibilité, plus 
d’affection et de communication ; il convient d’y répondre avec un soin tout particulier pour 
celles qui le manifestent aussi personnellement. Sans soutien, leur grossesse, leur maternité, 
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toute leur vie, peut-être, sont vouées à l’échec. Il tient à nous tous de faire qu’il en soit 
autrement. »  

C’est pourquoi, l’une des conséquences des maternités précoces relevées dans cette 
étude est l’abandon de la scolarité ou l’arrêt momentané des études. Toutefois, il y a trop de 
difficultés et de contraintes pour une jeune fille déjà mère de revenir à l’école. C’est pourquoi, 
les grossesses précoces qui surviennent sans le désir de faire un enfant, constituent une 
entrave au bon déroulement de la scolarité de l’adolescente. La honte suscitée par le regard 
de l’autre, le manque de soutien familial et scolaire, la pression sociale et la stigmatisation 
font que les jeunes filles ont du mal à revenir à l’école. Après l’accouchement, certaines filles 
souhaitent reprendre les études, mais n’ont pas les moyens financiers de faire garder leur 

enfant. D’autres ne peuvent pas tout simplement concilier études et vie de mère, car il faut 
pouvoir dégager du temps pour étudier. C’est l’une des facteurs explicatifs du décrochage 
scolaire chez les adolescentes à cause de la maternité précoce et non désirée. La survenue 
d’une maternité précoce serait donc l’une des causes principales d’abandon des études chez 
les jeunes filles. Certains parents contribueraient également à ce que ces jeunes mères 
interrompent leur scolarité, en ce sens qu’ils cessent d’investir dans l’éducation de leur fille. 
Le Rapport 2013 du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) sur « la mère enfant 
: face aux défis de la grossesse chez l’adolescente », souligne que la grossesse précoce a 
beaucoup d’effets néfastes sur la scolarisation des filles-mères. Ces effets ont des 
répercussions autant sur les adolescentes que sur les enfants qui naissent, mais également 
sur leur communauté et la nation (FNUAP, 2013). Le FNUAP proposant de lutter contre ce 

phénomène veut, avec la contribution des gouvernants et surtout de la population des pays, 
mettre fin aux mariages précoces, à l’accès limité aux méthodes contraceptives et à la 
déscolarisation de la jeune fille. Cependant, face à ces filles-mères qui finissent par mettre un 
terme à leur scolarité, il y a celles qui prennent la décision de ne pas abandonner et de 
continuer jusqu’à l’obtention d’un diplôme. C’est sur cette catégorie de filles-mères que cette 
étude s’est appuyée. Car la persévérance de la jeune fille dans les études en général et de la 
fille-mère en particulier, a un impact positif et considérable sur son avenir, sur celui de sa 
famille et de son pays.   

Pour ce faire, c’est au travers de la scolarisation que les jeunes mères peuvent forger 
leur avenir et celui de leur enfant, car le maintien et particulièrement la réussite à l’école est 
un facteur d’émancipation et d’autonomisation qui contribue au développement du pays. 
«Les filles qui restent scolarisées plus longtemps risquent moins de tomber enceintes. 

L’éducation les prépare à la pratique d’un métier et à l’obtention de moyens d’existence, 
accroit leur estime de soi.» (FNUAP, 2013.) 

C’est pourquoi, il serait souhaitable dans le dispositif institutionnel de protection de 
l’enfance au Tchad de : 
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- créer des centres d’orientation et d’information scolaires et de formation 
professionnelle; 

- mettre en place des services de planification et d’éducation familiale dans les 
établissements afin que le plus grand nombre de jeunes adolescentes aient facilement 
accès à l’information et qu’elles obtiennent de l’assistance; 

- prendre en charge le financement des frais de scolarité et de transport des jeunes filles 
enceintes ou mères qui sont économiquement démunies; 

- et, créer des structures et des centres d’accueil publics et associatifs pouvant héberger 
des jeunes filles-mères défavorisées.  

 

Conclusion  
Cette étude a permis de cerner les facteurs favorisant la conciliation études/maternité 

chez les filles-mères. Les données recueillies ont permis de mettre en évidence quatre 
facteurs principaux. D’abord, une capacité d’organisation et un degré d’auto-
responsabilisation chez ces filles-mères. Ensuite, l’activation des réseaux d’aide et de soutien 
familial, et dans certains cas, le père de l’enfant et la belle-famille. Enfin, une valorisation 
affirmée de l’éducation de la part des parents de la jeune mère.  

Il ressort aussi de ces analyses que les filles-mères du Lycée de Walia parviennent à 
mener de front études et maternité. Cela veut dire que le décrochage scolaire chez elles n’est 
pas une fatalité si des formes d’accompagnement et de soutien existent. Quoiqu’il en soit, ce 
qu’il faut encourager et valoriser en premier lieu, c’est la scolarisation des filles, car c’est un 
facteur qui pourrait avoir un effet dissuasif sur les maternités précoces des adolescentes. Le 

phénomène de la maternité précoce et son impact sur les trajectoires scolaires des jeunes 
filles, prend une ampleur inquiétante dans les milieux scolaires au point de questionner les 
responsabilités des parents, des décideurs politiques, des enseignants et des élèves eux-
mêmes. C’est pourquoi, cette recherche nous a permis de rencontrer ces jeunes mères 
scolarisées du lycée de Walia. Leurs récits respectifs ont permis de comprendre leurs vécus. 
Alors, l’objectif est d’analyser les stratégies développées par ces enquêtées en vue de 

poursuivre leurs études et tenir leur rôle de jeune mère. La question est donc de comprendre : 
comment expliquer que certaines filles-mères persévèrent dans leurs études tandis que 
d’autres n’y parviennent pas ? Comment s’y prennent-elles ? Pour tenter de répondre à cette 
interrogation, nous avons eu recours à des entretiens semi-directifs. À la lecture des données 
recueillies et des analyses faites, se dresse un profil sociodémographique des jeunes filles-

mères enquêtées du lycée de Walia. Les récits montrent que la plupart de ces filles-mères 
sont issues de familles socialement modestes et démunies. Âgées de 15 à 20 ans, elles étaient 
toutes à leur première grossesse, habitaient chez leur parent ou chez un membre de la 
parenté (oncle, tante, grands-parents ou frères aînés) et avaient un niveau d’études allant de 
la classe de Seconde à Terminale. Certes, ces filles-mères sont dans l’ensemble en âge de 
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procréer, mais cette maternité précoce constitue un obstacle pour leur réussite scolaire et 
même leur avenir. Pour cela, le fait de ne pas pouvoir faire usage de contraceptifs traduirait 
leur manque de maturité psychologique et de leur insouciance. Il a été également constaté 
que ces jeunes mères sont tombées enceinte lors de leur premier rapport sexuel. Par ailleurs, 
le manque d’éducation sexuelle, tant au sein des établissements scolaires qu’au sein des 
familles, et le manque de services de planification familiale pourraient également contribuer 
en l’occurrence à ces grossesses précoces. En somme, Pour les enquêtées et leurs parents, 
l’école apparaît comme le facteur indispensable à la réussite sociale, en ce qu’elle prépare à 
une meilleure vie socioéconomique.  
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