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Éditorial
Lřuniversité de Koudougou porte désormais le nom du célèbre
journaliste Norbert Zongo. Qui est-il ? Difficile de parler de lřHomme
en quelques lignes, mais il le faut pour comprendre que « Lřhomme
qui lutte pour la justice et la vérité trouvera toujours le moyen
dřaccomplir son devoir tout entier » (Victor Hugo).
Ancien Directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant,
Norbert Zongo est connu pour ses multiples enquêtes sur les affaires
de corruption, de détournements de deniers publics et de meurtres
durant la gouvernance de lřex-président burkinabè, Blaise Compaoré.
Après avoir commencé une enquête sur la mort, de David
Ouédraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère du président, il
meurt assassiné le 13 décembre 1998 sur la route de Sapouy à une
centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, avec trois personnes
qui l'accompagnaient (Blaise Ilboudo, Ablassé Nikiéma et Ernest
Zongo). Les corps sont brûlés, calcinés.
Suite à cet assassinat ignoble, le peuple se met débout. La voix du
poète est entendue comme pour dire : Peuple, réveillez vous, Écoutez
la voix du poète. (Victor Hugo). Des manifestations ont eu lieu dans
tout le pays.
Des journalistes étrangers et une commission d'enquête
internationale ont conclu que la mort de Norbert Zongo était due à des
motifs purement politiques, en raison de ses investigations au sujet de
la torture et de la mort de David Ouédraogo, chauffeur de François
Compaoré.
La Commission dřenquête indépendante a identifié six suspects
sérieux, des militaires du Régiment de sécurité présidentielle (RSP).
En janvier 2001, la justice burkinabè procède à lřunique inculpation
de lřAdjudant Marcel Kafando « pour assassinat et incendie
volontaire ».
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La Justice en collusion avec lřExécutif politique a rendu le 18
juillet 2006 une ordonnance de non-lieu dans lřaffaire Norbert Zongo,
abandonnant toutes poursuites contre lřunique inculpé Marcel
Kafando qui décédera le 23 décembre 2009, rejoignant ainsi les autres
suspects sérieux dans cette affaire.
À la faveur des changements politiques majeurs quřa connus le
Burkina Faso en 2014 avec la fuite de Blaise Compaoré, François
Compaoré est enfin inculpé et mis sous le coup dřun mandat dřarrêt
international en mai 2017.
Le 29 octobre 2017, il est interpellé à lřaéroport Roissy Charles de
Gaulle à Paris en France. Le lendemain, il est relâché et placé sous
contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français
sauf sur autorisation spéciale de la justice.
Le peuple réclame justice pour Norbert Zongo, Ablassé Nikiéma,
Blaise Ilboudo, Ernest Zongo.
La mort de Norbert Zongo nřest pas un vain sacrifice. LřUniversité
de Koudougou est fière de porter son nom. « Les morts ne sont pas
morts » (Birago Diop). « Les morts nřattendent pas quřon les pleure,
mais plutôt quřon les honore ». Le devoir de mémoire est utile pour
comprendre les actions des Hommes au service de la liberté de tout un
peuple.
La liberté d’expression, voilà la flamme qui ne doit pas s’éteindre.
Le directeur de Publication
Vincent OUATTARA

Maitre de Conférences CAMES
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Analyse de planifications de leçons sur la fraction au Burkina
Faso : cas de futurs enseignants en situation de stage
Kirsi Douamba
Institut des Sciences
Ouagadougou/Burkina Faso

Résumé
La planification dřune leçon est considérée comme lřanticipation
dřun enseignant sur ses pratiques de classe. Lřanalyse de
planifications de leçons sur la fraction chez de futurs enseignants du
primaire et du secondaire du Burkina Faso révèle que celles-ci
obéissent à des choix liés à la nature des tâches mathématiques et aux
stratégies dřenseignement. Ces choix semblent être sous lřinfluence
des contraintes de la formation initiale et sont illustratifs de certaines
conceptions de lřenseignement, de lřapprentissage et des
mathématiques. Ils déterminent les postures épistémologiques
adoptées par ces futurs enseignants et génèrent des réflexions pour la
formation initiale à lřenseignement des mathématiques au Burkina
Faso.
Mots-clés : planification de leçon, fraction, futur enseignant,
primaire, secondaire; Burkina Faso.
Abstract
A lesson planning is seen as a teacher's anticipation of his or her
classroom practices. The analysis of lesson plan on the fraction of
future primary and secondary school teachers in Burkina Faso reveals
that they are driven by choices related to the nature of mathematical
tasks and teaching strategies. These choices seem to influenced by the
initial training constraints and are illustrative of certain conceptions of
teaching, learning and mathematics. They determine the
epistemological postures adopted by these future teachers and
13

generate questionaries for the initial training in the teaching of
mathematics in Burkina Faso.
Keywords : lesson planning, fraction, future teacher, primary,
secondary, Burkina Faso.
Introduction
Le besoin de plus en plus croissant en enseignants1 ces dix
dernières années au Burkina Faso (Adedeji & Olaniyan, 2011) a
favorisé la création de plusieurs structures de formation dřenseignants
du primaire. En 2015, on dénombrait 7 écoles publiques de formation
des enseignants du primaire et 57 écoles privées. Au secondaire,
même si lřon déplore un tel engouement dans lřouverture des centres
de formations des enseignants, les centres existants ne désemplissent
pas en effectifs. Par exemple, lřInstitut des Sciences (IDS) à
Ouagadougou, a vu son offre de formation augmenter et ses effectifs
passés du simple au double en dix ans. En effet, de 261 étudiant-e-s
inscrit-e-s en première année en 2005-2006, lřIDS accueille pour
lřannée 2016-2017 plus de 600 étudiant-e-s en première année.
Cet accroissement des effectifs pourrait permettre au Burkina Faso
de doter son système éducatif dřun personnel enseignant de qualité et
en quantité, et partant, dřaméliorer la qualité de lřoffre éducative.
Notre étude de planifications de leçons sur la fraction chez des
stagiaires2 du primaire et du secondaire vise une meilleure
compréhension des conceptions de lřenseignement, de lřapprentissage
et des mathématiques pendant lřélaboration des cours.
1. Problématique
La qualification des enseignants échoit, entre autres, à une
élaboration et un développement dřapproches innovantes de
formations (UNESCO, 2006), mais aussi à de nouveaux contenus de
1

Dans tout le document, le masculin est utilisé dans le but d'alléger le contenu.
Dans tout le document, nous employons le mot « stagiaire » pour désigner « futur
enseignant en situation de stage ».
2
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formation. Au Burkina Faso, des innovations sont introduites dans la
formation des enseignants du primaire avec lřintroduction dřune
nouvelle approche dřenseignement des mathématiques et des sciences,
lřapproche
«Activity-Student-Experiment-Improvisation/Plan-Do3
See-Improve (ASEI-PDSI)». Une nouvelle grille de planification de
leçon de mathématiques est introduite pour une application de cette
approche. Pour lřenseignement des mathématiques au secondaire, une
grille de planification des leçons introduite il y a plus dřune décennie
est toujours dans les programmes de formation en didactique des
mathématiques. Alors, quels contenus dřenseignement/apprentissage
cette grille permet-elle dřobserver en matière de planifications de
leçons sur la fraction chez les futurs enseignants du primaire et du
secondaire4 du Burkina Faso?
Le choix dřétudier des planifications de leçons sur la fraction se
justifie, car premièrement, la fraction est introduite à lřécole primaire
et son enseignement se poursuit au secondaire et elle se retrouve dans
des notions mathématiques qui sont, entre autres, la proportionnalité,
les pourcentages, les échelles, les nombres rationnels et les
homothéties. Deuxièmement les élèves du primaire et du secondaire
ont des difficultés à comprendre la fraction (M. Behr, J., Harel, Post,
& Lesh, 1992; DeBlois, 2011; Gould, 2005; Oliveira, 2008; Osana &
Rayner, 2012; Perrin-Glorian, 1986; Rosar, Nieuwenhoven, &
Jonnaert, 2007).

3

Les éléments caractéristiques dans la planification dřune leçon selon cette approche
sont, entre autres, la justification de la leçon, la situation problème, lřémission
dřhypothèses, la consigne de travail, les activités de remédiation et les activités de
prolongement. Source : Guide à lřusage des enseignants pour une bonne pratique de
lřapproche ASEI-PDSI, Projet SMASE-Burkina Faso, juillet 2015.
4
Dans tout le document, nous employons le mot « secondaire » pour désigner le
« post-primaire ».
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2. Cadre conceptuel
2.1. Planification d’une leçon
« Planifier… cřest sřengager dans une démarche rationnelle de
conception pour préparer efficacement la mise en œuvre de
lřenseignement » (Musial, Pradère, & Tricot, 2012). Les planifications
de lřenseignement/apprentissage sont les produits des actions de
lřenseignant dans lřélaboration de façon logique de ses cours. Elles se
font en amont des pratiques de classes et selon Musial, Pradère et
Tricot (2012), elles comportent trois étapes : 1) le plan de progression;
2) le plan de stratégies de séquence; 3) le plan de scénario de séance
de cours. À la première étape, le plan de progression sřintègre dans le
savoir scolaire et se fait par une décomposition dřun programme
dřenseignement semestriel ou annuel en chapitres. Ces chapitres
sřimbriquent dans une logique de réalisation afin de viser les buts de
la formation pour une filière ou un niveau donné. À la deuxième étape
de la planification, il y a une structuration de chaque chapitre en
paragraphes dřintervention. Des objectifs généraux de formation sont
visés à travers la réalisation dřun paragraphe. À la troisième étape,
chaque paragraphe est ensuite décomposé en séquences de cours
correspondant à des séances dřune heure, de deux heures, etc. La
troisième étape de planification relève strictement de la responsabilité
de lřenseignant. Selon Musial, Pradère et Tricot (2012, pp. 8-9), lors
de lřélaboration dřune fiche de leçon lřenseignant va sřattacher « à
décrire les tâches dřapprentissage et dřenseignement en clarifiant les
liens » entre ses actions, les actions de lřélève et les ressources
matérielles. Ces tâches visent le développement de compétences ou
lřatteinte dřobjectifs de savoir ou de savoir-faire. Planifiées par un
futur enseignant, elles pourraient dériver des conceptions de
lřenseignement, de lřapprentissage et des mathématiques de ce
dernier.

16

2.2. Stratégies d’enseignement/d’apprentissage et tâches
mathématiques
2.2.1. Activités d’enseignement/apprentissage
Dans des cas constatés (au Burkina Faso), lřenseignant se réfère à
une grille pour la planification dřun cours. Dans cette grille, il apporte
une précision, entre autres, sur lřeffectif de la classe et sur son choix
de lřapproche dřenseignement/apprentissage. Cette approche peut être
de type transmissif ou socioconstructiviste. Par exemple, une prise en
compte de lřeffectif permet à lřenseignant de prévoir le type
dřorganisation des travaux en classe (travail individuel, coopératif (en
groupes) ou collectif) et la forme de répartition du matériel didactique.
En explicitant dans la grille les consignes (gestion du temps,
utilisation du matériel…) et les formes dřorganisation du travail, il
chercherait à mettre les élèves dans une situation de construction du
savoir mathématique par le jeu de conflits cognitifs ou sociocognitifs.
En outre à travers le rôle quřil sřassigne et celui quřil attribue aux
élèves, il se projette en animateur, en organisateur de lřapprentissage
ou en transmetteur de connaissances (DeBlois, 2012).
2.2.2. Tâches mathématiques
Les tâches mathématiques dans une fiche de leçon sont destinées,
soit à la conceptualisation de la notion mathématique, soit au repérage
des apprentissages des élèves (Rogalski & Robert, 2015). Selon
Brousseau (1988), dans la pratique enseignante, il faut mettre lřélève
en situation de recherche des solutions aux problèmes en proposant
des activités mathématiques dont la résolution ne sřintègre pas dans
une démarche présupposée par lřenseignant, mais qui amènent lřélève
à mettre en œuvre ses acquis.
Sur la fraction, différents sens pouvant favoriser lřapprentissage du
concept peuvent apparaître dans un problème. Nous en explicitons
quatre (4). 1) La fraction « partie-tout », représentée par

a
(a et b
b
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étant des entiers naturels, avec b ≠ 0), présente un tout partagé en Řbř
parties égales et on a réuni Řař parties (Blouin, 1993). Ainsi, on utilise
souvent des figures géométriques à partager en parties égales. 2) La
fraction « mesure », où on note lřexistence dřune unité de mesure, a
un sens qui est souvent en relation avec la fraction « partie-tout » (M.
J. Behr, Lesh, Post, & Silver, 1983). 3) La fraction « opérateur » est
considérée comme une fonction plutôt quřune équipartition comme
dans les cas précédents. Il ne sřagit plus dřune quantité, mais dřune
transformation (M. J. Behr et al., 1983). 4) Lřopération de division
permet d'identifier la fraction « quotient » (M. J. Behr et al., 1983;
Blouin, 1993). Ce contexte se rapporte au résultat de a divisé par b,
résultat de lřéquation linéaire bx=a (b≠0) (Blouin, 1993). La fraction
est alors un nombre.
2.3. Conceptions de l’enseignement, de l’apprentissage et des
mathématiques
Lorsquřun stagiaire propose une situation dřenseignement
responsabilisant lřélève dans son apprentissage, il se réfère aux savoirs
« sur » enseigner (Savard, 2014). Il se projette en animateur et en
organisateur lors de la réalisation de son cours. Il adopte ainsi la
posture de lřenseignant (DeBlois & Squalli, 2002).
Cependant, sřil se projette en transmetteur des connaissances, il
adopte la posture de lřancien élève. Il manifeste cette posture lorsquřil
propose des situations dřenseignement où domine lřutilisation de
procédures et d'algorithmes conventionnels mathématiques. Il se
réfère ainsi aux savoirs « à » enseigner (Savard, 2014). Sa volonté est
de convoquer une réussite immédiate des élèves. Selon Noël et Mura
(1999), certains futurs enseignants conçoivent les mathématiques
comme un ensemble de techniques, une matière où lřapplication de
règles précises est prépondérante.
2.4. Synthèse critique
La figure 1 ci-dessous traduit notre modèle dřétude permettant
dřinterpréter des conceptions des stagiaires des mathématiques, de
lřenseignement et de lřapprentissage.
18

Figure 1 : Modèle de DeBlois (2012) adapté pour une interprétation dřune
planification de leçon sur lřenseignement/apprentissage des mathématiques.

Nous émettons lřhypothèse que certains stagiaires du primaire et du
secondaire adoptent la posture de lřancien élève lors de la
planification dřune séance de cours. Un objectif de la formation
initiale est de faire émerger la posture du stagiaire-enseignant chez les
futurs
enseignants
lors
de
leurs
pratiques
dřenseignement/apprentissage. Nous posons la question : quelles sont
les conceptions de lřenseignement, de lřapprentissage et des
mathématiques repérables à lřanalyse des leçons planifiées?
3. Méthodologie
Nous faisons une recherche qualitative/interprétative par étude de
cas multiples. Nos données pour lřanalyse sont les planifications de
leçons et les entrevues semi-dirigées. Les entrevues ont été
enregistrées et ont fait lřobjet dřune transcription verbatim. Lřanalyse
dřune planification de leçon a porté sur la nature de la tâche
mathématique et sur les stratégies planifiées par le stagiaire. Lřanalyse
de lřentrevue réalisée auprès du stagiaire permet dřavoir une
compréhension
de
ce
dernier
sur
les
approches
19

dřenseignement/apprentissage planifiées, et partant dřinterpréter ses
conceptions de lřenseignement, de lřapprentissage et des
mathématiques. Nous avons analysé huit (8) planifications de leçons
sur la fraction chez huit (8) stagiaires, dont quatre (4) de lřordre
primaire et quatre (4) de lřordre secondaire. Nous désignons
arbitrairement par Penda, Piga, Pélagie et Poko, les stagiaires du
primaire, et par Sidi, Sana, Sylvie et Safi, ceux du secondaire. Les
données analysées ont été extraites de celles que nous avons
recueillies lors de nos travaux de thèse de doctorat (Douamba, 2015).
4. Résultats de l’analyse
Les résultats de lřanalyse sont présentés dans deux sous-sections :
1) les stratégies dřenseignement planifiées; 2) les tâches
mathématiques planifiées.
4.1 Stratégies d’enseignement/apprentissage planifiées
Penda, Piga, Pélagie et Poko se sont basés sur lřapproche
«Activity-Student-Experiment-Improvisation/Plan-Do-See-Improve
(ASEI-PDSI)» pour planifier leur cours. Le choix des stagiaires de
cette approche est lié à une exigence de leur formation initiale. Sidi,
Sana, Sylvie et Safi ont élaboré leur leçon selon une «méthode de
redécouverte».
4.1.1 Stratégies d’enseignement/apprentissage liées à l’approche
«ASEI/PDSI»
Conformément à la grille de planification de leçon selon lřapproche
ASEI/PDSI, les futurs enseignants du primaire ont formulé des
objectifs spécifiques qui devaient être atteints à la fin du cours. Piga et
Pélagie ont noté des consignes qui se ramènent à comment traiter la
tâche mathématique donnée. Ils ont proposé dans leurs fiches de
leçons des formes dřorganisation du travail telles que le travail
individuel, coopératif (en groupes) ou collectif. Ils ont prévu
également des questions et des moments où les élèves répondront aux
questions qui leur seront posées. Des synthèses seront faites à lřissue
20

de la réalisation complète de chaque tâche mathématique. Ces deux
stagiaires semblent ainsi se projeter comme des organisateurs et des
animateurs dans leur classe, si lřon se réfère au rôle quřil sřassigne et
celui rétribué aux élèves. Notre déduction est étayée par lřentrevue.
En effet, Piga et Pélagie conçoivent lřapprentissage comme une
construction des connaissances par lřélève. Selon Piga,
« lřenseignant ne donne seulement que des directives et des
consignes… Cřest les élèves maintenant qui manipulent, qui
découvrent et qui formulent leurs règles… ». Et selon Pélagie, « … ce
sont les enfants mêmes qui travaillent. On ne voit même pas trop le
rôle de lřenseignant. Cřest aux enfants eux-mêmes de travailler… Ils
travaillent et on voit que quand cřest eux-mêmes qui agissent, ils
mémorisent plus ».

Ces deux stagiaires ont perçu dans cette approche un avantage pour
lřapprentissage des élèves, mais aussi pour leur pratique
dřenseignement.
Quant à Penda, tout en prévoyant des consignes de travail aux
élèves, sa description de lřapproche est celle dřune approche
transmissive. Selon elle,
« … lřenseignant peut annoncer ça [les règles de calcul]. «Après
maintenant en récapitulatif, tu leur demandes maintenant pour
pourvoir, pour comprendre, pour savoir vraiment sřils ont compris la
notion que tu as donnée, ou soit ce que tu es en train de faire vraiment
si les enfants comprennent quoi, voilà. Sřils arrivent à répéter en tout
cas au moment du résumé, tu sais vraiment quřils ont compris ».

La planification de Poko ne fait pas apparaître de forme
dřorganisation de travail des élèves. Cette planification nřapporte donc
pas dřinformation sur son rôle et sur celui des élèves.
4.1.2 Stratégies d’enseignement/apprentissage liées à la méthode
de «redécouverte»
Conformément à la grille de planification de leçon au secondaire et
comme au primaire, les futurs enseignants ont formulé des objectifs
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spécifiques qui devaient être atteints à la fin du cours. Le rôle que
Sidi, Sylvie et Safi sřassignent dans leurs fiches de leçon est : veiller
au bon déroulement du travail des élèves et aider les élèves dans la
formulation des procédures mathématiques. Ces trois stagiaires
semblent se projeter comme des animateurs dans leur classe. Ils
veulent amener lřélève à construire un savoir à travers des tâches
mathématiques et un questionnement. Nous étayons notre proposition
à partir des transcriptions de lřentrevue.
En effet selon Sylvie, « … la technique, c’est la technique du
questionnement. Donc, c’est posé des questions successives qui vont
permettre à l’enfant de découvrir la notion du jour, la notion qu’on
veut enseigner ». Sa compréhension de la méthode de redécouverte est
semblable à celle de Safi. Selon Safi, la méthode « consiste à poser
des questions aux élèves pour découvrir la nouvelle notion du jour à
travers des activités, par exemple ».
Sana, par contre, semble se projeter en transmetteur des
connaissances, car il se propose de formuler lui-même les définitions.
Il interprète la méthode de redécouverte comme une approche
transmissive. En effet, tout en développant que « c’est enseignement
par les activités, le questionnement », il se propose dřénoncer les
propriétés qui permettront aux élèves de les utiliser dans des
exercices. Sana : « J’annonce ma propriété… Voilà, c’est comme ça
moi, j’ai essayé de faire mes activités, d’annoncer mes propriétés ».
Les quatre futurs enseignants du secondaire ont apporté également
des précisions sur le rôle de lřélève lors de la réalisation dřune tâche
mathématique. Nous notons que seul le travail individuel est la forme
dřorganisation de classe planifiée par Sidi et Sana. Selon Sidi, la
méthode de redécouverte « consiste à faire les enseignements par les
activités, le travail étant individuel ». Il justifie son choix du travail
individuel en ces termes :
« … un travail de groupes, çřallait prendre encore beaucoup plus
de temps. Et il y aura en quelque sorte de la zizanie, du bavardage,
voilà. Et la classe sera difficile à contrôler et on nřallait pas évoluer
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assez rapidement comme ça. Et puis compte tenu aussi que les enfants
avaient déjà entendu parler de fraction, je me suis dit
quřindividuellement chacun pouvait essayer ».

Sylvie et Safi notent, en plus du travail individuel, le travail
collectif. Aucun stagiaire du secondaire nřintègre des travaux
coopératifs (en groupes).
4.2 Tâches mathématiques planifiées
Les tâches mathématiques planifiées portent sur les quatre
opérations sur les fractions, sur lřécriture fractionnaire et sur la
simplification dřune fraction. Ces notions sont contenues dans au
moins une des leçons planifiées.
4.2.1 Tâches mathématiques planifiées au primaire
Nous portons dans le tableau 1 les titres des leçons planifiées au
primaire et les types de tâches mathématiques.
Tableau n° 1 : Titres des leçons et tâches mathématiques planifiées au
primaire.
Stagiaires

Penda

Piga

Titres

des

Tâches mathématiques

leçons
Addition et
soustraction
de deux
fractions

Addition et
soustraction
des fractions

Opérations (sens
« nombre »
fraction) :
2 4 5 2
+ ;
- .
5 7 9 5
-Manipulation (sens « partie-tout »
fraction) : fractionnement dřune
rectangulaire en quatre.
-Opérations (sens « nombre »
fraction) :
2 2
9 7
;
+ .
12 10 3 4

dřune

dřune
figure
dřune
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Pélagie

Poko

Multiplicatio
n dřune
fraction par
un entier
naturel

Division des
fractions

-Problème (sens « opérateur » dřune
fraction) : « Une mère donne à son bébé
1 dřorange par jour. Au bout de 5 jours,
3
quelle quantité dřoranges le bébé aura-t-il
consommée? »
- Manipulation (sens « partie-tout » dřune
fraction) : fractionnement dřun disque et
des traits pour la résolution du problème.
- Opérations (sens « opérateur » dřune
fraction / sens « nombre » dřune fraction) :
7
30
×22 ; 12× .
6
11
-Problème 1 (sens «quotient» dřune
fraction) : Lřaire dřun mouchoir rectangle
est de 4 m2. La largeur est 1 m. Calcule sa
3
2
longueur.
-Problème 2 (sens « mesure » dřune
fraction) : 15 litres dřessence ont coûté
5 700 francs. On en consomme ½ litre par
jour. Calcule le nombre de jours quřil
faudra pour consommer toute lřessence,
puis calcule la dépense journalière.
-Opérations
(sens
«nombre»
dřune
fraction) :
2
3

 5;

5 1
 .
4 7

Avant de proposer des opérations de calcul, Piga, Pélagie et Poko
font intervenir lřutilisation du fractionnement selon le sens « partietout » dřune fraction par la manipulation dřobjets physiques (oranges,
feuilles rectangulaires, disques) ou de figures géométriques. Pélagie
semble développer également le sens « opérateur » dřune fraction dans
le problème quřelle pose pour introduire la multiplication dřune
fraction par un entier naturel. La résolution de ce problème laisse voir
également une addition de fractions équivalentes.
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Le premier problème proposé par Poko semble faire référence au
sens « quotient » dřune fraction. Lřopération de division semble
accessible si on se réfère à la formule de lřaire dřun rectangle. Dans le
deuxième problème, la recherche du nombre de ½ litre dřessence
contenu dans 15 litres semble faire ressortir le sens « mesure » dřune
fraction.
Les fractionnements et/ou les problèmes contextualisés proposés
par Piga, Pélagie et Poko semblent être introduits pour développer une
compréhension de lřélève lors de lřapprentissage de la notion à
lřétude. Par la suite, ils intègrent des opérations de calcul (introduction
du sens « nombre » de la fraction), afin de générer une mémorisation
des procédures de calcul. Penda semble rechercher la mémorisation
des procédures de calcul dans sa planification, car elle ne propose que
des opérations de calcul décontextualisées. La proposition de plusieurs
opérations de calcul vise une maîtrise par lřélève des procédures de
calcul qui seront générées lors de la réalisation de la leçon. Deux
conceptions de lřapprentissage (compréhension et mémorisation de
procédures de calcul) et une conception des mathématiques
(application des règles précises) semblent manifestes à lřanalyse des
tâches planifiées sur la fraction au primaire.
4.2.2 Tâches mathématiques planifiées au secondaire
Nous portons dans le tableau 2 ci-dessous les titres des leçons
planifiées par les stagiaires du secondaire et les types de tâches
mathématiques.
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Tableau n°2: Titres des leçons et tâches mathématiques planifiés par les
stagiaires du secondaire.
Stagiaires

Titres des leçons

Tâches mathématiques
Transformation dřécritures (sens « nombre » de la
fraction) :

Sidi

Sana

Sylvie

Écriture fractionnaire

Critères de divisibilité
et simplification dřune
fraction
Critères de divisibilité
et simplification dřune
fraction

- Calculer :

13
;
10

253 12538
;
.
100 1000

- Écrire sous forme dřune fraction décimale : 2,3 ;
2,54 ; 12,538
- Simplification de fractions (sens « nombre » de la
fraction) : Écrire sous forme de fraction
irréductible : a)

75
240
63
54
; b)
; c)
; d)
.
27
45
300
125

- Simplification de fractions (sens « nombre » de la
fraction) : Simplifier les fractions suivantes de
façon irréductible :

255 480
;
.
150 90

Problème (sens « partie-tout » dřune fraction) :
«Vincent veut partager sa barre de chocolat
mesurant 7 cm avec Julie et Estelle. Vincent coupe
alors sa barre de chocolat en 7 morceaux de même
longueur. Il en donne 2 morceaux à Julie et 3
morceaux à Estelle quřil aime bien. On donne
lřillustration ci-dessous de la barre de chocolat de
Vincent.

Safi

Addition de deux
fractions ayant le même
dénominateur

a) À partir de lřillustration ci-dessus, donner les
fractions de chocolat correspondantes à la part de
Julie et dřEstelle.
b) Donner la fraction correspondante au nombre
total de morceaux de chocolat que Vincent a
partagé?
- Opérations (sens « nombre » dřune fraction) :
Calculer : A=
+
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899 745
.
123 123

7
2
110 38
745
+ ; B=
+
; C=
5
5
10
10
123

Le sens « nombre » dřune fraction est la forme dřinterprétation de
la fraction qui semble la plus fréquente en regard des tâches de calcul
planifiées par ces quatre stagiaires. En planifiant des opérations, les
stagiaires du secondaire semblent privilégier lřapplication des
procédures de calcul. En plus des opérations, Safi propose deux
problèmes portant sur lřaddition de deux fractions ayant le même
dénominateur. Un des problèmes est noté dans le tableau 4. La figure
proposée par Safi, bien quřelle fasse allusion au sens « partie-tout »
dřune fraction, ne semble pas ajouter aux connaissances des élèves qui
sont à leur troisième année5 dřapprentissage de la fraction. En outre, la
résolution du problème est balisée par cette figure. Une conception de
lřapprentissage (mémorisation de procédures de calcul) et une
conception des mathématiques (application des règles précises)
semblent émerger à lřanalyse des tâches planifiées au secondaire.
5. Interprétation et discussion
Des quatre (4) stagiaires du primaire, trois (3) proposent la
recherche individuelle, le travail coopératif et le travail collectif dans
leurs planifications. Les quatre (4) stagiaires du secondaire proposent
le travail individuel et le travail collectif dans leur projet
dřenseignement. Ces derniers nřintègrent pas le travail coopératif; or,
lřeffectif minimal constaté dans leurs classes est de 66 élèves. Le
stagiaire Sidi trouve que le travail coopératif prend du temps ou quřil
est une source de bavardage dans la classe. Les stagiaires du
secondaire semblent ainsi développer des arguments de certains
enseignants qui pensent que les classes de petites tailles sont faciles à
contrôler, car elles comptent un nombre moindre dřélèves
perturbateurs ou non motivés (Ziegler, 1997).

5

Les fractions sont introduites au cours moyen première année (cinquième année du
primaire).
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Un des objectifs généraux6 de lřarithmétique au cours moyen [5e et
6e années de scolarité] est dřamener lřélève à résoudre des problèmes
sur les fractions. Dans les programmes de mathématiques (2009) de
lřordre secondaire du Burkina Faso, lřenseignement des
mathématiques vise, entre autres, à fournir à lřélève des méthodes
opératoires qui lui permettent de résoudre des problèmes simples de la
vie courante où à lřoccasion dřautres enseignements. Ce but semble
viser une contextualisation du contenu dřenseignement et mettre en
exergue le volet transversal des savoirs mathématiques. Cependant, les
tâches mathématiques proposées dans les planifications de leçons
semblent essentiellement porter sur des opérations de calcul.
Trois stagiaires de lřordre primaire (3 sur 4) proposent en plus des
quatorze (14) opérations de calcul, six (6) problèmes mathématiques,
dont la résolution est balisée par une manipulation dřobjets. Une seule
stagiaire du secondaire (Safi) propose, en plus de six (6) opérations de
calcul, deux (2) problèmes où elle propose un fractionnement de
figures rectangulaires pour leur résolution. Il y a un surdéveloppement
de tâches essentiellement décontextualisées. Les opérations de calcul
semblent être utilisées pour la mémorisation des procédures de calcul,
alors que lřutilisation des fractionnements permet de développer une
compréhension de la notion. La résolution de problème est un cadre de
développement de connaissances mathématiques en contexte.
Au primaire comme au secondaire, le sens « nombre » de la
fraction semble être connu des stagiaires. Le sens « partie-tout » que
nous observions dans les démarches de résolution des problèmes
proposés semble le fait dřun « résultat en acte » lié à lřutilisation de
matériel ou de figures. Ces cas sřobservent dans les planifications de
Pélagie, Poko et Safi. Les planifications de Pélagie et de Poko laissent
aussi voir respectivement des introductions implicites des sens
« opérateur » et « mesure » de la fraction. Les stagiaires semblent se
baser sur leurs connaissances et leur expérience dřancien élève pour
6

Ces objectifs sont contenus dans le programme dřarithmétique du cours moyen
deuxième année.
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accomplir leurs tâches de planification de leçons, car les contenus de
formation initiale sur lřenseignement des mathématiques au Burkina
Faso sont rarement explicites sur les différents sens de la fraction.
Cette situation expliquerait le développement des savoirs « à »
enseigner visé dans les réalisations des opérations de calcul.
Quatre (4) stagiaires du primaire et deux (2) stagiaires du
secondaire semblent concevoir les mathématiques comme un
ensemble de techniques. Le choix des stagiaires (8 sur 8), à proposer
plusieurs items dans les exercices dřapplication, semble une recherche
dřune application des procédures de calcul institutionnalisées. La
conception selon laquelle les mathématiques sont un ensemble de
techniques (Noël & Mura, 1999) peut sřériger en obstacle et empêcher
les stagiaires à sřintéresser au cheminement de leurs élèves, car ils
privilégieront leur propre manière de faire pour traiter une tâche
mathématique. Une telle situation traduit un développement de la
posture de lřancien élève. Les techniques, qui semblent sřimposer aux
stagiaires, sont des reprises de ce quřils ont connu lors de leur
apprentissage scolaire ou universitaire ou lors de leur formation.
Conclusion
Les fiches de leçons analysées sřillustrent par une insuffisance de
résolution de problèmes et une surutilisation dřopérations de calcul.
Les futurs enseignants se réfèrent aux savoirs à «enseigner» quřaux
savoirs sur «enseigner», en multipliant des tâches mathématiques où
une application des procédures précises de calcul en classe est
prépondérante. En plus ils se réfèrent uniquement aux ouvrages
scolaires de la classe (CM2 et 6e) pour planifier leurs cours. Un travail
documentaire où les futurs enseignants interagissent avec des
ressources en articulant conception et mise en œuvre (Gueudet &
Trouche, 2010) semble insuffisant; or, la recherche documentaire tient
une place importante dans la planification dřun cours (Gueudet &
Trouche, 2009). Et la planification dřun cours entre dans les
apprentissages pour un développement professionnel (Marcel, 2005)
du futur enseignant.
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Les futurs enseignants du primaire et du secondaire du Burkina
Faso développent la posture de lřancien élève lors de la planification
de leur cours. Le défi à relever à travers la formation initiale à
lřenseignement des mathématiques est de les aider à transcender leur
posture de lřancien élève et adopter la posture du stagiaire-enseignant
tant à la planification quřà la réalisation de leurs projets
dřenseignement. Pour se faire, il y a une nécessité à introduire des
contenus de formation sur la recherche documentaire dans les
programmes de formation initiale des enseignants au Burkina Faso,
car ils semblent inexistants.
Bibliographie
Adedeji, O., Segun, & Olaniyan, O. (2011). L'amélioration des
conditions des enseignants et de l'enseignement en milieu rural en
Afrique. UNESCO-IICBA.
Behr, M., J., Harel, G., Post, T., & Lesh, R. (1992). «Rational number,
ratio, and proportion». In D. Grouws (Ed.), handbook of Research on
Mathematics Teaching and Learning (pp. 296-333). New York,
Macmillan Publishing.
Behr, M. J., Lesh, R., Post, T. R., & Silver, E. A. (1983). RationalNumber Concepts. In R. Lesh & M. Landau (Eds.), Acquisition of
mathematics concepts and processes. ACADEMIC PRESS.
Blouin, P. (1993). Dessine-moi un bateau : la multiplication par un et
demi (Édition Bande Didactique ed.).
DeBlois, L. (2011). Enseigner les mathématiques : des intentions à
préciser pour planifier, guider et interpréter. [Québec]: Presses de
l'Université Laval.
DeBlois, L. (2012). De l'ancien élève à l'enseignant. Quel parcours? In
J. Proulx, C. Corriveau & H. Squalli (Eds.), Formation mathématique
pour l'enseignement des mathématiques. Pratiques, orientations et
recherches. Presses de l'Université du Québec.
DeBlois, L., & Squalli, H. (2002). Implication de l'analyse de
production d'élèves dans la formation des maîtres. Educational Studies
in Mathematics 50 (2). Kluwer Academic Publishers, 212-237.

30

Douamba, K. (2015). Formation à l'enseignement des mathématiques
au Burkina Faso : étude de pratiques d'enseignement de stagiaires sur
la fraction dans les classes de CM2 et de sixième. Ph. D., Université
Laval, Québec (Qc), Canada.
Gould, P. (2005). Really broken numbers. APMC, 10 (3), 4-10.
Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). Situations mathématiques et
documents pour le professeur. In I. Bloch, F. Conne & al. (Eds.),
Nouvelles perspectives en didactique des mathématiques (pp. 89-94).
La Pensée Sauvage, Éditions.
Gueudet, G., & Trouche, L. (2010). Des ressources aux documents,
travail du professeur et génèses documentaires. In G. Ghislaine & T.
Luc (Eds.), Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs
de mathématiques (pp. 57-74). Collection «Paidera»: Presses
universitaires de Rennes. Institut national de Recherche pédagogique.
Marcel, J.-F. (2005). Le développement professionnel au travers de
lřévolution des pratiques enseignantes. Revue des sciences de
l'éducation,
31(3),
p.585-606.
doi:
http://id.erudit.org/iderudit/013911ar
Musial, M., Pradère, F., & Tricot, A. (2012). Comment planifier mon
enseignement? Comment concevoir un enseignement ? Bruxelles : De
Boeck.
Noël, L.-M., & Mura, R. (1999). Images des mathématiques chez des
futurs maîtres. Canadian Journal of Education, 24(3), 296-310.
Oliveira, I. (2008). Développement du raisonnement proportionnel :
les stratégies utilisées par les élèves avant et après enseignement en
classe de secondaire II. Actes du colloque GDM 2008, 125-136.
Osana, H. P., & Rayner, V. (2012). Quelle formation mathématique
pour lřenseignement des mathématiques du primaire? Illustrations de
recherches et de pratiques. In J. Proulx, C. Corriveau & H. Squalli
(Eds.), Formation mathématique pour l’enseignement des
mathématiques. Pratiques, orientations et recherches. Presses de
lřUniversité du Québec.

31

Perrin-Glorian, M.-J. (1986). Représentation des fractions et des
nombres décimaux chez des élèves de CM2 et du collège. «petit x» n°
10, pp. 5 à 29.
Rogalski, J., & Robert, A. (2015). De lřanalyse de lřactivité de
lřenseignant à la formation des formateurs. Le cas de lřenseignement
des mathématiques dans le secondaire. In V. Lussi-Borer, M. Durand
& F. Yvon (Eds.), Analyse du travail et formation dans les métiers du
supérieur (pp. 95-114). Paris : De Boeck Supérieur.
Rosar, D., Nieuwenhoven, V., Catherine, & Jonnaert, P. (2007). Les
fractions, comment mieux comprendre les difficultés rencontrées par
les élèves ?
Savard, A. (2014). Enseigner à enseigner : regards croisés sur
lřépistémologie et le rapport au savoir dřune professeure. In M.-C.
Bernard, A. Savard & C. Beaucher (Eds.), Le rapport aux savoirs : une
clé pour analyser les épistémologies enseignantes et les pratiques de
classe. Québec : Livres en ligne du CRIRES. Retrieved from
http://lel.crires.ulaval.ca/public/le_rapport_aux_savoirs.pdf.
UNESCO. (2006). Rapport mondial sur l'Éducation pour tous. Aperçu
régional : Afrique subsaharienne. L'aphabétisation un enjeu vital.
Ziegler, S. (1997). Taille de la classe, rendement scolaire et décision
dřintérêt public. Connexions. Association canadienne d'éducation
(ACE), Volume 1 Nunéro 1.

32

Professeurs motivants, professeurs non motivants
Adama KÉRÉ
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Koudougou/Burkina Faso
Résumé
Nombre de recherches ont démontré lřimportance de la motivation
en milieu scolaire. Certains de ces travaux, sřinscrivant dans une
perspective sociocognitive, se sont particulièrement orientés vers
lřinvestigation des facteurs impliqués dans ladite motivation. Dans la
même dynamique, lřétude, à lřorigine de lřarticle, questionne le rôle
de lřenseignant dans la motivation et/ou non motivation des élèves à
sřinvestir dans lřapprentissage. Des données collectées, à partir de
guides dřentretien semi-directif auprès de 16 élèves et professeurs de
lřenseignement secondaire, il revient que lřenseignant, sans être le
seul facteur responsable, joue un rôle important. En effet, lřétude
révèle que la conduite par celui-ci des activités dřapprentissage, le
type de relation quřil entretient avec les élèves et son attitude
déterminent la motivation à lřinvestissement scolaire des apprenants.
Pour finir, lřarticle suggère dřinterroger la motivation même de
lřenseignant, laquelle est indispensable pour motiver lřélève.
Mots clés : motivation, enseignants, élèves, perception, sociocognitif.
Abstract
Many research studies have demonstrated the importance of
motivation in schools. Some of these studies, from a sociocognitive
perspective, were particularly oriented towards the investigation of the
factors involved in the motivation. In the same dynamic, the study at
the origin of the article, questions the role of the teacher in the
motivation and / or demotivation of students to invest in learning.
Data collected from semi-structured interview guides for 16 students
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and secondary school teachers shows that the teacher, without being
the only responsible factor, plays an important role. Indeed, the study
reveals that the teacherřs conduct of learning activities, the type of
relationship he / she has with the students and his / her attitude
determine the studentsř motivation for the learning investment.
Finally, the article suggests to question the teacherřs motivation of,
which is essential to motivate the student.
Keywords: motivation, teachers, students, perception, sociocognitive.
Introduction
Sřil y a un concept qui a été abondamment exploré en psychologie
et en sciences de lřéducation cřest bien celui de la motivation.
Depuis quelques décennies, la motivation en éducation et
particulièrement en milieu scolaire mobilise les chercheurs. Dans les
pays anglo-saxons, des recherches majeures menées dans le domaine
ont démontré lřimpact de la motivation dans le contexte scolaire.
Ainsi, selon Vallerand (1993) qui sřappuie sur les conclusions dřun
éventail considérable de recherches entreprises dans le milieu
éducationnel, la motivation occupe un rôle essentiel dans les activités
dřapprentissage, de performance, de créativité et de persévérance à
lřécole.
En France, lřintérêt pour le sujet a été ravivé par le constat de la
recrudescence des difficultés liées au désinvestissement scolaire
(Carré, 2004) et, lors du « Grand débat sur lřéducation », la majeure
partie des discussions a porté sur « comment motiver et faire travailler
efficacement les élèves » (Delannoy, 2005).
Cette question, devenue préoccupante, a connu un début de réponse
avec les travaux qui se sont orientés sur lřinvestigation des facteurs de
la motivation. La plupart des recherches entreprises à cet effet,
sřinspirant pour lřessentiel des travaux de Deci et Ryan (1985), ont été
conçues dans une perspective sociocognitive. Dřaprès ce paradigme,
lřenvironnement social et les « cognitions » des individus interagissent
et jouent un rôle prépondérant sur leur motivation. Partant de cette
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conception, Viau (1994) décrit un modèle de la dynamique
motivationnelle en contexte scolaire, modèle qui présente lřenseignant
comme lřun des facteurs responsables de la motivation de lřélève.
La recherche menée, et qui fait lřobjet du présent article, sřappuie
sur ce modèle pour tenter dřappréhender le rôle de lřenseignant dans
la motivation (et non motivation) des enfants en situation
dřapprentissage scolaire. Lřarticle, au début, aborde la question de la
motivation de lřélève du point de vue des théories sociocognitives
avant de rappeler le modèle proposé par Viau. Après ceci, lřobjet de
recherche et lřintérêt quřil y a à lřinvestiguer sont exposés.
Lřinvestigation elle-même sřadosse à une méthodologie dite
qualitative, décrite avant la présentation des résultats quřelle a permis
dřatteindre.
1. De la motivation de l’élève
La motivation de lřélève a été largement développée dans la
littérature, et lřespace de cet article ne permet pas de résumer toutes
les théories y relatives. Cřest pourquoi, lřoption a été prise de ne
présenter que très brièvement celle à même dřéclairer la
problématique à lřorigine de la recherche. Mais avant cela, le concept
même de motivation est examiné.
1.1 Du concept de motivation
Il est de tradition que lřon débute une recherche par la définition de
ce que lřon propose dřétudier. Toutefois, pour ce qui est de la
motivation, on se heurte à une difficulté majeure qui est que ce
concept ne se laisse pas appréhender facilement, tant les définitions
sont nombreuses. Dřaprès Roussel (2000), Kleinginna et Kleinginna,
après une revue de la littérature spécialisée, en avaient dénombré 140
dès 1981. Depuis, plusieurs autres définitions ont été proposées. Et,
celle qui semble avoir rallié le plus grand nombre de chercheurs est
sans conteste la définition de Vallerand et Thill (1993 : p. 18). Pour
ces chercheurs, « Le concept de motivation représente le construit
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hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes
produisant le déclenchement, la direction, lřintensité et la persistance du
comportement. » De ce point de vue, le comportement de lřindividu
serait déterminé durant tout son processus par la motivation, présentée
comme « une variable théorique, dont on ne sait pas si elle existe
vraiment, qui est influencée à la fois par des variables de contexte et des
variables propres à lřindividu » (Dupont, Carlier, Gérard et Delens,
2009 : p. 5).
Quoi quřil en soit, la motivation est, entre autres facteurs, mise en
avant depuis plusieurs décennies déjà, par les enseignants, les élèves,
mais aussi par les chercheurs en éducation, pour expliquer les résultats
scolaires (Fenouillet, 1999). Nombre de ces chercheurs affirment que,
des grandes catégories de la motivation décrites par Deci (1975), la
motivation intrinsèque est de loin meilleure à la motivation extrinsèque.
Il y a motivation intrinsèque lorsque lřindividu agit pour lřintérêt lié à
lřactivité et/ou le plaisir quřil ressent à le faire. On parlera de motivation
extrinsèque lorsque le sujet adopte un comportement dans le but de
recevoir une récompense ou pour éviter un déplaisir. Serait motivé
extrinsèquement un élève qui sřinvestit dans une activité scolaire parce
quřil tient à avoir de bonnes notes, à présenter de bons résultats à ses
parents ou à son professeur. Dřautre part, dřaprès Fenouillet (1999) il
est difficile de démontrer lřexistence de la motivation intrinsèque de
lřindividu à travers les activités scolaires. En effet, lorsque lřélève
sřinvestit énormément dans une matière, lřadulte pourrait penser quřil le
fait pour lřintérêt porté sur lřactivité elle-même alors que lřélève en
attend une récompense, extérieure à celle-ci. Cřest pourquoi, pour
Fenouillet (1999 : p. 1), « Nous pouvons donc considérer que la
motivation intrinsèque […] est presque absente du système scolaire
classique, dans la mesure où ce dernier met en place toute une série de
contraintes en vue de contrôler lřapprentissage de lřélève. » Alors, il
fallait envisager la poursuite de la réflexion sur la motivation sous un
autre angle.
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1.2. La motivation est un phénomène dynamique
Cřest probablement pour cette raison que Deci et Ryan (1985)
opéreront entre temps un réaménagement de ce modèle qui opposait la
motivation intrinsèque à celle extrinsèque. Désormais, les auteurs
envisagent lřexistence de différents types de motivation selon un
« continuum dřautodétermination » qui va de lřamotivation (absence de
motivation) à la motivation intrinsèque, celle-ci étant considérée
comme la plus autodéterminée. Entre les deux, se situent plusieurs
niveaux de motivation extrinsèque, placés en fonction du degré de
sentiment dřautodétermination ; le sentiment dřautodétermination est
la perception quřa lřindividu dřêtre à lřorigine de ses comportements,
donc dřagir sans aucune contrainte. Mais, il semble que, selon Deci et
Ryan (1985), lřautodétermination nřest pas le seul déterminant de la
motivation et quřil faille y associer la perception de compétence, une
autre clé de la motivation « au moins aussi importante, car elle
conditionne en plus lřabsence de motivation » (Fenouillet, 1999 : p. 2).
Le sentiment dřautodétermination et la perception de compétence
agissent conjointement sur la motivation. Ainsi, la motivation est
renforcée chez lřindividu lorsque son environnement, dřune part,
favorise le sentiment dřautodétermination et, dřautre part, lui permet
dřaccroitre sa perception de compétence.
Ce développement théorique, contrairement aux paradigmes
psychanalytique, behavioriste et humaniste pour qui « la motivation
prenait son origine dans les pulsions, les instincts et les besoins innés
dřun individu » (Viau, 2000 : p. 3), sřinscrit bien dans une perspective
sociocognitive, paradigme qui postule que la motivation résulte de
lřinteraction entre les facteurs individuels et les facteurs liés au
contexte. Depuis, lřessentiel des travaux sur la motivation en
éducation qui suivront vont être influencés par cette conception et la
plupart des chercheurs contemporains situent ses sources, selon Viau
(2000 : p. 2), « dans les perceptions quřun élève a de lui-même et des
expériences quřil vit. La motivation est donc un phénomène
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intrinsèque à lřélève, mais qui dépend en grande partie du milieu dans
lequel il apprend ». Autrement dit, la motivation ne relève ni
exclusivement de facteurs internes à lřélève ni uniquement de facteurs
externes à lřélève et ne saurait être, par conséquent, statique mais
plutôt dynamique (Galand, 2006). Elle évolue selon les perceptions
que lřindividu a de lui-même, son environnement et les évènements
qui se présentent à lui.
Cette nouvelle vision, sociocognitive, inspirera les travaux de Viau
qui va élaborer un modèle très opérationnel, à même de mieux
comprendre la dynamique motivationnelle de lřapprenant.
1.3 La dynamique motivationnelle à l’école selon Rolland Viau
Le modèle proposé par Viau tente de décrire la dynamique
motivationnelle observée chez lřélève dans lřaccomplissement dřune
activité pédagogique. Cette dynamique a pour source principale les
perceptions de lřélève liées à lřactivité pédagogique.
Ces perceptions, au nombre de trois, sont les suivantes : « la
perception quřa lřélève de la valeur de cette activité pédagogique, la
perception quřil a de sa compétence à lřaccomplir et la perception
quřil a du contrôle quřil exerce sur le déroulement de celle-ci » (Viau,
2004 : p. 2). La perception de la valeur dřune activité est le jugement
porté sur lřintérêt ou lřutilité de lřactivité en lien avec les projets
personnels à court, moyen ou long terme. La perception de
compétence représente le jugement dřun individu sur sa capacité à
réussir lřaccomplissement dřune tâche. Aussi, ne traduit-il pas
nécessairement lřexistence réelle de compétences, mais les
perceptions de lřindividu sur ses capacités à faire face à une situation
donnée. Enfin, la perception de contrôlabilité est la perception dřavoir
une maitrise sur le cours dřune activité ainsi que sur ses effets. Par
exemple, un élève aurait une perception faible de contrôlabilité
lorsquřil tente de justifier son échec par la sévérité du correcteur en
matière dřévaluation.
Lřélève est motivé lorsque ces perceptions sont fortes, positives et
il « choisit » de sřengager cognitivement et de persévérer dans
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lřaccomplissement dřune activité pédagogique. Lřengagement
cognitif, à savoir lřimportance de lřénergie mentale mobilisée pour
accomplir une tâche, et la persévérance, cřest-à-dire le temps consacré
à sa réalisation, sont les principaux indicateurs de la motivation.
Autrement dit, lorsque lřélève sřemploie à chercher et à utiliser les
meilleures stratégies, dřune part, et passe beaucoup plus de temps dans
la réalisation dřune activité, dřautre part, cřest quřil est motivé et, en
général, il réussit. La réussite, selon Viau (2004) est à la fois une
conséquence et une source de la motivation en ce sens que la réussite
influence à son tour les perceptions, déterminants de la motivation.
Le modèle présenté par Viau resterait inachevé et peu opérationnel
sřil nřintégrait pas les facteurs externes qui influent sur les
déterminants de la dynamique motivationnelle. Dřaprès Viau (2004 :
p. 5), « la dynamique motivationnelle dřun élève est influencée par
une foule de facteurs externes » rangées en quatre catégories : les
facteurs relatifs à la société (valeurs, lois, culture, etc.), les facteurs
relatifs à la vie personnelle de lřélève (famille, amis, travail dřappoint,
etc.), les facteurs relatifs à lřécole (règlements, horaires, etc.) et les
facteurs relatifs à la classe (activités pédagogiques, évaluation,
enseignant, récompenses et sanctions, climat de la classe, etc.).
Finalement, le modèle exposé succinctement et qui décrit la
dynamique motivationnelle observée chez lřélève se résume à la
définition même que donne son concepteur de la motivation en milieu
scolaire : « La motivation en contexte scolaire est un état dynamique
qui a ses origines dans les perceptions quřun élève a de lui-même et de
son environnement et qui lřincite à choisir une activité, à sřy engager
et à persévérer dans son accomplissement afin dřatteindre un but »
(Viau, 1994 : p. 7) ; lesquelles perceptions, en rappel, sont, par
ailleurs, influencées par plusieurs facteurs.
Ainsi, si ces facteurs ont le pouvoir dřinfluencer individuellement
ou collectivement la motivation de lřélève, alors on peut observer que
les parents, les décideurs politiques, les autorités éducatives et les
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enseignants sont aussi responsables, individuellement ou
collectivement, de la motivation de lřélève. Des rôles de ces différents
acteurs dans la motivation de lřélève, cřest particulièrement celui de
lřenseignant qui a été davantage investigué par les recherches.
1.4 L’enseignant joue un rôle dans la motivation de l’élève
De nombreux travaux se sont intéressés à lřinfluence que peut avoir
lřenseignant sur la motivation des apprenants. Ces travaux soulignent
le rôle fondamental de celui-ci sur la motivation des élèves, du moins
pour ce qui est des facteurs liés à la classe, notamment les activités
pédagogiques proposées, lřévaluation, le système de récompenses et
de sanctions, le climat de travail et lřenseignant lui-même (Viau,
2000). Et, dřaprès lřauteur (2004 : p. 5), « Dřautres facteurs relatifs à
la classe peuvent influer sur la dynamique motivationnelle dřun élève,
mais ces cinq facteurs sont les plus importants à considérer si lřon se
fie à la littérature scientifique nord-américaine sur la motivation ».
Cependant, le facteur enseignant reste, pour plusieurs chercheurs, le
plus important de tous, précise-t-il.
Certes, la compétence de lřenseignant à transmettre des
connaissances et à les évaluer a un effet sur la motivation des élèves,
mais cřest surtout sa capacité à entrer en relation avec eux qui est
essentielle. En effet, lřapprentissage se construit sur une relation, ellemême déterminée par la personnalité de lřenseignant. En effet,
rappelle Viau (2004 : p. 10), les recherches ont montré que le type de
relations interpersonnelles que lřenseignant entretient avec ses élèves
joue sur leur motivation : « Par son sens dřhonnêteté et dřéquité, son
humour, son respect des différences individuelles et culturelles et son
empathie, il influence la motivation de ses élèves à sřinvestir et à
persévérer dans leur travail ». Pour lřauteur (2000 : p. 6), des
enseignants à compétences égales, cřest celui-là qui est « chaleureux
avec ses élèves », « ouvert », qui a « le sens de lřhumour » et qui est
« empathique » qui motivera davantage les élèves contrairement à
lřenseignant « sévère et strict ».
40

Les observations de Viau vont être confortées par une recherche
conduite par trois universités finlandaises, recherche dont les premiers
résultats sont dévoilés par Galbaud (2016). La recherche qui sřest
déroulée de 2006 à 2016 a consisté à étudier les interactions entre
plusieurs milliers dřélèves avec leurs professeurs. Les résultats
révèlent que les attitudes empathique et chaleureuse de lřenseignant
ont des effets positifs sur la motivation des élèves dans toutes les
matières et à tous niveaux dřétudes. Aussi, la bienveillance des
enseignants, bien plus que les petits effectifs par classe et la qualité
des outils pédagogiques, avait une réelle influence sur les résultats
scolaires. Autant la relation de bonne qualité quřentretient
lřenseignant avec lřenseigné agit favorablement sur la motivation,
donc sur les résultats scolaires de celui-ci, autant une relation
« conflictuelle » avec lui contribue à le démotiver, à le mettre en
difficulté sur le plan des apprentissages.
Viau (2004 : p. 10) soutient que, dřaprès les recherches, « certains
enseignants ont des comportements discriminatoires envers leurs
élèves quřils perçoivent faibles ou démotivés » en les critiquant
régulièrement, en les faisant « sřasseoir loin dřeux », en réduisant les
interactions avec eux, en se satisfaisant « de réponses inadéquates de
leur part », etc. De tels comportements désintéressés de la part des
enseignants ont un effet négatif sur la motivation des élèves faibles.
On ignore si Viau (2004) se réfère, entre autres, à cette étude peu
récente de Brophy et Good (1974) mais qui reste dřactualité et
évoquée par OCDE (2000) ; lřétude en question avait tiré des
conclusions similaires. Les auteurs ont noté que certains enseignants,
qui adoptaient des comportements et des attitudes différenciés,
agissaient négativement sur la motivation des élèves jugés
« mauvais ». Décrivant les relations de ces enseignants avec les
élèves, OCDE (2000 : p. 34) écrivait ceci : « Ils leur donnent en outre
moins de temps pour répondre aux questions, les félicitent plus
rarement quand ils ont bien répondu, les critiquent plus fréquemment
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quand ils se trompent et ne les aident pas quand ils échouent en leur
donnant des indications ou en leur posant dřautres questions ». Pour
ces enseignants, lřélève nřest simplement pas motivé.
2. La problématique de recherche
Au regard de la littérature sur la motivation de lřélève, lřenseignant,
de par le type de relation quřil entretient avec celui-ci, serait lui-même
un facteur de motivation de lřapprenant. Cependant, avertissent
Chenu, Crépin, et Jehin, (2003 : p. 10), « Donner le rôle décisif à
lřenseignant, cřest nier celui que jouent les parents, les pairs, les amis,
lřentourage et, dřune manière plus générale, lřensemble de la société
sur la motivation et les attitudes dřun élève face au travail ». En effet,
lřenseignant ne pourrait avoir ni la posture ni les moyens dřagir sur
cette « foule de facteurs externes ». Sřil a peu de contrôle sur les
autres facteurs, sa responsabilité est, toutefois, beaucoup plus engagée
sur les facteurs relatifs à la classe (Viau, 2004), mais le sait-il ?
En général, lorsquřun enseignant affirme que les élèves ont des
difficultés dřapprentissage parce quřils ne sont pas motivés, il tente de
rechercher les raisons de ce manque de motivation en explorant, très
souvent, du côté de lřinadaptation du programme scolaire ou de
lřabsence de soutien des parents (Viau, 2000). Par conséquent, il ne
prend aucune initiative personnelle pour motiver ou remotiver
lřapprenant. Dřailleurs, pour lřenvisager, ne faudrait-il pas que luimême soit conscient de ce pouvoir de thérapeute quřil possède ?
Malheureusement, comme le dit Cyrulnik (2003 : p. 26), « Il est très
étonnant de constater à quel point les enseignants sous-estiment lřeffet
de leur personne […] » sur les enfants.
Cet effet se traduirait en conséquences heureuses ou malheureuses
sur lřinvestissement scolaire des élèves. Pour le vérifier, nous avons
approché ceux-ci autour des questions suivantes : Quels sont les
facteurs de réussite et dřéchec des élèves dans certaines matières
scolaires ? Quelle est, précisément, la responsabilité de lřenseignant ?
Certes, ce dernier nřest pas le seul acteur impliqué dans la motivation
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de lřélève mais il est important, cependant, comme le suggère Galand
(2006, paragr. 7), que nous nous interrogions « sur ce que chacun peut
faire, à son niveau, pour offrir le meilleur environnement éducatif
possible au plus grand nombre, et sur la façon dřarticuler ces
différentes actions ». Pour y parvenir, du moins pour ce qui concerne
lřenseignant, nous devrions au préalable appréhender son rôle dans la
motivation (et non motivation) de lřapprenant. Aussi, selon Viau
(2000 : p. 8), « si lřon veut vraiment aider les enseignants à motiver
leurs élèves, il faut leur donner un portrait précis de ce qui se passe
dans nos écoles ». Tel est, en effet, lřobjectif poursuivi par cette
recherche conduite auprès de quelques élèves de la ville de
Koudougou au Burkina Faso. Apporter des réponses à une telle
préoccupation permettrait aux enseignants dřêtre mieux avertis de leur
responsabilité dans lřaccompagnement des apprenants afin de leur
offrir un « meilleur environnement éducatif ».
La recherche sřappuie sur une méthodologie quřil convient de
décrire.
3. La méthodologie de recherche
Cette partie est consacrée à une brève description de lřéchantillon
consulté. Elle présente également le processus de collecte des données
ainsi que les techniques de traitement et dřanalyse utilisées.
3.1 L’échantillon à l’étude
Lřéchantillon, constitué aléatoirement, est composé de 13 élèves
issus des établissements de la ville de Koudougou, dont 8 garçons et 5
filles. Toutefois, il a été observé un critère dřinclusion qui était celui
dřêtre un élève au second cycle de lřenseignement secondaire, à savoir
de la classe de 2de à la Terminale. Ce critère a été introduit parce que
nous estimions que, au regard de la nature des données à collecter, en
lřoccurrence sur leur motivation et son évolution dans certaines
disciplines, il fallait avoir des interlocuteurs qui avaient une
expérience avérée, dřune part, desdites disciplines et, dřautre part, de
plusieurs enseignants qui se sont succédé pour les administrer. Cřest
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pourquoi lřéchantillon comprend, finalement, 5 élèves en classe de
Terminale et 8 en Première. Enfin, 3 élèves sont inscrits en série D, 9
en série A4 et seulement un en série F4. Lřéquilibre entre les sexes et
filières dřenseignement nřest pas respecté ; ceci est une conséquence
de la méthode dřéchantillonnage aléatoire connue des chercheurs.
Lřétude ne sřest pas intéressée quřaux élèves. En effet, des
enseignants de la ville, tous des hommes et au nombre de 3, ont été
approchés. Ces enseignants dispensent les enseignements de français,
mathématiques et physique-chimie, histoire et géographie et totalisent
respectivement 27, 16 et 7 ans dřexpérience dans la profession.
3.2 Les outils et collecte de données
Deux guides dřentretien semi-directif ont été utilisés pour la
collecte des données. Lřun a servi de canevas dřéchange avec les
élèves, lřautre avec les enseignants. Lřéchange avec les premiers a été
circonscrit par des questions ouvertes sur leurs rapports avec les
disciplines scolaires et notamment sur le rôle des enseignants qui les
dispensaient, rôles motivant ou non motivant pour ces activités
pédagogiques. Le guide dřentretien avec les enseignants, quant à lui,
est composé essentiellement de questions sur lřintérêt, pour chacun
dřentre eux et leurs collègues, de la motivation des élèves dans leur
matière. Les discours des interviewés ont tous été audio-enregistrés et
traités manuellement.
3.3 Le traitement et l’analyse des données
Dans le souci de préserver lřanonymat des enquêtés, ceux-ci ont
reçu, chacun, un code. Le code, composé de chiffres et de lettres,
renferme les informations sur le statut de lřenquêté, élève ou
enseignant, le sexe et la classe dřétude pour le premier, la discipline
enseignée pour le second. Toutefois, les chiffres au début du code
renseignent sur lřordre de réalisation des entretiens avec les élèves. En
définitive, le code 12EGPA, par exemple, signifie quřil sřagit du
douzième entretien avec un élève, garçon, de la classe de Première A
et Prof. MPC désigne le professeur de mathématiques et physique-
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chimie. Enfin, les entretiens transcrits et saisis au format Word ont
ensuite fait lřobjet dřune analyse de contenue thématique. Les résultats
issus de tout ce processus sont exposés dans les lignes qui suivent.
4. L’analyse des résultats
Lřanalyse porte essentiellement sur deux points : dřune part, les
matières « aimées » des élèves et les facteurs responsables et, dřautre
part, les matières quřils aiment le moins avec les facteurs
responsables. Toutefois, lřanalyse sřintéresse dřabord au regard que
les enseignants portent sur la motivation de leurs élèves dans les
disciplines quřils enseignent.
4.1 Les enseignants, pas toujours préoccupés par la motivation de
leurs élèves
« Est-il important pour un enseignant que les élèves soient
intéressés ou aiment la matière quřil enseigne ? », telle est la question
qui a été posée aux professeurs. Ils reconnaissent, tous, lřimportance
de la motivation de leurs élèves. Cependant, leur préoccupation
semble porter davantage sur lřabsence que sur la présence de cette
motivation. Pourtant, la question, telle que formulée, ne contenait
aucun propos susceptible dřorienter leurs réponses sur les
conséquences de lřabsence de motivation chez les élèves : « Si lřélève
nřaime pas la matière, il ne va pas sřy intéresser » (Prof. Fr) ; « Si
lřélève nřaime pas la matière, il ne va pas pouvoir apprendre et
acquérir des connaissances » (Prof. MPC) ; « Sřil nřaime pas la
matière il peut "sécher" le cours ou faire autre chose pendant lřactivité
» (Prof. H-G). Même si ces enquêtés paraissent se focaliser sur
lřabsence de motivation chez lřélève, par ailleurs, ils démontrent
quřils savent reconnaitre les signes de sa présence : « le temps que
lřélève met pour apprendre la matière », « lřélève poursuit
lřenseignant en dehors du cours et pendant la récréation pour
demander des explications », « en classe, il est toujours prêt à
répondre », « lřassiduité de lřélève aux cours », « sa participation
débordante », « sa curiosité poussée », etc. Ainsi, lřengagement
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cognitif et la persévérance observée sont les indicateurs de la
motivation avec pour conséquence « les bonnes notes de lřélève »
comme lřa mis en évidence Viau (2000, 2004) dans son modèle.
Si la motivation de lřélève est importante, si elle est reconnue à
travers le comportement de celui-ci, elle ne préoccupe pas pour autant
les enseignants, du moins la plupart dřentre eux. Cřest ce qui ressort
du discours des enseignants interviewés, quand nous leur avons
demandé sřils pensaient que leurs collègues se souciaient de lřintérêt
ou du désintérêt que les élèves ont pour la matière quřils enseignent.
Pour Prof. Fr, « Ce nřest pas vraiment une préoccupation pour eux.
Sřil y a des élèves qui sřintéressent à la matière tant mieux, sřil y en a
dřautres qui manifestent un désintérêt, certains professeurs diront que
ce nřest pas leur problème ». Dřaprès respectivement Prof. H-G et
Prof. MPC, les enseignants qui se retrouvent dans cette dernière
catégorie sont nombreux et auraient dû exercer une autre profession :
« Lorsquřun enseignant dit à ses élèves quřils ont le choix entre le
travail et le sommeil et que peu lui importe, quel que soit ce choix,
vous pensez que ce nřest pas pour lřargent quřils sont enseignants au
lieu dřune quelconque vocation ? » ; « Les enseignants qui sont là
malgré eux-mêmes dans lřenseignement ne se préoccupent pas de
lřintérêt ou du désintérêt des élèves pour leur matière car ils sont
venus dans la profession parce quřils nřavaient pas dřautre travail ».
Un enseignant qui nřest pas mu par la vocation ne pourrait sřintéresser
à la motivation de lřélève, semblent-ils dire. Finalement, selon Prof.
H-G, cette attitude négative des professeurs se comprend, est
excusable ; elle sřexplique par « le niveau des élèves qui est très
faible ». Et, si le « faible niveau des élèves » était, entre autres, un
effet négatif de ces comportements désintéressés de la part des
enseignants ?
Pour le savoir, nous avons donné la parole aux élèves pour quřils
nous disent ce qui les pousse à aimer certaines matières, à sřintéresser
à ces activités pédagogiques et les raisons de leur aversion pour
dřautres disciplines scolaires. Dans les échanges avec les élèves, nous
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avons utilisé les termes « amour » ou « intérêt » pour la matière
dřenseignement pour désigner la motivation. Ils ont été invités à citer
les matières quřils aimaient le plus, qui les intéressaient le plus, et ce,
au moment de lřenquête, avant de nous livrer les motifs de leur intérêt
pour ces disciplines.
4.2 Des matières aimées des élèves
Cette partie analyse successivement les discours des élèves sur les
raisons qui font quřils « aiment » ou « nřaiment pas » certaines
disciplines. Le rôle de lřenseignant est particulièrement scruté.
4.2.1 Les élèves aiment à la fois plusieurs disciplines scolaires
Toutes les matières au programme dans le secondaire sont citées
par les élèves. Si certains nřaiment que deux disciplines, dřautres en
mentionnent jusquřà cinq. La plupart sont des disciplines
fondamentales dans la série dřétude mais il arrive que les élèves citent
des disciplines mineures ou dřenvironnement. En général, ces
disciplines mineures sont créditées de coefficients faibles
comparativement à celles fondamentales. Par exemple, des élèves de
la série D (série scientifique) ont révélé leur intérêt pour le français, la
philosophie ou de la série F4 (enseignement technique) pour lřanglais,
qualifiés de disciplines littéraires. Par contre, aucun élève de la série
littéraire nřa évoqué de matières dites scientifiques ou techniques.
Apparemment, le fait dřêtre porté sur une discipline nřest pas
forcément lié à son poids en termes de coefficient.
Lřintérêt des élèves pour les disciplines remonte à plusieurs années
plus tôt ; le plus souvent, depuis la classe de 6ème et, parfois, depuis
lřécole primaire. Quelques élèves avouent avoir eu un intérêt pour les
disciplines signalées, dans un passé très récent, soit parce quřelles ont
été introduites tardivement au cours de leur cursus scolaire
(philosophie ou technologie), soit parce quřils ne les comprenaient pas
et y avaient de mauvais résultats. Cřest le cas de 10EGPA dont le
rapport avec le français sřest amélioré grâce à sa rencontre avec un
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enseignant : « Jřai aimé le français depuis seulement la classe de 3ème
parce que, au tout début, je nřarrivais pas à comprendre les règles et à
les appliquer ; mais en 3ème, il y a eu un nouveau professeur qui est
arrivé et il expliquait bien pour que je comprenne ».
En somme, lřintérêt et le désintérêt manifestés par les élèves pour
certaines disciplines enseignées évoluent et sont déterminés par
plusieurs facteurs.
4.2.2 Les déterminants communs aux disciplines aimées
À chacun de ces élèves, qui avaient cité plusieurs matières comme
étant celles aimées, nous avons demandé dřexpliquer en quoi ces
matières lřétaient. Il sřagissait de lřinviter à trouver des motifs
communs de lřintérêt pour les disciplines évoquées. Les réponses
faisaient ressortir, pour les uns, la particularité dřêtre des disciplines
dont les contenus sont moins abstraits, que lřon peut expérimenter soimême, en somme des disciplines qui permettent à lřapprenant de
sřaméliorer par la pratique et les exercices : « Jřaime là où il y a
lřétude de cas car ce sont des analyses quřon fait à partir de
prélèvement de matériau. Aussi lřétude de cas ne nécessite pas
beaucoup de bosse comme ça, à partir de ce quřon fait au labo, on peut
comprendre » (13EGTF4). Pour les autres, les disciplines aimées
avaient la particularité de moins solliciter la mémoire : « Pour moi, ce
sont les matières comme les maths que jřaime, contrairement aux
matières littératures qui exigent un travail de mémoire ; une fois
compris, cřest fini » (3EGPD). Pour certains, ce sont les matières dont
le contenu est proche du vécu quotidien de lřélève qui
mobilisent davantage : « Dans ces matières, jřarrive à faire la relation
entre ce qui est donné comme cours et la vie ; on voit la réalité de ce
qui est enseigné et on tire des leçons » (1EGTD). Enfin, le dernier
groupe dit sřintéresser aux matières que lřon comprend sans trop de
difficulté : « Ce sont les disciplines qui ont des règles faciles à
comprendre, pour lesquelles on nřa pas besoin de documents pour
bosser, où on se limite à ce que le professeur donne en classe »
(12EGPA).
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On peut constater que les élèves, pour justifier leur intérêt pour
certaines matières, indexent des motifs quřils présentent comme étant
des caractéristiques propres à ces disciplines. Or, à lřanalyse, ces
motifs évoqués sont liés davantage à lřenseignant, à travers ses
pratiques pédagogiques, quřà la nature même des disciplines.
4.2.3 L’enseignant, le facteur le plus déterminant dans la
motivation de l’élève
Avant dřinterpeller explicitement les élèves sur le rôle de
lřenseignant, nous avons cherché à savoir si certains facteurs, comme
le coefficient dřune matière, lřinfluence des parents, lřutilité ou la
valeur perçue de la discipline, étaient des facteurs de leur motivation
pour la matière « la plus aimée de toutes ».
Il ressort des propos que rarement le coefficient dřune matière
(pour 2 élèves sur 13) et les parents (3 élèves sur 13) influent sur
lřintérêt quřils portent pour une discipline. Aussi, ces derniers
estiment que les amis ont parfois un rôle plus important que les
parents, en général, peu instruits. Les amis ont le pouvoir dřinfluencer
positivement, dřaprès 11EGPA, comme négativement, selon 4EFTD ;
en témoignent leurs propos respectifs : « Je fréquentais un ami qui me
donnait et mřexpliquait des citations en philosophie ; cela a contribué
à me faire aimer la discipline » ; « Un ami peut raconter ses difficultés
dans une matière et ça va influencer les autres. Par exemple, quand il
dit quřil a réussi au baccalauréat avec la note de 3 sur 20 en anglais,
cela veut dire que lřanglais est une matière qui nřa aucune valeur ».
Or, on se rappelle, dřaprès le modèle de la dynamique motivationnelle
décrit par Viau (2004), la perception de la valeur ou de lřutilité dřune
activité est un déterminant qui va conditionner lřinvestissement de
lřindividu dans lřaccomplissement de celle-ci. Pour la plupart des
élèves (8 sur 13), la discipline jugée utile lřest déjà pour leur vie
quotidienne, à lřinstar de 10EGPA par rapport à lřanglais : « Jřai
constaté que beaucoup plus de documents sont écrits en anglais, par
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exemple les notices des produits pharmaceutiques ou même des
téléphones. Ce qui me fait dire que cřest important de chercher à
comprendre lřanglais, et cřest ce qui me motive pour cette langue » ;
aussi, il y a des disciplines qui compteront énormément pour les futurs
projets professionnels des élèves. Cřest ce motif qui pousse 4EFTD à
sřintéresser aux mathématiques : « Je trouve les maths utiles pour
lřavenir parce que je veux devenir un comptable et travailler dans une
banque ». Si la perception de lřutilité de lřactivité est un puissant
facteur de motivation des élèves, perception renforcée par
lřenseignant, entre autres, cřest également ce dernier qui joue le rôle le
plus important.
- Les enseignants qui motivent les élèves…
Des propos de la presque totalité des élèves (11 sur 13), il revient
que lřenseignant est un facteur qui les a « amenés à aimer la matière »,
de par les pratiques pédagogiques déployées et sa capacité à entrer en
relation avec les élèves ainsi que son attitude envers eux.
… par leur « manière d’enseigner »
Au cours des échanges avec les élèves, lřexpression « manière
dřenseigner » a été utilisée pour désigner les pratiques pédagogiques
de lřenseignant. De ces pratiques pédagogiques, il y a le temps que
lřenseignant prend et le fait de sřappliquer pour expliquer qui rendent
lřactivité attrayante aux yeux de certains élèves comme
respectivement 2EFPA et 7EFTA : « Quand lřenseignant explique
bien, ça permet de comprendre mieux, et ça renforce notre amour pour
la matière » ; « Lřenseignante prend tout son temps pour expliquer,
elle donne des exercices et même si vous envoyez dřautres exercices,
elle vous explique encore ; cřest ce qui me donne envie de suivre son
cours ». Ces témoignages vont dans le sens des propos de Viau (2004)
selon lesquels lřengagement cognitif de lřenseignant suscite la
motivation de ses élèves pour les activités dřapprentissage.
En plus de cet engagement cognitif de lřenseignant, les élèves se
disent motivés pour les activités pédagogiques soutenues par des
exemples concrets, pratiques, des expériences pour faire constater par
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soi-même : « Quand, par exemple, il fait un cours sur les végétaux, il
apporte des plantes ; quand il sřagit des organes humains, on rentre au
laboratoire pour observer. Une fois, lors dřune étude au microscope,
lřenseignant a envoyé chercher de lřeau du barrage pour que chaque
élève observe les germes contenus dans cette eau. Les élèves étaient
contents et cřest tout ça qui me fait aimer la matière » (1EGTD) ;
« Par exemple, nous avions un cours sur des solvants ; le professeur a
utilisé le sucre et lřeau puis le sel et lřeau et nous avons mieux
compris. Ce sont ses manières de faire par les exemples qui ont fait
que jřaime la physique-chimie » (3EGPD).
Les élèves veulent aussi se sentir actifs pendant les cours,
contribuer à animer le cours par leur participation, en somme, être des
co-animateurs de lřactivité : « Le prof commence le cours par des
questions, les élèves apportent les réponses, il corrige, résume, et on
prend des notes. Les élèves sont contents parce que ça donne
lřimpression que ce sont eux qui font le cours » (1EGTD). Cette
pratique, qui permet aux élèves « dřinteragir et de collaborer avec les
autres » (Viau, 2004 : p. 8) influe sur la perception de compétence, ce
qui contribue à accroitre leur motivation.
Dřaprès lřauteur, au même endroit, une activité est également
motivante lorsquřelle « représente un défi pour lřélève ». En effet, la
plupart des élèves disent apprécier les cours des enseignants qui leur
proposent beaucoup dřexercices à faire en classe et à la maison. Ces
exercices qui ne sont pas crédités de notes, donc pas vraiment
contraignants, sont effectués par lřélève avec un certain degré de
plaisir. Cette pratique, en même temps quřelle permet à lřélève de
relever le défi de bien faire, renforce, dřautre part, le sentiment
dřautodétermination, décrit par Deci et Ryan (1985). En rappel, pour
ces chercheurs, la motivation est soutenue chez lřindividu lorsque son
environnement favorise ce sentiment.
Enfin, « un enseignant rigoureux dans son travail » (7EFTA), « un
enseignant qui crée des moments pour détendre les élèves avec de
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lřhumour quand ils sont fatigués » (6EFPA), « un enseignant qui fait
un rappel du contenu du cours précédent avant de commencer la
nouvelle leçon » (11EGPA), cet enseignant-là donne du plaisir à
suivre son cours autant quřil ressent du plaisir à enseigner, autant quřil
montre quřil « est fier dřenseigner sa matière » (3EGPD) ; cet
enseignant-là motive, de par ses pratiques pédagogiques mais aussi
par le type de relation quřil établit avec les élèves et son attitude face
aux apprenants.
… par la relation avec les élèves et leur attitude
Lřenseignant, pour intéresser les élèves à son cours, doit être
respectueux et tolérant envers eux. Ces qualités sont les motifs
évoqués respectivement par 8EGPA, 2EFPA et 1EGTD et qui
justifient leur motivation à participer aux cours de la discipline la plus
« aimée » : « Le prof ne néglige personne ; il interroge tout élève qui
lève la main pour répondre ou poser une question » ; « Même avec
ceux qui sřexpriment mal, il est tendre ; il ne les insulte pas et
intervient parfois pour que les élèves cessent de se moquer des
autres » ; « Elle ne crie jamais sur un élève, ni ne lřinsulte ».
En plus dřêtre accueillant, lřenseignant motivant est celui qui va
jusquřà se préoccuper du bien-être physique et social des élèves,
comme le relèvent 4EFTD et 9EGTA, à travers ces témoignages : « Il
mřa fait aimer sa matière parce quřil est gentil envers nous ; il nous
considère comme ses enfants et sřenquiert de notre état de santé
chaque fois quřil nous voit. Nous étions profondément tristes quand il
a annoncé son départ de lřécole » ; « Notre professeur est très sympa,
gentil, et il soutient financièrement des élèves qui sont en difficultés ».
Lřempathie de lřenseignant vis-à-vis des élèves est un facteur qui
motive, surtout les apprenants qui ont ce besoin psychologique de
sřappuyer sur lřadulte pour se construire.
Enfin, être amusant, chaleureux, ouvert et avoir le sens de lřhumour
sont autant dřautres qualités intrinsèques à lřenseignant qui lui
permettent de nouer avec les élèves des relations qui les poussent à
sřengager dans les activités dřapprentissage : « Nous aimons ses cours
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parce quřil est ouvert à tout le monde ; il discute même avec les élèves
quřil ne tient pas et répond à leurs questions » (11EGPA) ; « Il a une
relation agréable avec les élèves et, depuis que je lřai connu, il nřa
jamais eu de problème avec les élèves ; au contraire, il sřamuse avec
eux, fait de lřhumour ; ça fait que les élèves sont toujours présents à
ses cours » (13EGTF4). Lřattitude « positive » de lřenseignant est un
levier de la motivation de lřélève.
En définitive, lřenseignant qui motive est celui qui, de par ses
pratiques pédagogiques, son attitude et la relation quřil a avec les
élèves, arrive à créer un climat de travail favorable à lřapprentissage,
arrive à amener les apprenants à aimer sa discipline dřenseignement.
Logiquement, les mêmes facteurs, sřils sont négatifs, devraient
expliquer le fait quřil y ait des disciplines que des élèves nřaiment pas.
Cřest pourquoi, la partie suivante traitant des motifs qui font que les
élèves « nřaiment pas » certaines matières sera peu développée.
4.3 Des matières que les élèves n’aiment pas
Quelles sont les matières que vous aimez le moins ? Quelles sont
les raisons qui font que vous ne les aimez pas ? Telles étaient les
questions posées aux élèves. Les réponses à ces questions ont fait
lřobjet dřune analyse.
4.3.1 Les mathématiques sont la discipline la moins aimée de
toutes
Chacun des élèves a cité plusieurs matières. Le plus souvent, il
sřagit de disciplines moins fondamentales dans la filière dřétudes de
lřinterviewé. Les mathématiques sont la discipline la moins aimée de
toutes et la plus citée par les élèves, notamment par ceux de la série
littéraire A4. Ce résultat pourrait se comprendre aisément car, le plus
souvent, cřest « la peur des mathématiques », lřaversion pour la
discipline, la faiblesse des performances dans la matière qui
déterminent lřorientation des élèves vers les séries littéraires. En
général, la matière que les élèves disent « détester » le plus lřest
depuis le premier cycle du secondaire. Certains lřont signalée même si
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cet enseignement ne figure plus dans le programme de leur filière
actuelle. Alors quelles sont les raisons évoquées et qui justifient ce
« désamour » pour certaines disciplines scolaires ?
4.3.2 Pourquoi ces matières ne sont pas aimées
Les raisons mentionnées sont les difficultés personnelles et celles
liées à lřenseignant.
- « C’est moi le problème »
Pour quelques élèves (3 sur 13), lřenseignant nřest pas responsable
du fait quřils nřaiment pas la discipline. Le problème se pose ailleurs :
eux-mêmes. Ils disent ne pas avoir les capacités cognitives de pouvoir
comprendre le contenu des enseignements : « En mathématiques, le
professeur explique bien, cřest moi qui ai des problèmes pour
comprendre. Je nřaccuse pas le professeur » (13EGTF4) ; « Le
professeur explique bien, point par point, avant de faire recopier la
leçon. Après, il traite un exercice dřapplication avant de continuer.
Cřest moi qui ai des difficultés » (4EFTD). Lorsque lřélève a des
difficultés pour comprendre un cours, lorsquřil est en situation dřéchec
dans une activité, il a tendance à se démotiver comme 12EGPA : « En
classe, pendant le cours de mathématiques, je suis présent mais je ne
suis pas ce que le professeur fait parce que je ne comprends pas. Aussi
je suis négligent pour la matière ». Lřélève se retrouve dans une
situation que qualifient Chenu, Crépin et Jehin (2003 : p. 29) de
« cercle vicieux ». Ces auteurs décrivent cette situation comme suit :
« […] moins on est motivé, moins on sřinvestit, moins on réussit, plus
on a une image négative de soi et moins on est motivé ». Lřéchec de
lřapprenant, qui est une conséquence de la démotivation, renforce
celle-ci. Ce cercle vicieux peut être maintenu pendant longtemps si, en
plus, lřenseignant nřest pas motivant.
- C’est l’enseignant le problème
Pour une partie importante des élèves enquêtés, cřest lřenseignant
qui est responsable de leur désintérêt pour certaines matières. Sont
visées les pratiques pédagogiques adoptées et la relation aux élèves.
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Pour les uns, cřest parce que lřenseignant « nřexplique pas bien »
son cours quřils ne sont pas motivés à le suivre : « Quand on ne
comprend pas et quřon lui demande des explications, il dit quřil va le
faire après. Sřil passe, cřest fini, il ne revient jamais là-dessus. Pour
les exercices, il plaque les résultats au tableau sans les faire suivre
dřexplications » (13EGTF4) ; « En allemand, quand la professeure
explique, je ne comprends rien. Quand je pose des questions, elle ne
répond pas et dit dřaller chercher » (8EGPA) ou bien, elle expulse
lřélève de la classe parce que la question nřest pas pertinente. Dřaprès
les élèves, ces enseignants qui nřexpliquent pas bien refusent par
ailleurs dřinteragir avec eux.
Pour dřautres, la discipline la moins aimée est généralement
dispensée par un enseignant qui ne se donne même pas la peine de
démontrer par lřexpérimentation, même quand cela est jugée
indispensable : « En physique-chimie, il n y a pas dřexpérimentation ;
on parle par exemple du bleu de bromothymol quřon nřa jamais vu, on
parle des différentes réactions physiques quřon nřarrive pas à
observer, ce qui fait que je nřaime pas cette matière » (1EGTD). Or,
plus haut, on se rappelle quřils étaient nombreux, les élèves, à avoir
affirmé aimer une matière parce que les activités étaient soutenues par
lřexpérimentation ; ce qui favorisait la compréhension. En dřautres
termes, entendre seulement est évidemment moins motivant que
lřassociation entendre, voir et faire.
La perception de la valeur dřune activité est un déterminant de la
motivation. Cette perception nřest pas une disposition innée chez
lřindividu. Lřutilité dřune activité nřest pas perçue dřemblée.
Précisément, cřest lřinteraction avec son environnement qui fait naître
la perception et la renforce. Dans le domaine de lřenseignement, cřest
lřenseignant qui semble être le mieux placé pour informer lřapprenant
de la valeur et de lřutilité de la discipline enseignée, et ce, dès le
premier cours. Lorsque lřenseignant se dérobe de cette responsabilité,
lřapprenant réagit comme 11EGPA : « Je nřaime pas les
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mathématiques car je ne vois pas son importance ; par exemple les x
quřon manipule, je ne sais pas à quoi ça sert ».
Enfin, la relation de lřenseignant avec les élèves, lorsquřelle est
exécrable, est une situation qui ne motive pas par rapport à la matière
enseignée. Un peu plus de la moitié des élèves confient quřils
nřaiment pas certaines matières parce que lřenseignant a toujours « la
mine serrée », « ne sourit jamais », est « sévère ». La relation négative
des enseignants avec les élèves éloigne ceux-ci des disciplines portées
par ceux-là, comme le témoignent respectivement 1EGTD et 9EGTA :
« Notre professeure dřanglais, lorsquřelle pose une question et il nřy a
pas de réponse, elle se met à insulter les élèves et du coup, les élèves
la détestent, elle et son cours » ; « Il nřhésite pas à expulser les élèves
de la classe, il fait des retraits de points, il a un regard qui fait peur aux
élèves. Il humilie les élèves en les insultant devant leurs camarades de
classe, ce qui fait que dřautres préfèrent rester dehors et ne pas suivre
le cours ». Ainsi, un professeur jugé peu ou pas accueillant contribue à
démotiver lřapprenant.
Comme on le constate, plusieurs facteurs liés à la classe agissent
sur la motivation des élèves, mais cřest le rôle de lřenseignant qui
semble être davantage déterminant. Le tableau suivant reprend, de
façon synthétique, les facteurs motivants et non motivants, liés à
lřenseignant et à lřélève.
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Tableau synthétique des facteurs motivants et facteurs non
motivants selon les élèves
Facteurs
à…

liés

Composantes

Pratiques
pédagogiques

L’enseignant

Relation avec
les élèves et
attitude

L’élève

Indicateurs de facteurs
motivants
- Se donne le temps et
sřapplique
pour
expliquer ;
- Privilégie lřassociation
entendre-voir-faire (par
des exercices pratiques,
études
de
cas,
démonstrations
et
expériences) ;
- Suscite la participation
active de lřélève ;
- Fait des rappels avant le
cours ;
- Crée des moments de
détente
avec
de
lřhumour.
- Respecte et a de la
considération
pour
chaque élève ;
- Est préoccupé par le
confort des élèves ;
- Est accueillant (gentil,
sympa,
amusant,
chaleureux, ouvert).

- Perçoit lřutilité de
lřactivité ;
- Comprend lřactivité

Indicateurs
de
facteurs
non
motivants
- Explique peu ;
Refuse
dřinteragir ;
- Nřinforme pas
lřélève de la valeur
de lřactivité ou de
la discipline.

Est
nerveux,
sévère ;
- Est peu souriant ;
- Fait peur ;
- Est très distant ;
- Nřest pas du tout
affectueux ;
- Expulse lřélève de
son cours ;
- Insulte et humilie
les élèves.
Difficultés
cognitives

Conclusion
Il y a une multiplicité de facteurs qui déterminent la motivation de
lřélève. Viau (2004) les a regroupés en quatre grandes catégories : les
facteurs relatifs à la société, les facteurs relatifs à la vie personnelle de
lřélève, les facteurs relatifs à lřécole et les facteurs relatifs à la classe.
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Lřintention de la recherche nřétait pas de tous les investiguer ;
dřailleurs, lřenvisager aurait été prétentieux. Lřambition que sřest
fixée lřétude était dřexaminer de plus près le rôle de lřenseignant, un
des facteurs relatifs à la classe, dans la motivation des apprenants.
Pour ce faire, des élèves du second cycle de lřenseignement
secondaire et quelques enseignants ont été approchés avec des guides
dřentretien semi-directif. Des discours, en lřoccurrence des élèves, il
ressort que la responsabilité de lřenseignant est mise en avant pour
expliquer lřintérêt ou le désintérêt que manifestent les apprenants pour
certaines disciplines scolaires. En effet, il revient que la conduite par
les enseignants des activités dřapprentissage, le type de relation quřils
entretiennent avec les élèves et leur attitude déterminent la motivation
à lřinvestissement scolaire des apprenants.
Lřintérêt de conduire un tel travail de recherche nřest pas de
culpabiliser les enseignants mais de les aider à motiver leurs élèves en
leur montrant un portrait précis de ce qui se passe dans les écoles et
particulièrement dans nos écoles (Viau, 2000). Ce défi peut être relevé
par les enseignants, bien que nřétant pas les seuls responsables de la
motivation des élèves. Mais, encore faut-il quřils en aient les moyens,
quřils soient eux-mêmes dans les dispositions psychologiques de le
faire. La question qui se pose en filigrane est de savoir si les
enseignants eux-mêmes sont motivés. Cette question mérite dřêtre
investiguée si lřon considère que la motivation des élèves pourrait être
la conséquence de celle de leurs enseignants.
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Résumé
Lřétude sřintéresse au développement du langage chez lřenfant en
petite section de la maternelle. Elle se donne pour objectif dřanalyser
lřimportance du jeu dans lřacquisition et le développement du langage
oral. Lřhypothèse postule quřil existe un lien entre jeux et
développement du langage chez lřenfant. Sřagissant des techniques de
recherche, lřétude a eu recours à lřobservation, à lřentretien et aux
questionnaires organisés autour de la méthode qualitative.
Lřexploitation des données aboutit à des résultats qui indiquent une
forte corrélation entre la pratique des jeux symboliques, la diversité
des espaces de jeux et lřacquisition du langage oral chez les enfants en
petite section de maternelle.
Mots-clés : Jeux symboliques,
socialisation, école maternelle.

espaces

et

milieux,

langage,

Abstract
The study focuses on the development of language of children in
small sections of kindergarten. It aims to analyze the importance of
play in the acquisition and development of oral language. The
hypothesis postulates that there is a link between games and language
development in children. As regards research techniques, the study
used observation, interviews and questionnaires organized through the
qualitative method. The use of data leads to results indicating a strong
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correlation between the practice of symbolic games, the diversity of
play spaces and the outbreak of oral language of children in small
section of kindergarten.
Keywords: Symbolic games, spaces and environments, language,
socialization, nursery school.
Introduction
Lřaptitude au langage oral est une spécificité propre à lřespèce
humaine. Dans les premiers moments de sa vie, chaque enfant doit par
lui-même et pour lui-même, développer cet outil. Si le développement
de la capacité langagière est certainement celui dont lřenjeu est
crucial, cette aptitude nřest assurément pas la seule développée durant
lřenfance. Elle entretient des relations étroites avec un nombre
important dřautres capacités à développer telles que la mémoire,
lřattention, la catégorisation, la socialisation et bien dřautres encore.
Ce sont précisément ces relations entre le développement de la faculté
de langage et celui dřautres capacités cognitives qui sont au cœur des
débats les plus animés. Lřacquisition du langage démarre à lřidentique
chez tous les enfants du monde. Même si le développement du
langage se fait depuis le sein de la mère Bruner (2000) et se poursuit
au-delà de la petite enfance, cřest au cours de cette période que les
transformations orales sont le plus remarquable tant en compréhension
quřen production.
En petite section, le jeu apparaît comme lřactivité principale de
lřenfant ; cřest le canal privilégié des apprentissages. Lřintérêt de
lřenfant à sřadonner plus aux jeux symboliques est révélateur du
développement de ses fonctions cognitives. Aussi, la présente étude
vise-t-elle à faire une analyse du jeu symbolique comme moyen de
développement du langage oral chez les enfants en petite section.
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I. Cadre théorique
I. 1. Théories explicatives
La question dřétude relative au développement des capacités
cognitives de lřenfant par la maîtrise du langage oral sřinscrit dans le
cadre du modèle constructiviste de Jean Piaget (1966) et de la
médiation - tutelle de Lev Vygotski (1997). Ces modèles sont dřintérêt
à permettre dřétablir le lien entre le jeu et lřascendance des opérations
cognitives chez lřenfant en petite section de maternelle. Selon Piaget
(1966), lřenfant est lřacteur principal de son développement. En
fonction de son âge, de ses expériences quřil vit chaque jour et de ses
actions, il développe des compétences cognitives. Il progresse par
étapes successives au fur et à mesure quřil grandit. Dans lřévolution
de cette organisation, chaque étape prépare lřétape prochaine.
À lřopposé du modèle Piagétien qui met lřaccent sur la
manipulation des éléments du milieu par lřenfant dans la mise en
place des structures opératoires, Vygotski (1997) propose le
développement comme un fait social. Pour lui, le développement ne
peut sřopérer en dehors du contexte social et relationnel parce que
lřhomme est un produit de la société. Par conséquent, son
développement résulte dřune éducation qui est un fait social.
Lřapprentissage dont il bénéficie, passe par les modélisations sociales
dans un ensemble dřinteraction de tutelle. Lřintervention de lřadulte
dans le processus dřapprentissage permet à lřenfant de devancer son
développement parce quřil apprend plus rapidement et plus facilement
avec autrui que seul.
Dans cette approche Bruner (2000) soutient que le langage est
essentiellement un outil de communication dont lřappropriation
sřeffectue à travers les expériences interactionnelles du jeune enfant
partagées avec ses interlocuteurs. Cet auteur reconnaît une dimension
sociale au langage. Dans ces situations dřénonciation, lřenfant acquiert
les usages du langage et développe un répertoire de conduites
langagières, adaptées aux caractéristiques des situations rencontrées.
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En effet, apprendre à parler, cřest plus quřapprendre le langage, cřest
apprendre à être, à agir, à interagir dans le groupe social. Lřacquisition
du langage chez lřenfant, sřappuie sur la notion de Zone Proximale de
Développement. Dřune façon générale, cette zone est définie comme
la distance entre deux niveaux de développement : celui atteint par
lřenfant et celui quřil peut potentiellement atteindre. Vygotski suggère
que pour déterminer lřétat de développement de lřacquisition du
langage chez le jeune enfant, il est nécessaire de prendre en compte,
non seulement les fonctions venues à maturité, mais aussi celles qui
sont au stade de la maturation pour lesquelles lřenfant a encore besoin
de lřaide de lřadulte pour les réaliser.
Lřapproche explicative des modèles constructivistes et des
médiations sociales nous permet de noter que la conception de Piaget
est différente de celle de Vygotski. Le premier ne tient pas
suffisamment compte des variables sociales des processus de
construction des connaissances. Il sřest plutôt préoccupé de
lřinteraction bipolaire entre lřenfant et lřobjet. La théorie repose sur
trois éléments essentiels : la maturation biologique, lřéquilibration et
le mécanisme dřassimilation et dřaccommodation. Cřest ce mécanisme
dřéquilibration qui peut permettre à lřenfant de se développer, de
comprendre les objets qui lřentourent en adaptant ses conduites.
Vygotski, (1997) conçoit le développement comme un fait social.
Lřenfant ne peut par conséquent, se développer sans lřintervention
dřun adulte qui constitue le relais entre lřenfant et lřobjet, ce qui
conduit à une interaction tripolaire : enfant- objet- enseignant. À partir
de ces propositions de Vygotski, Bruner (1987) a essayé de compléter
sa vision en ajoutant la notion de « relation de tutelle » qui est
étroitement liée à la notion de la Zone Proximale de Développement
présentée par Vygotski. Pour Bruner, la relation de tutelle est fondée
sur lřétayage de lřadulte et elle implique une relation asymétrique
entre lřenfant et lřadulte, ou entre un enfant et un autre enfant plus
expert que lui dans un domaine particulier.
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Dans le cadre des relations de tutelle, lřenfant a toujours besoin de
sřappuyer sur des scénarios routiniers et familiers, pour comprendre et
interpréter le message de son interlocuteur. Si la différence entre le
modèle de Piaget et celui de Vygotski (1997) est perçue comme telle,
on ne peut cependant, dans le cadre du développement du langage
oral, se passer du modèle de Piaget dans les activités de structuration
cognitives à mettre en œuvre ; on ne peut non plus négliger le rôle de
la médiation de Vygotski. Le jeu est dřun intérêt majeur dans le
développement des structures cognitives de lřenfant. Dans
lřénumération que fait Gardner (1997) des systèmes symboliques du
jeu, le langage occupe une place de choix. (Plumet 2015, Levine
2016) montrent dans leurs travaux, une certaine classification des jeux
sous lřacronyme ESAR7. Cet acronyme traduit une matrice de jeux
dřexercices, des jeux symboliques, des jeux dřassemblage et des jeux
de règles. Le jeu est la porte dřaccès au langage chez lřenfant de la
maternelle ce qui fait dire à Comeau Liane (2014) que la place
accordée au développement du langage doit être la préoccupation
première des enseignants de maternelle dont la profession est
reconnue et encouragée dans ses spécificités. Cette approche
nřéchappe pas non plus aux réflexions de Galland (2015) qui souscrit
à une réforme de lřenseignement maternelle pour un meilleur
encadrement des enfants.
I. 2. Problématique
Le langage oral est au cœur de tous les apprentissages et son
acquisition est essentielle pour la vie scolaire de lřenfant. À la
maternelle, les apprentissages sont effectués à travers des situations de
jeux. Le jeu symbolique est un langage qui permet la mise à distance
du réel.

7

ESAR : Acronyme qui signifie jeux dřexercices, dřassemblage, symboliques, de
règles.
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La spécificité de lřécole maternelle est fonction du public quřelle
accueille. Constitué dřenfants, ce public en pleine croissance et de
vitalité a besoin dřespaces aménagés répondant au besoin de jouer et
dřapprendre. Ainsi, la cour de lřécole et la salle de classe sont
équipées pour assurer de meilleures conditions dřapprentissage.
Lřapprentissage du langage oral à lřécole maternelle a fait lřobjet
de réflexions chez bon nombre de chercheurs comme (Kergomard
1996, Brigaudiot 2015, Bautier 2010, Barou 2016) qui ont montré
lřaspect fondamental de la maternelle dans la construction
psychologique de lřenfant non sans avoir encouragé les disciplines à
enseigner et la qualité des animatrices de ces institutions. Un des
objectifs visés par lřécole maternelle est le développement des
fonctions sensorielles et motrices de lřenfant en vue de le préparer
pour lřécole primaire. Pour ce faire, le jeu apparaît comme
lřinstrument idéal pour forger les fonctions cognitives de lřenfant car,
pour chaque catégorie de jeu (éveil, symbolique, assemblage, règles),
sont associés des compétences comme indiquées dans les travaux de
Garon Denise (2002). Sřagissant de jeux symboliques, lřenfant se
donne par exemple le rôle dřun personnage à imiter en général ses
parents immédiats. Lřenfant joue à la maman avec sa poupée quand
cřest une fille ou au papa lorsquřil sřagit dřun petit garçon. Son
approche du système ESAR décline les habiletés cognitives, les
habiletés fonctionnelles et motrices, les types d'activités sociales, les
habiletés langagières et les conduites affectives.
Ces compétences qui sont du ressort du psychologique, alimentent
les points de vue dřauteurs tels que (Wallon 1941, Piaget 1966,
Murray 1994, Jalley 2012). Les thématiques relatives au
développement psychologique de lřenfant par le jeu, sont abordées
différemment par ces auteurs. En tant quřinstrument culturel, inhérent
à lřexistence humaine, le jeu semble déterminant dans le
développement des productions langagières de lřenfant en petite
section de maternelle. Au cours de leur première année d'école
maternelle, les tout-petits ne disposent que d'un lexique limité. Arrivés
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à lřécole primaire, ils sont capables de construire des phrases
complexes et les articuler. Ils sont capables, à ce moment, de raconter
une histoire, décrire un objet, expliquer un phénomène. Cette
compétence est due certainement au développement psychologique
qui caractérise les premières années de l'enfance, mais (Château 1979,
Bruner 1987, Winnicott 1975) admettent que cette compétence est due
en partie à l'apport incessant des adultes et des enfants plus âgés qui
entourent l'apprenti parleur.
Le langage oral nřest pas maîtrisé naturellement par lřenfant, mais
il nécessite un étayage de la part de lřadulte, parent ou enseignant. Le
développement du langage chez lřenfant ne vient donc pas
uniquement dřune interaction directe avec lřenvironnement physique ;
il intervient dans la médiation de lřenseignant ou des parents. Par le
jeu le langage se développe à travers la médiation de lřenseignant.
Cette approche traduit clairement le caractère pédagogique du jeu
(Kergomard 1996, Metra 2006 et Levine (2016) y consacrent
lřessentiel de leurs travaux.
Si lřobjectif que vise lřécole maternelle en Côte dřIvoire est de
développer chez lřenfant ses facultés afin de lui permettre dřaborder
lřécole primaire avec moins de difficultés, la réflexion sur la nature
des jeux proposés est nécessaire. Dans la mesure où les enfants
viennent de milieux différents et ne partagent pas tous la même langue
pour communiquer, lřécole se doit alors dřimaginer des activités qui
permettent aux enfants, un développement affectif qui leur assure la
sécurité culturelle, physique et mentale, en les aidant à se socialiser,
par la responsabilité et lřautonomie. Le développement cognitif de
lřenfant doit être pris en compte pour la stimulation de ses fonctions
vitales et lřamélioration de sa coordination motrice. Il passe
nécessairement par la conquête et la maîtrise du langage oral et écrit.
Lřenfant arrive ainsi à accéder à la pensée logique, à la notion du
nombre, à acquérir des repères spatio-temporels, à expliquer les
manifestations de la vie et des phénomènes naturels. À ce niveau, des
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espaces comme la cour de lřécole et la classe de maternelle sřoffrent à
lui pour expérimenter les apprentissages.
La cour de lřécole est un espace de vie, un lieu dřactivités
pédagogiques, un espace incitateur de comportements différents. Elle
doit pouvoir répondre aux différents besoins de lřenfant
(psychomoteurs, socio-affectifs, cognitifs). Cřest le milieu où lřenfant
agit sur les objets qui lřentourent.
Les classes maternelles petite section, ont une organisation
spécifique qui met en relation les jeux, les coins jeux et lřenseignant.
Cet espace fait intervenir un expert en la personne de lřenseignant
pour guider lřapprenant. Ainsi à lřécole maternelle, les coins jeux
(espaces aménagés en fonction des jeux symboliques) sont
indispensables. Ils sont généralement installés à lřintérieur de la
classe, le centre étant réservé aux activités par atelier. En petite
section, au cours de lřaménagement de la classe, lřaccent est mis sur
les coins jeux dřimitation.
Les coins-jeux dřimitation établissent un lien avec le cadre familial
en rappelant chez lřenfant, les scènes de la vie quotidienne pour
projeter ses émotions. Ce sont souvent des jeux qui nřexigent pas de
consignes précises ni de connaissances techniques.
La classe de la petite section qui accueille lřenfant doit être
chaleureuse et stimulante pour déclencher le langage symbolique. De
ce qui précède, on est en droit de chercher à comprendre si à travers le
jeu symbolique les enfants en petite section de maternelle parviennent
à développer le langage oral. Dans la mesure où ces enfants sont issus
de différents milieux et ne parlent pas toujours le français comment
arrivent Ŕils à développer le langage oral français pour accéder aux
fonctions mentales supérieures en classe préparatoire du primaire. En
dřautres termes, par quels moyens la médiation par le jeu symbolique
permet-elle lřacquisition et le développement du langage chez les
enfants issus de milieux différents avec des compétences langagières
toutes aussi différentes que variées. Notre réflexion sřappuie sur des
hypothèses relatives dřune part à la fonction des jeux symboliques
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dans le développement cognitif de lřenfant et dřautre part, à la
diversité des jeux et des espaces consacrés à lřépanouissement de
lřenfant.
II. Méthodologie
II. 1. Terrain de recherche, population et échantillon
Pour cette étude les animateurs des écoles constituent la population.
Il sřagit des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire,
des enseignants et le personnel de lřInspection sans oublier les parents
dřélèves. Les enquêtes se sont déroulées à lřinspection de Yopougon
5, une des communes de la ville dřAbidjan. Cette inspection compte
08 écoles préscolaires publiques et 18 préscolaires privées avec un
effectif de 44 enseignantes du public contre 38 au privé. Lřéchantillon
probabiliste est composé de 250 enfants. Cřest avec cet échantillon
que lřadministration des instruments va sřeffectuer pour le recueil de
toutes les informations de lřétude. Le recueil des informations,
sřeffectue selon des techniques simples à savoir lřobservation, les
entretiens de groupe et des questionnaires.
II. 2. Instruments de recueil de données
II. 2. 1. Techniques utilisées
II. 2. 1. 1. Des entretiens de groupe
Lřentretien de groupe est une technique qui permet de collecter des
informations sur le sujet ciblé. Cette technique nous permet dřévaluer
des besoins, des attentes, des satisfactions ou de mieux comprendre
des opinions, des motivations ou des comportements des parents et
encadreurs.
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II. 2. 2. Instruments de collecte des données
II. 2. 2. 1. Guide d’entretien de groupe
Il est construit à lřaide dřune série de questions ouvertes telles que
« Selon vous à quel âge peut-on offrir un jouet à un enfant ? Selon
vous quřest-ce quřon fait au préscolaire comme activités ? Le
préscolaire peut-il développer le langage de lřenfant ? »
II. 2. 2. 2. Questionnaire
Un questionnaire avec deux types de questions, nous ont permis de
recueillir des informations pour lřétude. Il comporte des questions
ouvertes, il s'agit de laisser une latitude d'expression à l'enquêté dans
des questions demandant souvent une réflexion personnelle et
auxquelles une réponse toute faite ne lui soit imposée au début. Quant
aux questions fermées elles donnent lieu à répondre par « Oui » ou
« Non ».
II. 3. Méthodes d’analyse des données
Il convient ici, dřexploiter les données recueillies en vue de
confirmer ou infirmer lřhypothèse de recherche. Les données sont en
lien avec le problème étudié et à lřhypothèse formulée au départ : cřest
lřétape de lřanalyse des résultats qui permet de dresser un portrait de
la situation telle quřelle apparaît suite à la compilation et au
classement des données qualitatives ou quantitatives obtenues.
Lřanalyse explicative va permettre de nous prononcer sur lřhypothèse
de recherche qui consiste à démontrer que les jeux symboliques
contribuent au développement du langage de lřenfant de la petite
section.
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II. 4. Objectifs et hypothèses
II. 4. 1. Objectifs
II. 4. 1. 1. Objectif général
Cette étude vise à analyser le jeu symbolique comme moyen de
développement du langage oral en petite section.
II. 4. 1. 2. Objectifs spécifiques
Notre réflexion est guidée par deux objectifs spécifiques. Le
premier vise à décrire la pratique des jeux symboliques à lřécole et le
second à établir les relations entre les pratiques des jeux symboliques
et le développement du langage.
II. 4. 2. Hypothèses
II. 4. 2. 1. Hypothèse générale
La pratique des jeux symboliques favorise le développement du
langage
II. 4. 2. 2. Hypothèses spécifiques
Selon notre première hypothèse spécifique, la pratique diversifiée
de jeux symboliques suscite le développement du langage chez
lřenfant. Quant à la deuxième, elle soutient que la qualité des coinsjeux (espaces aménagés) favorise le développement du langage chez
lřenfant.
III. Résultats
Les données recueillies sont le résultat dřune parfaite collaboration
entre les parents des enfants et lřenquêteur dřune part, et dřautre part,
les maîtresses en charge des enfants et lřenquêteur. Lřâge des enfants
se situe entre 2 ans et demi et 3 ans.
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Hypothèse 1 : la pratique de jeux symboliques développe le
langage chez l’enfant
Tableau 1 : Comportements observés à la maison
Comportements
observés
N=250
Pourcentage

Prononce
correctement
les mots
Oui
Non

Répète les mots
ou phrases à la
suite de quelquřun
Oui
Non

Joue avec dřautres
enfants à la
maison
Oui
Non

93

157

111

139

234

16

37,2%

62,8
%

44, 4%

55, 6%

93, 6%

6, 4%

Il ressort de ce tableau des informations sur le niveau de langage
des enfants de la petite section à la maison.
On note que le langage nřest pas encore suffisamment développé
chez de nombreux enfants du même âge. On enregistre en effet des
pourcentages de 62.8% contre 37.2% et 55.6% contre 44. 4%.
Cependant les performances sřaméliorent quand lřenfant est en
relation avec ses pairs 93.6%. Il est à noter que ces enfants ont chacun
un jouet à la maison. En général, les dinettes et les poupées sont
destinées aux filles quand les voitures, les jeux de construction et de
déguisement sont attribués aux garçons.
Tableau 2 : Comportements observés dans les premières semaines à la
maternelle.
Comportements
observés
Enfants

N=250
Pourcentage
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Prononce
correctement
les mots

Répète à la suite
de quelquřun

Joue avec
dřautres
enfants à la
maison

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

229

21

243

07

250

00

91, %

8,4%

97,2%

2,8%

100%

00%

Lřanalyse des données indique des résultats positifs dans
lřévolution du langage des enfants. Ainsi 91, 6% prononcent
correctement les mots après leur entrée à la maternelle. Aussi,
arrivent-ils à répéter les mots quřon leur dit et ils jouent tous avec les
autres. Jouer avec les autres, favorise les échanges et développe le
langage de lřenfant. Il est donc important dřoffrir un jouet à lřenfant,
car ceci peut lřaider à acquérir rapidement le langage oral. Le passage
à la maternelle conduit à la socialisation renforcée de lřenfant.
Hypothèse 2 : la diversité des coins jeux favorise le développement
du langage chez l’enfant.
Tableau 3 : Répartition des comportements observés au premier trimestre
Comportements
observés

Joue avec les
autres dans la
cour
de
lřécole

Participe
aux
échanges
de la classe

Utilise
les
coins-jeux de
la classe

Parle quand il
joue dans un
coin-jeux

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

N=250

116

134

246

04

212

38

102

148

Pourcentage

46,4% 53,6%

98,4
%

1,6% 84,8% 15,2% 40,8% 59,2%

Il ressort de lřanalyse des données de ce tableau que les enfants
participent plus aux jeux de la classe 84,8% quřaux jeux dans la cour
46,4%.
Des espaces de jeux sont aménagés dans la classe et lřenfant y
retrouve pratiquement les jouets quřil possède à la maison. Il joue
avec les autres et participe aux échanges ce qui est important dans le
développement du langage. Les coins jeux ne sont pas suffisamment
exploités, 15.2% dřenfants restent en marge.
Tableau 4 : Répartition des comportements observés au deuxième trimestre
Comportements
observés

Participe
aux jeux de
la cour

Participe aux
échanges de
la classe

Utilise les
coins-jeux
de la classe

Parle quand il
joue dans un
coin-jeux

73

Oui

Non

N=250

209

41

Pourcentage

83,6%

16,4
100% 00%
%

enfants

Oui
250

Non

Oui

Non

Oui

Non

00

250

00

202

48

100
%

00%

80,2
%

19,8
%

La lecture du tableau montre que les comportements ont beaucoup
évolué ; les enfants participent à la vie de la classe. Ils échangent à
100% dans les activités et ils utilisent aussi à 100 % les coins jeux de
la classe. Leur participation aux jeux de la cour est estimée à 83,6%.
La diversité des coins jeux suscite davantage le langage tel quřon le
constate avec 80, 2% de succès.
Tableau 5 : Répartition des comportements observés chez lřenfant au
troisième trimestre.
Comportements
observés

Oui

Non

Oui

Non

Il utilise
Il parle
les espaces quand il joue
de jeux
dans les
(coins
espaces
jeux) de la aménagés
classe
(coin-jeux)
Oui Non Oui
Non

N=250

234

134

250

00

250

00

Pourcentage

93,6
%

6,4%

100
%

00%

100
%

00% 92, 8% 7,2%

enfants

Il joue avec
les autres
dans la cour
de lřécole

Il participe
aux
échanges
dans la
classe

232

18

Les performances ont positivement évolué par rapport aux
tableaux. On constate que les coins jeux sont suffisamment exploités
par les enfants. Les jeux sont diversifiés en même temps que les
espaces aussi. La conséquence est une augmentation exponentielle du
nombre dřenfants (92. 8%) qui parlent quand ils jouent. Le langage est
suscité sans doute par la diversité des coins jeux (espaces aménagés)
et la qualité des jeux qui sřy trouvent.
IV. Interprétation et discussion
Notre première hypothèse est vérifiée. En effet, le jeu symbolique
est caractéristique du développement du langage. Lřensemble des
enfants (2Ŕ ans) qui constituent lřéchantillon de lřétude acquièrent le
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langage et le développent à partir du troisième trimestre de lřannée.
Cette performance est sans doute due à la pratique des jeux
symboliques. Parmi les types de jeux organisés dans les écoles
maternelles, le jeu symbolique apparaît comme un accélérateur au
développement du langage chez lřenfant. La particularité du jeu
symbolique réside en la mise en relation des structures cognitives de
lřenfant en interaction avec lřenvironnement social. Le jeu symbolique
valorise le jeu de rôle, de production graphique dont la conséquence
immédiate est de susciter les habiletés cognitives de lřenfant à travers
les sentiments dřaffectivité comme le souligne Comeau Liane (2013 :
1) : « Le développement affectif, permet à l’enfant de comprendre et
d’exprimer les émotions qu’il ressent à mesure qu’il grandit. Au fil du
temps, l’enfant acquiert de l’assurance et fait preuve de qualités plus
profondes, comme la sympathie, la compassion, la résilience,
l’affirmation de soi et l’empathie. » Le jeu symbolique a pour effet, de
mettre en évidence les conduites représentatives de lřenfant à travers
lřimitation différée, lřimage mentale et la pensée représentative. Chez
Piaget (1963), lřapparition de la capacité de représentation constitue
un véritable tournant dans le développement intellectuel de lřenfant et
correspond à ce quřil appelle la fonction symbolique. Selon lui, la
fonction symbolique est la capacité dřévoquer des objets ou des
situations non perçues actuellement, en se servant de signes ou de
symboles.
Lřenfant devient capable de se représenter le réel en utilisant des
signes ou des symboles. Cette fonction symbolique se manifeste à
travers différentes conduites qui apparaissent de manière simultanée
chez lřenfant ainsi que les énumère Laval Virginie (2003 : 21) :
«(…) l’imitation différée, le jeu symbolique, le dessin, l’image mentale
et le langage ». On peut comprendre, à travers ces points de vue, que
le symbolique chez lřenfant est fondamental dans lřéclosion de ses
conduites représentatives dans la mesure où cela occasionne des
habiletés fonctionnelles. La reproduction est au cœur de ces habiletés
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fonctionnelles : lřenfant peut imiter des modèles, des rôles, reproduire
des évènements vécus dans son entourage avec pour support, la
créativité expressive.
La pratique des jeux symboliques développe les habiletés
cognitives telles que le langage mais dans une interaction avec le
corps social. Le développement cognitif chez lřenfant à travers les
habiletés fonctionnelles se consolide par lřaction de lřenfant en
contexte associatif. En effet, les jeux symboliques dont se sert
lřenfant, se font toujours en référence à des situations déjà vécues par
lui. Ce ne sont donc pas des jeux qui isolent lřenfant mais plutôt des
jeux qui associent les membres de la communauté familiale ou
scolaire à lřactivité de lřenfant et qui lui permettent par conséquent
dřacquérir et développer ses productions langagières comme le
souligne Garon Denise (2002) dans la description du système de jeux
ESAR qui définit les différents types de jeux dans lřéducation de
lřenfant.
La deuxième hypothèse, qui stipule que la diversité et la qualité des
jeux participent au développement qualitatif du langage, est également
vérifiée. Le jeu symbolique a un effet significatif sur le
développement du langage chez lřenfant tel quřon peut le constater à
travers les résultats issus de lřétude. Les productions des enfants
impressionnent aussi bien en expression préverbale, dans la
reproduction verbale de sons, dans la séquence verbale que la qualité
de la mémoire sémantique. Ces performances remarquables sont le fait
de la diversité de jeux et dřespace de jeux proposés à lřenfant. Les
avantages de la variété des jeux et des espaces sont dévoilés par Baron
Cindy (2016 : 4) qui soutient que « le jeu favorise la richesse des
expériences vécues par l'enfant en classe de maternelle et alimente
tous les domaines d'apprentissage. Ainsi, le jeu doit être l'outil
pédagogique à privilégier pour l'apprentissage. Il favorise notamment
la communication avec les autres et la construction de liens entre les
élèves ». Plusieurs espaces de jeux sont aménagés à lřécole qui
permettent à lřenfant dřexpérimenter plusieurs choses à la fois.
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Lřautonomie linguistique que favorise le jeu est consécutive à la
variété des jeux, des espaces et de leur richesse. Ces espaces sont
nommés en fonction de la nature du jeu symbolique pratiqué. Ainsi,
on retrouve des espaces aménagés appelés coin de cuisine où les
jouets présents stimulent lřexpression et enrichit le langage par la
compréhension et la traduction du vécu de lřenfant. Le développement
de lřautonomie et des capacités perceptivo-motrices sont sollicités
pour accéder à la symbolisation. Lřutilisation dřun vocabulaire précis,
lřétablissement des critères de classe tout comme la capacité dřopérer
des relations et des correspondances, sont autant de compétences
remarquables que suscite lřespace coin de cuisine.
Un autre espace aménagé pour lřéclosion du langage chez lřenfant
est le coin-déguisement. Là, les performances que développe l'enfant
mettent en évidence sa capacité à opérer des mesures et exprimer ses
aptitudes à lřobservation. Ainsi, il peut faire des jeux de fictions, des
jeux de rôles, il peut créer imiter, traduire ses émotions. Le coingarage est un espace aménagé qui permet à lřenfant dřaffiner,
dřexprimer et de décrire ses perceptions. Il peut également établir et
verbaliser la correspondance des relations par lřorganisation de
lřespace. Autrement dit, lřenfant se rapproche des notions de surface,
de frontière, de limite et utilise un vocabulaire spatial. Son intérêt aux
signes se confirme. Le coin-boutique ou coin-marchand favorise les
jeux de rôles en mobilisant les ressources de lřenfant à se fixer des
règles de jeux et à les respecter.
Le coin-téléphone suscite, à son niveau, la communication orale. Il
existe aussi des espaces spécialement conçus pour entretenir
lřinitiation chez lřenfant. Parmi ces espaces, on peut nommer les
coins-jeux éducatifs spécialement aménagés pour développer les
habiletés motrices, le sens de lřobservation de lřattention, de la
créativité, de lřimagination et la socialisation de lřenfant car, pour
Brigaudiot (2016 : 1), « le langage se joue dans la relation. C'est
seulement si un enfant a des interlocuteurs de grande confiance qu’il
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peut oser le langage. Et la vraie vie c’est le partage d’expériences
accumulées sur une année, chaque jour ». À travers la diversité des
lieux et des jeux dans une complicité relationnelle lřenfant développe
lřattention auditive, la mémoire et lřécoute. Il mémorise différents
sons, différentes expressions qui lui permettront plus tard de
diversifier son répertoire lexical. Les coins dessinŔpeinture,
découpage, collage, modelage et enfilage, sont des espaces différents
mais dont lřobjectif commun est de faire entrer lřenfant dans le
langage écrit par la coordination oculo-manuelle et le développement
des connaissances sensorielles.
Lřenfant va découvrir plus tard, quřil peut écrire son nom et que le
langage oral peut être orthographié. Développer chez lřenfant, le sens
des responsabilités et la patience, sensibiliser à lřécologie, enseigner la
structuration du temps et lřinfluence des saisons sur la vie végétale et
humaine, enseigner également les notions de vie à travers les
processus de naissance, croissance, reproduction et mort, sont autant
dřéléments que lřon retrouve dans lřespace appelé coin vivant qui, par
la diversité des éléments qui le constituent favorise la curiosité et
lřenrichissement du lexique de lřenfant. À lřécole maternelle, les
sujets sont très jeunes. Peu à peu, ces scènes de connivence vont se
multiplier et évoluer. Autour de 3 ans, un enfant ayant une vie sans
ruptures de cadre et de langue partagera beaucoup de son groupe. Au
point de se faire comprendre par de très nombreux partenaires.
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Conclusion
Le processus dřacquisition du langage est très remarquable chez
lřenfant de la petite section. Cřest une étape qui est largement dominée
par le jeu symbolique. Les besoins langagiers de lřenfant sont énormes
mais ils se satisfont à travers les activités ludiques. Le jeu est un outil
indispensable dans lřévolution du langage de lřenfant tout comme la
petite section de maternelle semble le moment opportun du
développement du langage. Cependant, cela nécessite un cadre
propice, avec des espaces aménagés aussi bien dans la cour de lřécole
que dans la classe sans oublier de diversifier les jeux. Ces espaces
jeux permettent aux enfants de sřadonner aux jeux symboliques qui
occasionnent les situations de monologue et dřéchanges avec les
autres. Le rôle de lřenseignant ou du parent est très déterminant dans
ce processus car son intervention motive et aide lřenfant dans la
pratique des jeux. Le parent accompagne lřenfant en lui offrant une
variété de jouets. Une bonne organisation des espaces jeux et un
enseignant bien formé dans lřanimation de ces espaces ludiques sont
des conditions favorables pour le développement du langage chez
lřenfant.
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La notion de déchets solides ménagers comme savoir à enseigner à
l’Ecole Normale Supérieure dans les lycées et collèges
en Côte d’Ivoire
Gilbert Assi Yassi
École Normale Supérieure d’Abidjan
Côte d’Ivoire

Résumé
Dans les villes des pays en développement en général et dans celles
de la Côte dřIvoire en particulier, la maîtrise de la production des
déchets solides depuis les ménages jusquřau recyclage en passant par
les décharges sřavère nécessaire. Elle passe par lřéducation au
développement durable à lřécole. Sřappuyant sur des enquêtes de
terrain complétées par lřanalyse documentaire, lřétude se propose de
questionner le passage de la notion de déchets solides ménagers
comme savoir savant au savoir à enseigner à lřEcole Normale
Supérieure (ENS) et dans les lycées et collèges. Il ressort de lřanalyse
que les approches didactiques à lřœuvre nřont pas permis aux
étudiants de lřENS et aux enseignants formés à lřENS dřappréhender
efficacement la notion de déchets solides ménagers en vue de la
résolution du problème de la salubrité urbaine.
Mots-clés : Côte d’Ivoire, déchets solides ménagers, transposition
didactique, salubrité urbaine.
Abstract
In cities of developing countries in general, and in Côte d'Ivoire in
particular, controlling the production of solid waste from households
to recycling via landfills is necessary. It goes through education for
sustainable development in schools. Based on field surveys
supplemented by the literature review, the study proposes to examine
the transition from the notion of solid household waste as savant
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knowledge to knowledge to be taught at the ENS and in the secondary
school. The analysis shows that the didactic approaches at work did
not allow ENS students and ENS trained teachers to effectively
understand the concept of household solid waste in order to solve the
problem of urban sanitation.
Keywords: Côte d'Ivoire,
transposition, urban hygiene.

solid

household

waste,

didactic

Introduction
Les villes ivoiriennes sont confrontées à un réel problème de
maîtrise des déchets solides ménagers produits car leurs premiers
responsables (Gouverneurs, Maires) sont incapables de sřen
débarrasser malgré tous les risques sanitaires encourus (fièvre
typhoïde, choléra, etc.) et toutes les ressources financières mobilisées.
En effet, tous les ans, en moyenne 14 milliards de FCFA sont injectés
par lřÉtat ivoirien pour la salubrité de la capitale économique à travers
des « opérations Abidjan ville propre ». Selon le Recensement
Général de la Population et de lřHabitat (RGPH, 2014), au moins la
moitié des 22 671 331 habitants (les producteurs des déchets)
dénombrés sur le territoire ivoirien, vit désormais en ville. Cette
population urbaine produit dřénormes quantités de déchets solides
ménagers. Par exemple, en 2014, le district dřAbidjan a produit 1,2
millions de tonnes de déchets. Cřest dire que la question des déchets
solides ménagers est devenue centrale dans lřéchelle des problèmes
nationaux du pays en raison de son incidence sur le bien-être des
citadins. La maîtrise de la production des déchets depuis les ménages
jusquřau recyclage en passant par les décharges sřavère plus que
nécessaire. Mais constitue-t-elle une priorité nationale ?
Cette maîtrise passe par lřéducation au développement durable à
lřécole. En Côte dřIvoire, lřENS, créée en 1964, est chargée de la
formation et du perfectionnement pédagogique des enseignants de
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l'Enseignement Secondaire Général, des CAFOP8, des inspecteurs de
l'enseignement secondaire, du primaire et du préscolaire ; de la
formation du personnel d'encadrement administratif et de la vie
scolaire et extrascolaire ; de la recherche en éducation ; de la
production et la diffusion du matériel didactique et de la réalisation de
prestations de formation initiale et continue au bénéfice du personnel
de l'Éducation Nationale. In fine, lřENS a pour mission principale, la
formation du personnel dřenseignement et dřencadrement du système
éducatif ivoirien. Mais les enseignants formés à lřENS et exerçant
dans le secondaire général éprouvent des difficultés à appréhender la
notion de déchets solides ménagers.
Il se pose le problème de la « didactisation » de la notion de
déchets solides ménagers à lřENS. La didactique est une science dont
lřobjet dřétude est le système didactique. On appelle système
didactique, le système de relation qui sřétablit entre trois éléments à
savoir le contenu dřenseignement, lřenseigné et lřenseignant.
Lřenseigné, ou encore lřapprenant, est tout sujet didactique en
situation dřapprentissage (scolaire, universitaire, professionnelle).
Lřenseignant peut être entendu au sens strict comme le professionnel
désigné comme tel dans une institution dřenseignement qui accomplit
un acte destiné à apprendre quelque chose à quelquřun. Le contenu
dřenseignement renvoie au savoir, au savoir-faire ou au savoir-être.
Les apprentissages prennent en compte de nombreux concepts
didactiques à savoir : le Contrat Didactique, le Traitement Didactique,
la Transposition Didactique et la Recomposition Didactique.
Chevallard (1985, p. 39) définit la Transposition Didactique « comme
savoir à enseigner (qui) subit (…) un ensemble de transformations
adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets
dřenseignement. La Transposition Didactique comprend deux étapes.
La première, appelée « Transposition Didactique Externe » (car elle a
8

Centre dřAnimation et de Formation Pédagogique des instituteurs
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lieu hors du système dřenseignement, hors de la classe). Elle est réglée
par (la) « (…) noosphère ». La noosphère est donc lřensemble des
personnes qui pensent les contenus dřenseignement. Il sřagit des
chercheurs, des représentants du système dřenseignement, des auteurs
de manuels, des inspecteurs scolaires, des représentants de la société
civile et des représentants du monde politique, qui sřintéressent aux
problèmes dřenseignement. La deuxième étape, qui consiste à adapter
et transformer les savoirs à enseigner, tel quřils apparaissent dans les
programmes et les manuels, et par voie de conséquence les savoirs
savants dont ils sont issus, en savoirs enseignés, est appelée
« transposition didactique interne ». (…) Elle est le fait des
enseignants et de leurs pratiques dans les classes.
Quel est le contenu de la notion de déchets solides ménagers en tant
que savoir savant ? Comment se fait le passage de la notion de déchets
solides ménagers comme savoir savant au savoir à enseigner? Quelles
sont les limites de la « didactisation » de la notion de déchets solides
ménagers ?
Lřobjet de cette contribution est dřanalyser le passage de la notion
de déchets solides ménagers comme savoir savant au savoir à
enseigner à lřENS.
1. Méthodologie
La rédaction de lřarticle a nécessité la convocation de la méthode
qualitative et des sources de collecte.
1.2. Le choix de la méthode qualitative
Lřidée de mettre le curseur sur le passage entre la notion de déchets
solides ménagers comme savoir savant à celui de savoir à enseigner,
nous a amené à opter pour la méthode qualitative. Nous avons analysé
les contenus des maquettes pédagogiques en Histoire-Géographie
principalement en raison de notre appartenance au département
dřHistoire-Géographie. Cet exercice nous a permis de mieux
appréhender le passage de la notion de déchets solides ménagers
savoir savant, à celle de déchets solides ménagers savoir à enseigner.
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1.3. La collecte des données
1.3.1. La source des données
Elle sřest appuyée sur des enquêtes de terrain et a été complétée par
lřanalyse documentaire. Les enquêtes ont été réalisées à lřENS et dans
des lycées et collèges du pays. Celles réalisées à lřENS ont concerné
les étudiants en formation théorique au sein de lřENS. Celles menées
dans les lycées et collèges ont visé les enseignants stagiaires. Plusieurs
promotions dřétudiants et dřenseignants formés au département
dřHistoire-Géographie ont été sollicitées. Ainsi, au moyen dřun guide
dřentretien, les promotions 2010-2012 ; 2012-2014 et 2014-2016 ont
été interrogées. Le guide était articulé autour des thèmes sur la
définition et la provenance des déchets solides ménagers ; les acteurs
en charge de la gestion des déchets solides ménagers ; les
conséquences de la mauvaise gestion des déchets solides ménagers sur
la santé de la population et le cadre de vie ; lřopinion du public-cible
sur lřintroduction de lřéducation au développement durable à lřécole.
Les résultats obtenus et analysés sřarticulent autour de trois (3)
points essentiels :
- les contenus de la notion de déchets solides ménagers comme
« savoir savant » ;
-du passage du « savoir savant » au « savoir à enseigner » de la
notion de déchets solides ménagers ;
- la « didactisation » de la notion de déchets solides ménagers et
ses limites.
2. Résultats et analyse
2.1. Les contenus de la notion de déchets solides ménagers comme
« savoir savant »
Par « savoirs savants », on entend « un corpus qui sřenrichit sans
cesse de connaissances nouvelles, reconnues comme pertinentes et
validées par la communauté scientifique spécialisée. (…) Le savoir
savant est essentiellement le produit de chercheurs reconnus par leurs
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pairs, par lřuniversité. Ce sont eux qui lřévaluent. » (Le Pellec et al,
1991, p. 40). Les savoirs savants sont « les savoirs validés, produits en
un certain lieu et dans certaines conditions, un monde aux limites plus
ou moins nettes, « la communauté scientifique », qui légitime ces
savoirs, leur confère un label dřexactitude, dřintérêt…» (Audigier,
1988, p. 14).
La notion de déchets solides ménagers en tant quřobjet
dřapprentissage est avant tout une connaissance scientifique. On
distingue six groupes de déchets ménagers : « Premièrement, les
détritus de toute nature concernant notamment les déchets dégradables
de lřalimentation, les cendres, les débris de verre et de vaisselle, les
feuilles, les balayures, les résidus de toutes sortes déposés même
indûment dans les récipients individuels ou collectifs posés devant les
concessions ou à lřentrée des voies. Deuxièmement, les ordures
ménagères intègrent les déchets provenant des établissements
industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins
privés, déposés dans des récipients, dans les mêmes conditions que les
ordures ménagères avec lřagrément de lřadministration.
Troisièmement, les ordures englobent les crottins, fumiers, feuilles
mortes, boues, et dřune façon générale, tous les produits provenant du
nettoiement des voies publiques, voies privées, jardins publics, parcs,
cimetières, rassemblés en vue de leur évacuation. Quatrièmement,
elles sřétendent aux produits de nettoiement et aux détritus des
marchés, des lieux de fêtes publiques et dřattaches des bêtes de
somme. Cinquièmement, les ordures ménagères intègrent les résidus
en provenance des écoles, casernes, hôpitaux, prisons et tout bâtiment
public groupés sur les emplacements déterminés dans des récipients
réglementaires. Sixièmement, les ordures concernent le cas échéant,
tous objets abandonnés sur la voie publique ainsi que les saletés des
animaux » (Yassi, 2006).
Ces contenus trop universitaires des déchets solides ménagers
connaissent une dilution à lřépreuve de lřenseignement pour devenir
un savoir à enseigner. Son utilisation à la fois à lřENS et dans les
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lycées et collèges nécessite inéluctablement sa « didactisation », cřestà-dire son appropriation par lřenseignement. Ce savoir savant ou
savoir scientiﬁque obéit à une certaine logique, à des paradigmes qui
ne sont pas forcément ceux de la communauté scolaire. Par exemple,
il revient à la communauté scolaire de déterminer des connaissances
qui ont une pertinence pour la formation des apprenants au regard des
ﬁnalités et des objectifs déﬁnis par le gouvernement et contenus dans
les programmes officiels: cřest le « savoir à enseigner ».
2.2. Du passage du « savoir savant » au « savoir à enseigner » de la
notion de déchets solides ménagers à l’école
Les « savoirs à enseigner » sont ceux qui « sont décrits, précisés,
dans lřensemble des « textes officiels »9. Ces textes définissent des
contenus, des normes, des méthodes » (Audigier, ibid.). En revanche,
les « savoirs enseignés » sont ceux que lřenseignant a construits et
quřil mettra en œuvre dans la classe. Ce sont ceux qui sont énoncés
pendant les heures de cours. Les « savoirs appris » par contre, sont
lřensemble des savoirs acquis par tous ceux qui apprennent à lřécole.
Sur 10 départements ou sections qui composent lřENS, seuls le
département dřHistoire-Géographie et les sections SVT et
EDHC/Philosophie, dispensent des cours qui abordent les déchets
solides ménagers. Nos données dřenquêtes sur le terrain auprès des
étudiants de lřENS révèlent que les contenus des savoirs enseignés
tournent autour de la production des déchets (le tonnage journalier,
mensuel et annuel), de la précollecte (les précollecteurs et leur mode
dřorganisation), de la collecte (les centres de groupage et leur
localisation), du transport (les entreprises privées agréés et leur
territoire de compétence). Les enseignements dispensés ont aussi trait
aux effets de la mauvaise gestion des déchets sur la santé de la
population et le cadre de vie.
9

Il sřagit par exemple des programmes, progressions et instructions mis à la
disposition des enseignants pour la préparation et la conduite des leçons.
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Dans les lycées et collèges, les cours dispensés sont orientés vers la
notion plus englobante dřenvironnement. Cřest le cas en 6ème et en
5ème (tableau 1).
Tableau n°1: Habiletés dřune leçon en 6ème « Population et environnement
local »
Habiletés

Contenus

Définir

-La notion dřenvironnement

Identifier
Localiser

-Les composantes de lřenvironnement local
-Les moyens de lutte contre la dégradation de lřenvironnement
local
Les phénomènes physiques de lřenvironnement local sur une carte

Expliquer

Lřinstallation de lřhomme dans son environnement local

Montrer

Lřimpact des activités de la population sur lřenvironnement local

Exploiter

-La carte de la répartition de la population locale
-Des documents relatifs à la dégradation de lřenvironnement

Source : Programme éducatif et guide dřexécution Histoire et Géographie,
6ème/5ème, 2014

Comme le suggère le contenu du tableau supra en 6ème, dans la
conduite de son cours, lřenseignant est tenu dřexécuter des tâches
précises recommandées par le guide dřexécution du programme. Par
exemple, aux termes de la leçon 1 du Thème 2 intitulée « Population
et environnement local », lřenseignant doit amener les apprenants à
définir la notion dřenvironnement, définir les composantes de
lřenvironnement local et les moyens de lutte contre la dégradation de
lřenvironnement local, montrer lřimpact des activités de la population
sur lřenvironnement local.
En 5ème, seule la leçon 2 du thème 2 affiche clairement dans sa
formulation la question environnementale. Elle est intitulée « Les
effets de la pollution industrielle et commerciale sur
lřenvironnement » (tableau 2).
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Tableau n°2: Habiletés dřune leçon en 5ème « Les effets de la pollution
industrielle et commerciale sur lřenvironnement »
Habiletés

Contenus

Identifier

Les composantes de lřenvironnement

Connaître

Les différentes formes de pollution et leurs causes

Distinguer
Réaliser
Formuler
Exploiter

Les

conséquences

des

activités

économiques

sur

lřenvironnement
Un schéma dřinterrelation des activités industrielles et
commerciales et la dégradation de lřenvironnement
Un slogan de sensibilisation en faveur de la préservation
de lřenvironnement
Des documents relatifs à la dégradation de
lřenvironnement

Source : Programme éducatif et guide dřexécution Histoire et Géographie,
6ème/5ème, 2014

La leçon en 5ème relative aux « effets de la pollution industrielle et
commerciale sur lřenvironnement » aide les élèves à se familiariser
avec les effets de la pollution industrielle et commerciale sur
lřenvironnement. Des leçons abordent dřautres thèmes comme « la
croissance démographique en Côte dřIvoire » (tableau 3).
Tableau n°3: Habiletés de la leçon portant sur la croissance démographique
en Côte dřIvoire
Habiletés

Contenus

Définir

La notion de démographie

Identifier

Les facteurs de la croissance de la population ivoirienne

Décrire
Expliquer

La croissance de la population ivoirienne
La structure de la population ivoirienne
Les conséquences de la croissance démographique sur le
milieu naturel
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Construire

Une courbe de lřévolution de la population ivoirienne

Construire

Une pyramide des âges de la population ivoirienne

Effectuer

Des calculs en rapport avec lřévolution de la population

Exploiter

Des documents relatifs à lřévolution de la population.

Mener

Des actions de gestion rationnelle de lřenvironnement

Source : Programme éducatif et guide dřexécution Histoire et Géographie,
6ème/5ème, 2014

À travers le tableau, la notion de déchets solides est abordée de
façon allusive au niveau de la dernière habileté. Avec lřaide de
lřenseignant, lřapprenant doit être capable de « mener des actions de
gestion rationnelle de lřenvironnement ».
Au total, seulement 03 leçons sur 25 de géographie au 1er cycle du
secondaire abordent les problèmes environnementaux, soit 12%.
Autrement dit, la notion de déchets solides ne figure plus
explicitement dans les titres des leçons. Au-delà de ces premiers
aspects, subsistent de véritables freins à la « didactisation » de la
notion de déchets solides.
2.3. La « didactisation » de la notion de déchets solides ménagers
et ses limites
La première limite concerne la manière de conduire les cours aussi
bien en matière de déchets quřen environnement. En effet,
lřenseignement dispensé est encore très théorique. À lřENS, aucune
sortie de terrain nřest organisée au profit des étudiants afin de les aider
à mieux comprendre les problèmes liés à la salubrité urbaine. Ces
lacunes se prolongent et se remarquent à travers les pratiques
enseignantes dans les lycées et collèges où il y a également plus de
théorie que de pratique.
La deuxième limite renvoie au faible effet de la notion de déchets
solides sur les étudiants de lřENS et les enseignants du secondaire
général. Par exemple, en plus des supports images que lřenseignant
exploite dans son cours sur les déchets, il pourrait aussi organiser des
sorties de terrain avec ses élèves pour toucher du doigt les méfaits de
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la mauvaise gestion des déchets ménagers sur le cadre de vie et la
santé des populations riveraines. Cette donne pourrait sensiblement
influer positivement sur le comportement des élèves en matière de
gestion des déchets.
3. Discussion
Le présent texte qui traite des déchets solides ménagers comme
notion à enseigner à lřENS et dans les lycées et collèges corrobore les
différents points de vue de Chevallard (1985) et de Le Roux (2003).
En effet, le niveau de salubrité des villes ivoiriennes, commande que
lřenseignement de la notion des déchets solides ménagers soit
vulgarisé à une grande échelle. Elle doit donc sortir des amphithéâtres
et aller dans les salles de classe du secondaire. Car cřest seulement à
cette échelle que les valeurs souhaitées, encouragées et voulues par
lřÉtat pourront atteindre la société dans son ensemble.
Cette approche de « lřéducation par le bas » a pour avantage
dřinscrire les actions de lřÉtat dans la durée et non des actions
sporadiques comme celles de « lřopération Abidjan ville propre ».
LřÉtat et la société économiseraient ainsi dřimportantes ressources
financières parce que la population aura été éduquée aux valeurs du
développement durable à travers lřécole.
Conclusion
Cette contribution a permis de retenir plusieurs points essentiels.
Dřabord, le passage de la notion de déchets solides comme « savoir
savant » à « savoir à enseigner » nřest pas chose aisée. Ensuite, la
notion de déchets solides ménagers a un faible impact sur les
apprenants. Or cette situation doit être corrigée si lřon veut changer le
comportement des populations et résoudre durablement lřinsalubrité
urbaine.
Au regard des résultats de cette contribution, il y a lieu de réagir
assez vite car la salubrité urbaine est devenue un enjeu de la
mondialisation en raison de la place de la ville en tant que nouvel
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établissement humain dominant. Par conséquent, il faut, en amont,
développer lřéducation au développement durable au profit des
étudiants et des enseignants des lycées, collèges.
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L’association NEEED et la question du développement de
l’éducation des filles dans la province du Yatenga
au Burkina Faso
Poussogho Désiré
INSS-CNRST
Savadogo Saidou
Burkina Faso
Résumé
Malgré la ferme volonté de lřÉtat de réduire les inégalités scolaires,
elles demeurent et principalement en défaveur des filles. LřÉtat
burkinabè a décidé de lancer un appel aux Associations et
Organisations Non Gouvernementales afin quřelles sřinvestissent dans
lřéducation. Cřest ainsi que lřAssociation NEEED (Nimbus Enfance
Éducation Environnement Développement), a fait de la lutte contre
les inégalités scolaires liées au sexe au Yatenga sa principale mission.
Ce travail vise à connaître la contribution de lřaction de lřAssociation
NEEED sur lřaccès, le maintien et la réussite des filles à lřécole dans
le Yatenga. Grâces aux entretiens, aux questionnaires, aux
observations, lřétude révèle que lřAssociation NEEED contribue
effectivement à promouvoir lřéducation des filles dans la province du
Yatenga. En effet, lřAssociation NEEED construit des écoles au profit
des communautés, octroie des bourses scolaires aux écoliers, met à
leur disposition des moutons pour embouche afin dřéviter les
abandons scolaires pour défaut de moyens.
Mots clés : Association
développement

NEEED,

inégalité

scolaire,

genre,

Abstract
Despite the State's strong desire to reduce educational inequalities,
they remain, and mainly in disfavour for girls. The Burkinabe has
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decided to appeal to non-governmental organizations and associations
so that they are invested in the " education. This is how the
Association NEEED (Nimbus Childhood Education Environment
Development) made the fight against school-related inequalities
related to sex in Yatenga its main mission. This work aims to know
the contribution of the action of the Association NEEED on the
access, the maintenance and the success of the girls to the school in
the Yatenga. Thanks to the interviews, questionnaires and
observations, the study reveals that the NEEED association actually
contributes to the education of girls in Yatenga province. Indeed, the
Association NEEED builds schools for the benefit of the communities,
grants scholarships, makes available to them sheep for fattening in
order to avoid the abandonments for lack of means.
Keywords:
development

Association

NEEED-school

inequality-gender-

Introduction
« Lřéducation est lřarme la plus puissante quřon puisse utiliser pour
changer le monde », telle était la conviction de Nelson Mandela. En
effet, aucun progrès nřest possible sans éducation car elle est
considérée comme la clé de voute du progrès auquel aspirent toutes
les sociétés humaines. Pourtant, les femmes nřy avaient pas droit ou
du moins ne pouvaient pas prétendre suivre les mêmes études que les
hommes. Au 19ème siècle, Napoléon disait :
« Je ne crois pas quřil faille sřoccuper dřun régime dřinstruction
pour les jeunes filles : elles ne peuvent être mieux élevées que par
leurs mères ; lřéducation publique ne leur convient point puisquřelles
ne sont point appelées à vivre en public ; les mœurs sont tout pour
elles : le mariage est toute leur destination. » (Lelièvre, 1998 : 50-51
cité par Lagi Zoundi 2006 : 34)

Lřécole ne convenait pas à la femme parce quřelle était destinée à
se marier. Avant Napoléon, un grand philosophe comme Jean Jacques
Rousseau au 18ème siècle était également contre lřégalité entre
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lřhomme et la femme à lřécole quand il affirmait dans Julie ou la
nouvelle Héloïse que « la femme ne peut prétendre à lřégalité avec
lřhomme ni en fait, ni en droit singulièrement en ce qui concerne
lřinstruction. » (Lelièvre, 1998 : 50-51 cité par Lagi Zoundi 2006 :
34). Les inégalités scolaires liées au genre ne datent donc pas de
maintenant et ne sont propres ni à lřAfrique ni au Burkina Faso même
si de nos jours, le problème continue dřexister en Afrique.
Au Burkina Faso, les inégalités scolaires liées au sexe constituent
un des obstacles à lřatteinte de lřÉducation Pour Tous et des Objectifs
de Développement Durable (ODD). Cřest pourquoi, le Burkina Faso a
adopté des textes juridiques et administratifs, et souscrit à des accords
ou conventions internationaux relatifs à la promotion de lřéducation
des filles. Parmi les plus importants au niveau national, on peut citer
la Constitution, la loi portant orientation de lřéducation et la Charte
africaine des droits et du bien-être de lřenfant. Par ailleurs, il a été mis
en place le Plan Décennal pour le Développement de lřÉducation de
Base (PDDEB), le Programme de Développement Stratégique de
lřÉducation de Base (PDSEB), la Stratégie Nationale dřAccélération
de lřÉducation des Filles (SNAEF). Ce dernier document est le
principal guide pour les acteurs du système dans le domaine de
lřéducation des filles. Toute action visant à réduire les inégalités
scolaires doit être conforme à la SNAEF.
LřÉtat nřest pas le seul acteur qui cherche à faire disparaître les
inégalités scolaires liées au sexe car à ses côtés, il y a dřautres acteurs
non moins importants à savoir les ONG et les associations comme
lřAssociation NEEED dans la province du Yatenga. Dřoù la nécessité
de se pencher sur lřapport de ces dernières dans la lutte contre ces
inégalités.
Cette problématique relative aux inégalités du genre à lřécole nous
amène à examiner le thème intitulé : « LřAssociation NEEED et la
question du développement de lřéducation des filles dans la province
du Yatenga au Burkina Faso »
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Notre étude vise à connaître lřimpact de lřaction de lřAssociation
Nimbus, Enfance, Education, Environnement et Développement sur
lřaccès, le maintien et la réussite des filles à lřécole dans le Yatenga.
Afin de mieux traiter de la question des inégalités scolaires liées au
sexe, nous avons estimé quřil est important de limiter la réflexion au
primaire. Dans le cadre de la méthodologie, et pour collecter les
données, nous avons administré notre questionnaire aux filles
bénéficiaires des bourses dans les écoles primaires, aux enseignants du
primaire et aux parents dřélèves. Nous nous sommes entretenu avec
des encadreurs pédagogiques du primaire, les responsables du MENA
au niveau déconcentré et ceux de NEEED. Donc, la présente étude ne
portera que sur lřappui de lřAssociation NEEED pour la réduction ou
lřélimination des inégalités du genre au primaire et couvre la période
allant de 2011 à 2016.
I. Problématique
La communauté internationale, dans son ensemble, est préoccupée
par lřamélioration des conditions de vie des femmes. Cřest dřailleurs
pourquoi, elle sřest davantage mobilisée pour réduire les écarts
existant entre filles et garçons dans lřaccès, le maintien et la réussite
des filles et des femmes à lřécole ou en formation. En 1990, lors de la
conférence mondiale sur lřÉducation Pour Tous (EPT), tenue à
Jomtien en Thaïlande du 5 au 9 mars, tous se sont accordés que « la
priorité devrait être dřassurer lřaccès des filles et des femmes à
lřéducation et dřaméliorer la qualité de la formation qui leur est
dispensée, ainsi que tous les obstacles à leur participation »10. Au
niveau africain, la Conférence panafricaine sur lřéducation des filles
tenue à Ouagadougou en avril 1993 va continuer dans le même sens
en appelant les gouvernements africains à faire un bilan détaillé de la
situation des filles et des femmes sur le plan social et éducatif. En
2000, à Dakar au Sénégal, soit dix ans après la conférence mondiale
sur lřÉducation Pour Tous à Jomtien, sřest tenu le Forum mondial sur
10

Rapport final de la conférence mondiale sur lřÉducation Pour Tous.

96

lřéducation dans le but de dresser un bilan de la mise en œuvre des
recommandations de Jomtien. Lřun des objectifs principaux du Cadre
dřaction de Dakar était lřélimination des disparités entre les sexes dans
lřenseignement primaire et secondaire dřune part, et dřautre part de
parvenir à établir lřégalité dans le même domaine tout en veillant à
assurer surtout aux filles un accès équitable et sans restriction à une
éducation de base de qualité.
Malgré ces efforts de lřÉtat, les inégalités scolaires demeurent
comme en témoignent les statistiques du ministère de lřéducation,
notamment dans la Région du Nord, plus particulièrement dans la
province du Yatenga (cf. tableau ci-dessous) :
Tableau n°1 : évolution des taux bruts de scolarisation dans la province du Yatenga
Années

Garçons

Filles

Indice de parité

2010-2011

109.0

94.7

0.86

2011-2012

106.8

97.7

0.91

2012-2013

105.9

99.9

0.94

2013-2014

104.7

100.3

0.95

2014-2015

101.3

96.9

0.95

2015-2016

104.8

100.4

0.96

Source : DGESS-MENA / synthèse de lřannuaire statistique du formel
2015/2016

Le tableau ci-dessus nous montre que le taux brut de scolarisation
des filles au primaire reste dans son ensemble inférieur à celui des
garçons bien que les femmes constituent près de 52%11 de la
population. Mais lřécart tend à se réduire au regard de lřindice de
parité qui se rapproche de lřunité.
La situation de la jeune fille nřest guère reluisante en matière de
réussite aux examens du Certificat dřÉtudes Primaires (CEP). Les

11

INSD, 4ième RGPH, décembre 2006

97

différentes statistiques du ministère de lřÉducation nationale le
confirment.
Tableau n°2 : évolution des taux de succès au CEP de 2011 à 2016
Années

Garçons

Filles

Total

2010-2011

74.0

64.0

69,3

2011-2012

64.9

55

60

2012-2013

60,3

69,8

65

2013-2014

81,6

72,9

76,8

2014-2015

73,5

66,2

69,6

2015-2016

51,2

58,8

54,6

Source : synthèses annuaires statistiques du MENA de 2011 à 2016

Nous constatons une évolution en dents de scie des différents taux
de succès au CEP de 2011 à 2016 du côté des filles comme des
garçons avec une nette domination des garçons. Les rares années où
les filles ont eu un taux de succès meilleur par rapport à celui des
garçons sont les années scolaires 2012- 2013 et 2015- 2016. Ceci
illustre donc la difficulté des filles à obtenir de bons résultats aux
examens. Quřen est-il des taux de maintien ?
Ce qui nous amène à faire une comparaison entre le taux
dřachèvement des filles et celui des garçons durant la même période
dans le Yatenga.
Tableau 3 : évolution des taux dřachèvement des filles et des garçons dans
le Yatenga
Années
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Filles
55,2
63,2
72,2
71,5
64,8
69,3

Garçons
69,4
70,8
72,8
64,8
58,5
61,2

Source : Annuaires statistiques MENA de 2011 à 2016
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Total
62,3
69,3
72,5
68,1
61,6
65,2

Le tableau ci-dessus nous donne des taux de maintien mitigés. En
effet, les garçons se maintenaient mieux comparativement aux filles
de 2011 à 2013. Mais, dès les rentrées scolaires 2013-2014, la
tendance a commencé à sřinverser avec une légère amélioration des
taux de maintien des filles. Cet état de fait peut être dû à la
prolifération des sites dřor artisanaux qui attirent plus les garçons que
les filles durant ces dernières années.
Lřun des objectifs de notre système éducatif est la réduction voire
lřélimination des disparités sous toutes ses formes à lřécole. Malgré
cette vision noble de lřÉtat, les inégalités scolaires demeurent et
constituent une préoccupation. Une préoccupation dřautant plus
fondée car la communauté internationale dans son ensemble en est
préoccupée, consciente que le développement souhaité sera difficile si
les femmes étaient écartées du domaine scolaire ou nřarrivaient pas à
se maintenir et à réussir dans le système éducatif. Dans ce sens,
HARDY(G)12 affirmait que « un enfant de plus à lřécole est une unité
gagnée mais une fille, cřest une unité multipliée par le nombre
dřenfants quřelle aura ». Cřest donc cette conviction que la femme est
lřavenir de lřhumanité, qui est à lřorigine des différentes réformes
quřa connues et connaît notre système éducatif afin de permettre aux
filles dřaccéder à lřécole, dřy être maintenue et dřy avoir les mêmes
chances de réussite. Mais, malgré les efforts, la réduction des
inégalités scolaires entre filles/garçons nřest pas encore une réalité.
LřAssociation NEEED créée en novembre 1999 et reconnue en 2000
par le récépissé n°2000-14 /MATD/PYT/HC/SG/DAAP fait partie des
associations qui ont fait de la lutte contre les inégalités scolaires liées
au sexe leur cheval de bataille. Quel est lřimpact de lřaction de
lřAssociation NEEED sur lřoffre éducative, le maintien des filles et la
qualité de lřéducation des filles dans le Yatenga ? Avant de répondre
à cette question, nous allons analyser quelques théories sur les
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inégalités scolaires ainsi que la stratégie nationale dřaccélération de
lřéducation des filles au Burkina.
II. Le cadre théorique de référence
Dans cette partie, nous examinerons quelques théories afin de
pouvoir choisir un cadre de référence. Au-delà de ces théories, nous
allons aussi analyser une politique éducative à savoir la Stratégie
Nationale dřAccélération de lřÉducation des Filles (SNAEF).
2.1. Examen de quelques théories.
Nous aborderons les théories suivantes : les théories de
lřindividualisme méthodologique, de la reproduction sociale, de la
lutte des classes, de la pédagogie active et celle de la pédagogie
différenciée. À ces théories sřajoute la SNAEF.
2.1.1. La théorie de l’individualisme méthodologique
Le chef de file de cette théorie est Raymond Boudon. Boudon
(1973), estime que la somme des comportements individuels ne peut
être obtenue quřen partant de lřindividu pour avoir celle de lřensemble
des individus. Lřhomme est avant tout un individu rationnel qui opère
librement ses choix ; il est donc actif dans sa vie. Cependant, il
remarque comme Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (1964)
quřil existe dans la société une « inégalité des chances » selon
lřorigine sociale, même si leurs explications de lřinégalité des chances
diffèrent. Selon Boudon, lřécole est par principe neutre et les
inégalités sont uniquement la conséquence des stratégies des individus
en fonction de leur origine sociale. En effet, à lřécole, il existe
plusieurs choix et chaque choix est fait en fonction des besoins et des
origines sociales des élèves, après une comparaison coût-avantages.
2.1.2. La théorie de la reproduction sociale
Dès 1964, Bourdieu et Passeron vont montrer quřil y a une
inégalité de chance entre les fils dřouvrier et les fils de cadre dans
lřaccès à lřenseignement supérieur en France. Les cadres vont
chercher à maintenir ou améliorer leur position sociale en inscrivant
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leurs enfants dans les filières de formation comme le droit, la
médecine. Le fils dřouvrier, quant à lui, nřa pas de choix. Il est
contraint de suivre la filière qui lui est imposée par lřadministration
universitaire. Ainsi, lřécole ne favorise pas lřégalité des chances et
contrairement à Boudon, lřécole nřest pas neutre mais un instrument
de reproduction des inégalités au profit des classes dominantes. Par
Conséquent, le capital se transmet et lřécole reproduit les inégalités.
2.1.3. La théorie de la lutte des classes
Cette théorie de Baudelot et Establet (1972) est une réponse à
Bourdieu et Passeron (1964). Pour eux, lřécole participe de la lutte des
classes. Lřunité de lřécole nřest quřapparente, cřest-à-dire quřelle est
un mythe. Selon eux, le bac se prépare à lřâge de 4 ans pour les
enfants de la bourgeoisie et que cřest à ce même âge que lřenfant de
lřouvrier est destiné à la production et aux postes subalternes. Les
différentes réformes quřa connues le système nřy peuvent rien et pire
la sélection est omniprésente et ce rôle est dévolu à lřenseignant. La
lutte pour la survie scolaire est donc permanente pour les "enfants du
peuple" cřest-à-dire les enfants des classes populaires car même au
niveau de lřentrée en sixième, ils sont très désavantagés par lřâge.
Mieux, ce qui apparaît comme une orientation scolaire nřest rien
dřautre quřun partage de classes sociales ou même une lutte des
classes.
2.1.4. La théorie de la pédagogie différenciée
Le père fondateur de cette théorie est lřinstituteur Célestin Freinet.
En effet, ayant constaté des difficultés au niveau de certains élèves, il
a mis en place des plans de travail individuel, des fiches
autocorrectifs, les bandes enseignantes et les brevets.
Avec la pédagogie différenciée, le formateur cřest-à-dire
lřenseignant tient compte des caractéristiques personnelles de chaque
élève et mieux il va prendre en compte lřappartenance sociale des
apprenants car les élèves ne vivent pas les mêmes réalités. Cřest ainsi
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que dans une même classe, il prend des dispositions afin de traiter
différemment les difficultés que rencontrent les élèves dans le but
dřatteindre ses objectifs. En dřautres termes, on vise à atteindre les
mêmes objectifs avec des manières différentes en fonction de la
compréhension des élèves.
2.1.5. La théorie de la pédagogie active
Historiquement, la pédagogie active remonte aux Siècles des
lumières avec Jean Jacques Rousseau. En effet, dans Emile ou de
l’éducation, Rousseau proposait de développer la curiosité chez les
élèves et le désir dřapprendre par soi-même.
Avec la pédagogie active, lřenseignant ou le formateur doit amener
les élèves à découvrir les concepts par eux-mêmes. Lřenseignant
devient par voie de conséquence un simple guide. Ce faisant, pour
atteindre les objectifs quřil sřest fixés, lřenseignant doit enseigner
selon les besoins des élèves, puis leur donner les éléments nécessaires
et un endroit favorable afin de faciliter la réalisation des activités
pédagogiques. La pédagogie active permet aux élèves de participer
activement au processus pédagogique.
2.1.6. La Stratégie Nationale d’Accélération de l’Éducation des
Filles (SNAEF)
La SNAEF est une politique éducative qui a vu le jour suite aux
recommandations de la 15ème Mission Conjointe de Suivi (MCS) de la
mise en œuvre du PDDEB. Elle est le cadre de référence de toute
action entrant dans le cadre de la promotion de lřéducation et de la
formation professionnelle des filles au Burkina Faso. Les autorités
éducatives conscientes que lřEPT ne sera possible que lorsque les
inégalités scolaires liées au genre ne seront complètement éradiquées,
se sont engagées à atteindre lřobjectif de zéro fille dřâge scolaire non
inscrite en 2021. Elle ambitionne atteindre un taux brut dřaccès à
100% en 2021 au primaire. La SNAEF couvre le sous- système
éducatif de base dans les trois ordres dřenseignements à savoir le
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préscolaire, le primaire et le post-primaire mais prend également en
compte lřéducation non formelle et la formation professionnelle.
Quelles critiques peut-on faire à ces théories ?
Lřécole méritocratique de Boudon est, selon lui, neutre. Mais dans
une société divisée en classes où le fils dřouvrier nřa pas accès aux
mêmes écoles et formations que ses camarades fils de cadres,
comment peut-on parler de neutralité ? En principe, la démocratisation
de lřinstitution scolaire devrait permettre à tous les enfants dřaccéder
aux mêmes écoles sans autres conditions que le mérite scolaire.
Quant à Bourdieu et Passeron (1964), ils déclarent sans preuve la
traduction spontanée du capital culturel en disposition scolaire. Lřon
peut se poser la question de savoir si être enfant de cadre est
automatiquement synonyme de réussite ? Pourtant, autant des fils de
cadre ont échoué, autant des fils dřouvrier ont brillamment réussi. Des
chercheurs comme Laurens ont même pu parler de réussites
« paradoxales » en milieu populaire car la réussite des enfants issus de
quartier populaire contrastait avec leurs conditions de vie misérables.
À la théorie de la lutte des classes, nous pouvons reprocher
dřignorer que lřinterprétation des faits statistiques relatifs à la
scolarisation est essentiellement dominée par les idées dřunité et de
continuité de degrés de lřécole. Dřailleurs, ne dit-on pas que la vie est
un défi constant qui vaut la peine dřêtre accepté. Ce défi doit être
également accepté à lřécole et signifie une lutte permanente pour se
faire accepter dans toutes les écoles sans distinction.
En ce qui concerne la pédagogie différenciée, sa faiblesse réside
dans le fait quřelle nřest adaptée que pour les petits effectifs. Or, dans
les pays comme le nôtre, avec les effectifs pléthoriques, il est difficile
pour un enseignant de pouvoir tenir compte des difficultés
personnelles de chaque élève malgré sa bonne volonté et son amour
pour le métier.
Enfin, par rapport à la pédagogie active, il est bien de vouloir faire
participer activement les élèves, mais il est important de tenir compte
103

de la réalité. En effet, les effectifs poseront un problème de temps sřil
faut évaluer que chaque enfant a compris en fonction de ses besoins.
La théorie qui va orienter notre recherche est la SNAEF. Elle est
actuellement la principale politique publique en matière dřéducation et
de formation des filles. La SNAEF est, par voie de conséquence, le
cadre régulateur des actions menées par les associations et ONG qui,
comme lřAssociation NEEED, interviennent en faveur dřun système
éducatif débarrassé de toute forme dřinjustice à lřégard des filles.
2.2. Questions et hypothèses de recherche
Pour mener à bien cette étude nous nous conformons aux exigences
scientifiques qui recommandent de commencer une recherche à partir
dřune question. La question de recherche de cette étude est la
suivante : « Lřaction de lřAssociation NEEED contribue-t-elle au
développement de lřéducation des filles dans le Yatenga ?
Cette question comporte des questions spécifiques qui sont :
- la réalisation des infrastructures scolaires par NEEED au
primaire a-t-elle permis aux filles dřaccéder au système éducatif ?
- quel est lřimpact de lřallocation de ressources aux filles
parrainées par NEEED sur le maintien de celles-ci à lřécole ?
- les filles ont- elles les mêmes chances de réussite que les
garçons ?
Ces questions orientent notre démarche en matière de formulation
des hypothèses de recherche. Lřhypothèse principale est : « Lřaction
de lřAssociation NEEED contribue au développement de lřéducation
des filles dans le Yatenga ».
Les hypothèses spécifiques peuvent être formulées de la manière
suivante :
- la réalisation des infrastructures scolaires par NEEED permet à
de nombreuses filles dřavoir accès à lřécole,
- lřallocation des ressources aux filles par NEEED favorise leur
maintien dans le système éducatif,
- les filles parrainées par NEEED ont une chance de réussir
comme les garçons à lřécole.
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III- Méthodologie de la recherche
Une démarche participative combinant une collecte de données
qualitatives et quantitatives a été adoptée dans le cadre de notre
recherche. En effet, la pré-enquête a eu lieu en septembre 2016 et
lřenquête proprement dite a été réalisée en février 2017. Elle a
concerné cent soixante-seize (176) personnes dans cinq (5) écoles
primaires sur les trente-cinq (35) écoles soutenues par lřAssociation
NEEED dans quatre (4) Circonscriptions dřÉducation de Base de la
province du Yatenga. 96 élèves, 48 parents dřélèves, 29 enseignants, 8
encadreurs pédagogiques, 2 responsables régionaux et provinciaux et
2 responsables de lřAssociation NEEED ont participé à notre enquête
soit à travers les questionnaires, soit par le biais des entretiens. Les
informations relatives à lřeffectivité des activités de lřassociation et
leur impact sur lřéducation des filles, aux bénéficiaires (critère de
choix), à la vie de lřAssociation (budget, partenaires, activités…), aux
attentes (des bénéficiaires, de lřAssociation, des parents dřélèves, des
enseignants et des autorités) ont été demandées aux enquêtés. Les
données quantitatives ont été traitées à lřaide des logiciels EXCEL et
Sphinx LEXICA. Quant aux données qualitatives, nous avons
privilégié lřanalyse du contenu. Enfin, une revue de littérature et une
exploitation des données recueillies nous ont permis dřavoir des
informations complémentaires et dřétoffer lřanalyse.
IV- Résultats de la recherche
4.1. Résultats relatifs à l’action de l’Association NEEED
4.1.1. De la réalisation des infrastructures scolaires
Au total, lřAssociation NEEED a construit et équipé vingt-huit
écoles primaires de trois (3) classes. Ces écoles sont toutes équipées
en tables-bancs, en forages et en latrines. En termes de nombre de
salles, lřassociation a donc pu réaliser au profit de la Région du Nord
quatre-vingt Ŕquatre (84) salles de classes. De nombreux villages
comme Bagahoko, Nondin, Goko, Tanlili, Namissiguima, Kelgrima,
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Tallé-Bouli et bien dřautres ont pu avoir des écoles grâce à
lřAssociation NEEED et ses partenaires. Voici ce à quoi ressemblent
les écoles construites par NEEED.
Figure n°1: école construite Tallé-bouli par NEEED en 2015

Source : enquête de terrain, février 2017

4.1.2. De l’octroi des bourses scolaires
Lřactivité de NEEED, la plus connue, semble être celle relative à
lřoctroi des bourses scolaires aux filles de la province pour leur
permettre de sřinscrire à lřécole. À ce propos, un des responsables de
NEEED interviewé déclare quř« En 2015, nous (NEEED et ses
partenaires) avons donné près de quatre cents (400) bourses aux filles
des différentes écoles primaires de la province et de la région dont
102 bourses scolaires aux écoles de la province. » De 2011 à 2016,
lřAssociation NEEED a offert plus de 1100 bourses scolaires à des
filles issues de familles démunies (filles de parents paysans ou même
décédés) et a donc facilité leur scolarisation. Quant aux écolières
interviewées, elles avouent être bénéficiaires de bourse scolaire de la
part de NEEED.
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Tableau n°3 : récapitulatif des réponses des filles
Nb. cit.

Fréq.

Oui

96

100%

Non

0

0%

TOTAL OBS.

96

100%

Soutenue par NEEED

Source : enquête de terrain, février 2017

LřAssociation NEEED est donc une association qui promeut
lřéducation de la jeune fille. «Cřest une association qui œuvre pour la
promotion de lřéducation des filles. En effet, chaque année,
lřassociation scolarise de nombreuses filles à travers lřoctroi de
bourses scolaires » dixit lřun des responsables du MENA.
Figure n°2 : des boursières de lřécole primaire de Goko et leurs encadreurs

Source : enquête de terrain, février 2017

Cette figure nous montre des bénéficiaires visiblement contentes
dřavoir reçu leurs kits, une lampe de NEEED, et dřêtre joliment
habillées par NEEED.

107

4.1.3. Du projet mouton-école
Lřautre activité phare de lřAssociation NEEED est le Projet
mouton-école. Cřest un projet qui consiste à mettre à la disposition des
parents de chaque fille bénéficiaire du projet un mouton pour
embouche et le revendre lřannée suivante afin de pouvoir faire face
aux charges relatives à lřécole. Lřun des responsables de lřAssociation
NEEED nous apprend ceci :
« Cřest une idée de nos partenaires américains afin de mieux
impliquer les parents dans le suivi de lřéducation des filles. Nous
mettons à la disposition des parents un mouton qui est revendu après
embouche. Une partie de cet argent servira à payer les charges liées à
la scolarité et lřautre partie à acheter un autre mouton pour attendre les
rentrées prochaines pour le revendre. Cřest une sorte dřactivité
génératrice de revenus pour les parents. »

Comme la plupart de ces filles sont issues de familles pauvres, ce
projet vise à accompagner lřÉtat dans sa lutte contre la pauvreté. En
fait, « la lutte contre l’analphabétisme des filles pour NEEED passe
par la lutte contre la pauvreté des parents. C’est le manque de moyens
qui fait que de nombreuses filles ne sont pas inscrites ou abandonnent
prématurément les études» nous précise le responsable en charge des
questions éducatives.
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Figure n°3 : quelques bénéficiaires du Projet mouton-école

Source : www.neeed.org

Cependant, toutes les filles soutenues ne bénéficient pas de ce
projet. Seules quelques filles en sont bénéficiaires chaque année. Cřest
dřailleurs ce qui justifie que « dans notre CEB, il y a une vingtaine de
filles qui bénéficient du projet mouton » selon un encadreur.
Contrairement aux bourses scolaires, le projet mouton nřest pas encore
très répandu sans doute à cause de son coût plus élevé.
4.2. Résultats relatifs au développement de l’éducation des filles
Cette partie a trait au développement de lřéducation des filles. Nous
aborderons successivement les TBA, TBS, TNS, les taux de succès au
CEP, taux de promotion, taux de redoublement et dřabandon.
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4.2.1. Des TBA, TBS et TNS13
Les indicateurs dřaccès et de couverture comme le TBA, le
TBS, le TNS mesurent lřaccessibilité dřun système éducatif.
Quřen est-il de ces indicateurs dans notre zone dřétude ces
dernières années cřest-à-dire de 2011 à 2016 ?
Les données recueillies sur le terrain à propos de ces indicateurs
nous laissent voir une amélioration durant cette période. En effet, le
TBA a connu une amélioration sensible. Selon un des encadreurs :
« Avec les bourses scolaires de NEEED, nous avons
maintenant beaucoup de filles inscrites dans les classes et souvent
même plus que les garçons. À titre illustratif, dans une des classes de
CPI qui compte soixante-onze (71) élèves, il y avait quarante une (41)
filles contre trente (30) garçons. Une chose est sure, les indicateurs
dřaccès ont connu une évolution au niveau de nos communes. »

Cřest pourquoi les autorités éducatives expriment leur
satisfaction et selon la Directrice régionale de lřéducation nationale
et de lřalphabétisation « l’accompagnement de NEEED par la
construction d’écoles, l’octroi de bourses et le projet mouton est
inestimable. Nous avons constaté que le nombre de filles s’est
accru durant ces dernières années ».
En témoigne le graphique ci-dessous.

13

Selon le PDSEB le TBA signifie taux brut dřadmission et est obtenu en faisant le
rapport entre le nombre dřélèves nouvellement admis en première année et le
nombre dřenfants ayant lřâge légal dřadmission au cycle (6 ans pour le primaire). Le
TBS est le taux brut de scolarisation. Il est défini comme étant le rapport entre le
nombre total dřélèves scolarisés et le nombre dřenfants ayant lřâge légal de
scolarisation (6 à 11 ans pour le primaire). Le TNS correspond au taux net de
scolarisation. Il est obtenu en faisant le rapport entre le nombre total dřélèves
scolarisés ayant lřâge légal de scolarisation et le nombre total dřenfants ayant lřâge
légal de scolarisation.
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Graphique n°1: évolution des TBA dans les communes d'intervention de
NEEED

Source: enquête de terrain, février 2017

La lecture du graphique nous montre effectivement un TBA en
constante évolution. Dřabord, de 2008 à 2011 aucune commune nřa
atteint 120% de TBA, mais en 2016, toutes nos trois communes ont
dépassé la barre de 125%. Ces taux peuvent sřexpliquer dřune part,
par le fait que les activités de lřAssociation NEEED y sont
concentrées et que celle-ci intervient principalement en faveur de la
jeune fille. Dřautre part la demande éducative étant forte, on est
contraint dřaccepter dřautres élèves dont lřâge dřadmission au cycle
primaire (6 ans selon le PDSEB) en plus de ceux qui ont lřâge requis.
Comme le TBS et le TNS sont étroitement liés au TBA par voie de
conséquence, nous pouvons aussi considérer que ces taux ont connu
une nette amélioration au cours de cette période.
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4.2.2. Des taux de succès au CEP, de promotion, de redoublement
et d’abandons
Les résultats scolaires des filles se sont également améliorés. Les
taux de succès au CEP, même sřils ne sont pas constants, sont
acceptables. Les quarante-un (41) parents interrogés trouvent que les
résultats de leurs filles se sont améliorés depuis lřintervention de
lřAssociation NEEED.
De façon concrète, nous pouvons le voir à travers le graphique cidessous.
Graphique n°2 : évolution des taux de succès au CEP des filles/NEEED et
de celles de l'ensemble de la province de 2011 à 2016

Source: enquête de terrain, février 2017

Le graphique nous présente dřune part les résultats des filles
soutenues par NEEED, et dřautre part, les résultats des filles au niveau
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de la province. Ils varient cependant dřune année à une autre. Ce qui
fait que la courbe nřest pas stable dans son évolution. On constate que
les résultats de NEEED sont nettement meilleurs par rapport aux
résultats des filles au niveau provincial. Cela peut être dû à
lřaccompagnement dont elles bénéficient de la part de NEEED.
Les taux de promotion et de redoublement des écoles visitées,
quant à eux, ne sont pas les moins acceptables de la province.
Tableau n°4 : récapitulation des taux de promotion et de redoublement des
filles soutenues par NEEED en 2016
Classes

CPI

CPII

CEI

CEII

CMI

Taux de promotion

97,9

94,5

95

93

92

Taux de redoublement

2,08

4

3,5

4,5

6

Source : enquête de terrain, février 2017
Tableau n°5: récapitulation des taux de promotion et de redoublement des
filles de la province en 2016
Classes

CPI

CPII

CEI

CEII

CMI

Taux de promotion

90,3

90,8

87,4

87,4

76

Taux de redoublement

2,6

5,1

6,6

8,3

8,3

Source : annuaire statistique 2016 MENA

À la lecture des deux tableaux, il ressort que les taux de promotion
et de redoublement sont satisfaisants. Cependant, dans le tableau IV
relatif à la récapitulation des taux de promotion et de redoublement
des filles soutenues par NEEED en 2016, les taux sont encore
meilleurs que dans le tableau V portant sur les taux de promotion et de
redoublement des filles de la province en 2016.
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Graphique n°2: courbes des taux d'abandons des filles soutenues et des filles de la
province en 2016

Source: enquête de terrain, février 2017

À la lecture de la figure ci-dessus, nous remarquons que la courbe
des filles de lřAssociation NEEED est plus basse que celle relative
aux filles de lřensemble de la province. Cela signifie quřil y a moins
dřabandons au niveau des filles soutenues par rapport aux filles de la
province en 2016. Plusieurs raisons expliquent cela. En effet, les filles
soutenues bénéficient de bourses scolaires pour tout le cycle, elles
reçoivent également des visites conseils de la part de NEEED,
dřautres parents ont reçu un mouton pour embouche. Les filles non
bénéficiaires, quant à elles, abandonnent souvent par manque de
moyens financiers. De plus, elles sont souvent victimes de mariages
forcés ou précoces. Cela est rarement le cas pour les filles de NEEED.
4.3. Interprétation des résultats
Par rapport à la réalisation et à lřéquipement des infrastructures
scolaires, nous pouvons dire que lřAssociation NEEED veut mettre à
la disposition des communautés rurales des écoles de qualité afin de
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permettre à de nombreuses filles dřavoir accès à lřécole. En effet,
lřéloignement des écoles avec les filles leur est handicapant car
certaines sont victimes de rapt dans certaines régions du pays (la
Région de lřEst du Burkina Faso).
En accordant des bourses scolaires aux filles, lřAssociation
NEEED nous montre que la construction des infrastructures scolaires
nřest pas suffisante pour démocratiser lřaccès à lřéducation et par
conséquent, venir à bout des inégalités scolaires liées au genre. Il faut
donc des mesures incitatives très efficaces en apportant une
motivation aux parents. Cřest dans ce sens que lřAssociation NEEED
à décider de promouvoir la scolarisation des filles en leur offrant des
bourses pour leur permettre dřavoir accès à lřéducation et dřy être
maintenue.
Après avoir permis à de nombreuses filles dřêtre scolarisées,
NEEED nous fait savoir que pour la réduction des inégalités scolaires
liées au sexe, il faudra suivre régulièrement les filles à lřécole et les
encourager. Nous avons constaté que ces visites aux filles sont
perçues comme une invite à mieux travailler. Ce qui stimule les filles
et permet à ces dernières de produire de bons résultats. Les visites
dřencouragement jouent le rôle de suivi-contrôle pour les filles. En
effet, NEEED ayant compris que lřune des causes des déperditions
scolaires est lřabsence de suivi des élèves par les parents, a décidé en
bon père de famille de suivre ses boursières et de leur prodiguer les
conseils nécessaires pour leur réussite à lřécole.
En initiant le projet mouton-école, lřAssociation NEEED veut à sa
manière lutter contre la pauvreté des parents qui semble être lřune des
principales causes des inégalités scolaires liées au sexe dans la région.
En effet, lřAssociation NEEED est convaincue que la pauvreté est
fondamentalement rurale au Burkina Faso et que la Région du Nord
fait partie des Régions les plus pauvres du pays. Il faut donc renforcer
le pouvoir économique des parents dans le but de réduire leur
pauvreté. En mettant à la disposition de chaque parent un mouton
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pour élevage et revendu pour, dřune part payer les frais relatifs à
lřécole et dřautre part payer un autre mouton pour attendre les rentrées
prochaines, NEEED aide les filles issues de famille défavorisée et audelà des filles, le projet mouton soulage les parents. LřAssociation
NEEED permet à de nombreuses filles de rester dans le système
éducatif malgré la pauvreté de leurs parents.
4.4. Vérification des hypothèses
Il sřagit pour nous, de vérifier les hypothèses spécifiques et
lřhypothèse générale de recherche.
4.4.1. Hypothèses spécifiques
La première hypothèse spécifique : « La
réalisation des
infrastructures scolaires par NEEED a permis à de nombreuses filles
d’avoir accès à l’école. »
Au regard des nombreuses réalisations en termes dřinfrastructures
scolaires au profit des populations rurales afin de rapprocher lřécole
des filles, et aussi de la confirmation de notre première hypothèse
opérationnelle, nous pouvons dire que la première hypothèse
spécifique est vérifiée. Donc la réalisation des infrastructures scolaires
par NEEED a permis à de nombreuses filles dřavoir accès à lřécole.
La deuxième hypothèse spécifique est articulée comme
suit: «L’allocation des ressources aux filles leur permet de se
maintenir dans le système éducatif ».
Les bourses scolaires allouées aux filles et le Projet mouton sont
effectifs sur le terrain. Les enquêtés sont unanimes que ces mesures
permettent dřassurer le maintien des filles à lřécole car les bourses
scolaires prennent en compte tout le cycle primaire. Dès lors, notre
deuxième hypothèse spécifique est vérifiée. Les ressources allouées
aux filles par NEEED ont effectivement permis à de nombreuses filles
de se maintenir dans le système éducatif.
Notre troisième et dernière hypothèse spécifique est la suivante :
« Les filles soutenues par NEEED ont une chance de réussir comme
les garçons à l’école. »
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Les différents taux honorables de réussite obtenus au CEP
permettent de dire que les filles soutenues par NEEED peuvent réussir
comme les garçons. En effet, en 2015 et 2016, au niveau de la
province à lřexamen du CEP, les garçons ont respectivement fait
71,71% et 58,36% tandis que les filles soutenues par NEEED ont
obtenu durant les mêmes années 79,16% et 88,33%. Ce qui confirme
notre hypothèse spécifique car les filles réussissent à lřinstar de leurs
camarades garçons.
4.4.2. L’hypothèse principale
« L’action de l’Association NEEED contribue au développement de
l’éducation des filles dans le Yatenga », telle est notre hypothèse
principale.
Si lřassociation NEEED a construit, équipé des écoles primaires,
octroyé des bourses scolaires aux filles, a mis en place le projet
mouton pour elles, et que les résultats scolaires sont au-delà de la
moyenne provinciale ;
Alors, lřaction de lřAssociation NEEED contribue au
développement de lřéducation des filles dans le Yatenga et partant du
Burkina Faso, par voie de conséquence, notre hypothèse principale est
confirmée.
4.5. Discussion des résultats
Cette partie consacrée à la discussion des résultats vise à confronter
nos résultats dřavec les résultats dřautres recherches ayant traité des
inégalités scolaires. Pour ce faire, il nous paraît intéressant de faire un
détour par les recherches qui sřintéressent aux inégalités scolaires
liées au sexe et aux politiques éducatives comme le PDSEB et la
SNAEF.
Ce détour par les recherches nous conduit à confronter les fruits
auxquels nous sommes parvenus avec ceux de Maïga Alkassoum
(2014) pour qui le problème dřinfrastructures scolaires nřest pas
profitable aux filles car elles seraient violentées par les garçons à
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cause de lřinsuffisance de places. Il ajoute aussi que la non
scolarisation des filles trouve sa justification dans des contraintes
économiques qui guident le choix des parents, en dřautres termes la
pauvreté des parents expliquerait les discriminations sexuelles à
lřécole. Et des mesures discriminatoires incitatives ont été mises en
place par lřÉtat pour la réduction des inégalités du genre à lřécole. Ces
mesures discriminatoires sont lřoctroi des bourses scolaires, des
subventions de frais de cotisation APE (Association de parents
dřélèves) et bien dřautres en faveur des filles.
La promotion de lřéducation des filles entrainant celle sociale des
femmes, est une vision très noble. Du reste, elle sřinscrit dans le cadre
de la SNAEF qui est arrimée au PDSEB. De façon directe, plus de
1100 filles ont bénéficié de conditions essentielles pour leur accès,
leur maintien ainsi que leur réussite scolaire au primaire à lřinstar des
garçons. Ce qui est dřailleurs recommandé par la SNAEF.
Depuis son adoption en 2012, elle est devenue le principal
document de référence à lřintervention des différents acteurs dans le
domaine de lřéducation des filles. Cřest dřailleurs pourquoi NEEED
doit sřapproprier la SNAEF afin dřaméliorer ses activités pour une
démocratisation quantitative et qualitative de lřéducation des filles au
Yatenga voire au Burkina Faso. Donc lřaction de lřAssociation
NEEED est conforme à la SNAEF et, par voie de conséquence, au
PDSEB.
Conclusion
Il est connu de tous que toutes les nations dites développées ont
bâti leur développement autour de lřéducation de leur jeunesse car
comme le disait Ki-Zerbo (1990), il faut « éduquer ou périr ».
En choisissant de réfléchir sur la contribution de lřAssociation
NEEED au développement de lřéducation des filles, nous avons voulu
comprendre le dispositif mis en place par celle-ci pour venir à bout
des inégalités scolaires liées au genre au primaire. Cřest dans cette
optique que nous avons formulé notre question principale de
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recherche : « Lřaction de lřAssociation NEEED contribue-t-elle au
développement de lřéducation des filles ? »
De cette question principale, nous avons formulé lřhypothèse
principale suivante : « Lřaction de lřAssociation NEEED contribue au
développement de lřéducation des filles dans le Yatenga. »
La revue de littérature nous a permis de prendre connaissance des
documents relatifs à notre thème. Ce qui, du reste, nous a mieux
éclairé sur le sujet. En effet, nous avons pu consulter des ouvrages
généraux comme spécifiques ainsi que des rapports dřorganisations
internationales sur les inégalités liées au genre à lřécole, des rapports
sur la contribution des ONG et association au développement de
lřéducation. Nous nous sommes également attardé sur le cadre de
référence, ce qui nous a conduit à choisir la SNAEF comme cadre de
référence bien quřelle ne soit pas une théorie scientifique.
Du point de vue méthodologique, nous avons opté pour lřapproche
mixte alliant les approches qualitative et quantitative afin de pouvoir
collecter des données quantitatives et qualitatives. Ces données ont été
collectées à lřaide dřinstruments comme le questionnaire et le guide
dřentretien auprès de cent soixante-seize (176) personnes : élèves,
parents dřélèves, enseignants, encadreurs responsables du MENA et
responsables de NEEED.
Les résultats obtenus à lřissue de nos enquêtes révèlent que
lřAssociation NEEED participe à lřaccroissement de lřoffre éducative
de base en faveur des filles dans le Yatenga par la construction et
lřéquipement de salles de classe, lřoctroi de bourses scolaires aux
filles.
Lřanalyse et lřinterprétation des résultats nous ont donné une idée
sur la contribution de lřAssociation NEEED au développement de
lřéducation des filles au primaire par la construction et lřéquipement
dřinfrastructures scolaires, lřoctroi de bourses scolaires et le projet
mouton.
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Nos trois hypothèses spécifiques ont également été confirmées. Ce
qui, dès lors confirme notre hypothèse principale à savoir que lřaction
de NEEED contribue au développement de lřéducation des filles dans
le Yatenga.
À lřissue de la discussion des résultats, nous pouvons dire que les
activités de NEEED sřinscrivent dans le cadre de la SNAEF et du
PDSEB. En outre, ils permettent de trouver dřautres sources de
financement à lřéducation pour les pays comme le nôtre qui ont des
difficultés pour mobiliser des ressources afin de financer son
éducation.
Des suggestions ont été faites dans le but dřaméliorer le dispositif
de NEED. Nos suggestions se résument principalement à
lřamélioration de la communication envers les autres acteurs,
lřintensification et la diversification des activités, lřélargissement et la
pérennisation de la bourse à tous les élèves sans distinction de sexe, la
reconversion des kits scolaires en dřautres activités comme le
jardinage, le concours de lecture. Les participants demandent aussi la
responsabilisation des parents dans lřentretien et la rentabilisation des
infrastructures en scolarisant le maximum dřenfants, plus de suivi
pour les filles bénéficiaires, et enfin, la formation des enseignants.
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Résumé
Le but de cet article est de présenter les différents styles de
management des chefs dřétablissements publics dřenseignement postprimaire et secondaire des régions du Centre et du Centre-ouest du
Burkina Faso. Ces différents styles de management se réfèrent au
modèle de Hersey et Blanchard (1977). Ils sont obtenus à partir des
réponses des différents collaborateurs directs des chefs
dřétablissements sur la dimension « tâche » et la dimension
« relation ». Les résultats démontrent que les quatre styles de
management du modèle de Hersey et Blanchard (1977) sont appliqués
dans les établissements publics dřenseignement post-primaire et
secondaire : le style de management directif est appliqué dans 11%
des établissements publics dřenseignement post-primaire et secondaire
enquêtés ; le style de management persuasif est appliqué dans 50%
des établissements ; le style de management participatif dans 28% des
établissements et le style de management délégatif dans 11% des
établissements publics dřenseignement post-primaire et secondaire des
régions du Centre et du Centre-Ouest du Burkina Faso.
Mots-clés : Style de management, Etablissements publics
d’enseignement post-primaire et secondaire, chef d’établissement.
Abstract
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The purpose of this article is to present the different management
styles of the model of P. Hersey and KH Blanchard (1977) heads of
public post primary and secondary education of the Centre region and
west-center Burkina Faso. These styles are obtained from the
responses of the various collaborators of principals on the dimension
"job" and "relationship" dimension. The results show that the four
management styles model P. Hersey and KH Blanchard (1977) are
applied in public institutions of post-primary and secondary education:
the directive management style is applied in 11% of public postprimary institutions and secondary schools surveyed; persuasive
management style is applied in 50% of schools; participatory
management style in 28% of institutions and management style
delegative 11% of public post-primary and secondary schools in
regions of center and west center in Burkina Faso.
Keywords: Management style, Public institutions for post-primary
and secondary education, principal.
Introduction
Cet article porte sur les styles de management du modèle de Hersey
et Blanchard (1977) appliqués par les chefs dřétablissements publics
dřenseignement des niveaux 2 et 3 de la Classification internationale
Type de lřEducation (UNESCO, 97). Il sřinscrit dans la problématique
du style de direction en rapport avec les performances scolaires et est
organisé en quatre points. Le premier porte sur la présentation de la
base théorique de lřétude. Le deuxième expose lřobjet de lřétude, le
troisième indique la méthodologie suivie et enfin le quatrième
présente les résultats de lřétude.
La base théorique de l’étude
La présente étude sřappuie sur la théorie situationniste de
management du modèle situationniste de Hersey et Blanchard (1977).
Le modèle de Hersey et Blanchard va du principe quřil nřexiste pas de
style idéal de management. SAVADOGO (1986) lřexprime bien en
relevant que lřefficacité du manager réside ainsi dans ses capacités «
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dřadapter son style de comportement managérial aux exigences de la
situation et aux besoins de ses subordonnés » (p.55). Hersey et
Blanchard (1977) définissent alors une typologie par niveau de
maturité. Les différents niveaux de maturité se présentent comme
suit :
- le niveau de maturité M1 où les employés connaissent mal les
exigences de leur travail et sont peu motivés à lřaccomplir ;
- le niveau de maturitéM2 où les employés ont une faible
maîtrise des exigences de leur travail mais sont motivés à
lřaccomplir ;
- le niveau M3 où les employés connaissent les exigences de
leur travail et ont une maîtrise des compétences nécessaires
mais sont de moins en moins motivés à lřexécuter ;
- le niveau de maturité M4 où les employés sřinvestissent
fortement dans leur tâche avec un degré de maîtrise et de
réussite très élevés.
À ces degrés de maturité, Hersey et Blanchard (1977) font
correspondre quatre styles majeurs de management, tout en proposant
des orientations dřactions qui sont une combinaison des deux
dimensions de Blake et Mouton (1978). Ces quatre styles de
management sont :
- le style directif (S1) correspondant au niveau de maturité M1.
« Le manager de ce style aime donner des instructions, des
ordres et contrôler » (SAVADOGO 1986 ; p.55) ;
- le style persuasif (S2) sřapplique au niveau M2. Dans ce style,
le manager insiste sur lřexécution des tâches tout en accordant
son soutien et sa confiance à ses subordonnés;
- le style participatif (S3) qui est lié au niveau M3. Le manager
dans ce contexte partage les responsabilités avec ses
subordonnés, les soutient et les respecte ;
- le style délégatif (S4) qui incarne le niveau de maturité M4 où
le manager délègue tout à un subordonné.
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Toutefois, Hersey et Blanchard (1977) insistent sur le fait quřil nřy
a pas de style « idéal » mais plutôt des styles jugés plus ou moins
appropriés selon les situations. Le modèle de management de Hersey
et Blanchard nřest pas exempt de tout reproche et au nombre des
critiques qui lui sont faits, on peut citer la non prise en compte de
lřaspect environnemental, culturel et sociétal des différentes
organisations et le fait que la théorie situationniste « ne fournit pas une
mesure systémique ou un instrument pour diagnostiquer la maturité
réelle des subordonnés » (Schein, 1980 cité par SAVADOGO, 1986,
p.56). Néanmoins, la richesse de la contribution de ce modèle
théorique à la théorie générale du leadership fait lřunanimité.
Il a surtout le mérite non seulement dřavoir introduit la variable «
niveau de maturité » mais aussi dřêtre dynamique et évolutif, chose
quřon ne retrouve pas dans les autres modèles comme le souligne
Pelletier (2011).
Ainsi, le style de management adopté par les individus est fonction
de la nature de lřorganisation, du type de travail qui y est fait, des
caractéristiques personnelles des subordonnés et de celles des leaders.
Le modèle de Hersey et Blanchard (1977) semble correspondre au
mieux au contexte de la gestion des établissements scolaires au regard
de la qualité des personnels qui y évoluent et de la spécificité
environnementale de chaque établissement. Cřest sur cette base que ce
modèle est servi comme repère théorique de notre recherche parmi les
autres modèles de lřapproche situationniste comme le modèle de la
contingence de Fiedler (1967, 1974, 1978), le modèle de Vroom et
Yetton (1973) et la théorie du leadership transactionnel de Hollander
(1978,1980), pour lřidentification des différents styles de management
appliqués dans les établissements dřenseignement post-primaire et
secondaire du Burkina Faso.
Objet de l’étude
Connaitre les styles de management des chefs dřétablissements
permet de comprendre lřétat des résultats scolaires actuels pour mieux
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trouver les leviers nécessaires pour de meilleures performances des
établissements dřenseignements et du système éducatif.
L'objet de cette étude est dřune manière globale de connaitre les
différents styles de management et de contribuer à lřamélioration du
management des établissements publics dřenseignement post-primaire
et secondaire du Burkina Faso, gage de la qualité des enseignements et
apprentissage, et partant de la réussite des élèves.
Il sřagit plus spécifiquement dřidentifier les styles de management
des chefs dřétablissements publics dřenseignement post-primaire et
secondaire des régions du Centre et du Centre-Ouest ; dřanalyser
ensuite lřadaptation de leurs styles de management à la lumière des
conditions dřefficacité des styles définies par Hersey et
Blanchard(1977).
Méthodologie
Pour lřopérationnalisation de cette étude, nous nous sommes
intéressés aux régions du Centre et du Centre-Ouest du Burkina Faso.
La population dřétude est constituée de 805 individus répondant aux
critères dřappartenance qui sont :
- appartenir aux deux régions. Ces deux régions qui enregistrent
à elles seules, 43,02% des effectifs totaux et 33% des
établissements publics dřenseignement post-primaire et
secondaire,
- être dans un établissement ayant au moins cinq années
dřexistence et dont le chef dřétablissement totalise au
minimum trois années consécutives de fonction dans ledit
établissement, lui-même appartenant aux régions identifiées cidessus.
Le choix des établissements publics a été orienté tout simplement
par le fait quřils sont soumis aux mêmes principes de fonctionnement
et par conséquent présentent plus dřhomogénéité que les
établissements privés où il faut encore catégoriser en établissements
conventionnés (ayant un contrat avec lřEtat) ou non, en établissements
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laïcs ou religieux... Et dřune catégorie à une autre, on a différents
principes de fonctionnement.
Quant au choix des critères dřancienneté des établissements publics
et de celle du chef dřétablissement, il doit permettre dřapprécier les
styles de management par rapport aux résultats scolaires qui sont
mesurés à travers le pourcentage de réussite au BEPC, au BAC.
De la population dřétude, 705 individus sont des enseignants et 100
sont des administratifs. Lřéchantillon constitué est composé de 261
personnes dont 223 enseignants et 38 administratifs ; cet échantillon
est obtenu en appliquant la table dřestimation de la taille dřun
échantillon adaptée de Krejcie et Morgan (1970) avec un niveau de
confiance de 95% et une marge dřerreur de 5%. Cet échantillon
provient de18 établissements dřenseignement post-primaire et
secondaire des deux régions concernées. Un questionnaire a été utilisé
comme mode de recueilles données. Après autorisation des directeurs
régionaux en charge du post-primaire et du secondaire, et des chefs
dřétablissements, les membres de lřéchantillon ont reçu pour
remplissage le questionnaire, après avoir été identifiés de façon
aléatoire partir de la base de données de la DGESS/MESS et de la
formule du Pas de tirage. Le questionnaire utilisé pour lřidentification
du style de management des chefs dřétablissements est une adaptation
du questionnaire « style de gestion du personnel » de Bordeleau
(1977). Ce questionnaire mesure les comportements des chefs
dřétablissements tels que perçus par les subordonnés. Les données
recueillies ont été saisies et traitées dans le logiciel Lephinx avant
dřêtre codées et transférées dans le logiciel SPSS Statistics version
dřessai pour analyse.
Un regroupement des items a été opéré selon les deux dimensions
du style de management du modèle de Hersey et Blanchard (1977), à
savoir lřorientation vers la tâche et lřorientation vers les relations
humaines, pour lřidentification des différents styles de management
appliqués dans chaque établissement concerné par lřenquête.
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Ainsi, au niveau de lřorientation du chef dřétablissement vers la
tâche, il sřagit de déterminer si le chef dřétablissement est « très
organisationnel (T_O) » ou « peu organisationnel (P_O) ».
Au niveau de lřorientation du chef dřétablissement vers les
relations humaines, il sřagit de déterminer sřil est « très relationnel
(T_R) » ou « peu relationnel (P_R) ».
Après avoir identifié les différentes variables des deux dimensions,
nous avons alors pu identifier les différents styles de management
possibles appliqués dans les établissements publics dřenseignement du
post-primaire et du secondaire en établissant les relations suivantes :
Style directif= très organisationnel (T_O)+ peu relationnel (P_R)
Style persuasif= très organisationnel (T_O) + très relationnel (T_R)
Style participatif= peu organisationnel (P_R) + très relationnel
(T_R)
Style délégatif= peu organisationnel (P_O) + peu relationnel (P_R)
Résultats et discussion
Sur un total de 261 questionnaires transmis aux enquêtés, 183 ont
été recouvrés en étant exploitables, soit un taux de retour de 70%. Ce
taux se compose de 84% de retour pour le personnel administratif et
68% pour le personnel enseignant. 89,1% des répondants ont une
ancienneté comprise entre 5 et 10 ans dans le même établissement,
7,7% ont une ancienneté comprise entre 11 et 15 ans et 3,3% ont 16
ans et plus dřancienneté dans lřétablissement.
Par ailleurs, 45,9% des enquêtés ont entre 3 et 5 ans dřancienneté
avec le même chef dřétablissement au moment des enquêtes ; 49,2%
ont entre 6 et 8 ans dřancienneté avec le chef dřétablissement et 4,9%
ont 9 ans et plus dřancienneté avec le chef dřétablissement.
Après analyse des différentes réponses des enquêtés qui fait
ressortir leurs impressions sur les comportements managériaux des
chefs dřétablissements selon les deux dimensions managériales, les
différents styles de management du modèle de Hersey et Blanchard
(1977) ont été identifiés dans les 18 établissements publics
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dřenseignement post-primaire et secondaire touchés par lřétude. Les
18 chefs dřétablissements se répartissent ainsi quřil suit selon les
styles de management : 9 ont un style de management persuasif ; 5 ont
un style de management participatif ; 2 ont un style de management
directif ; et 2 autres également un style de management délégatif.
Au regard de ces résultats et selon les descriptions qui ont été faites
des dimensions des différents styles de management, les précisions
suivantes peuvent être apportées :
- les chefs de deux (02) établissements publics dřenseignement
post-primaire et secondaire sur les18 établissements concernés
par lřétude, des régions du Centre et du Centre-Ouest du
Burkina Faso, appliquent un style de management directif du
modèle de Hersey et Blanchard (1977). Selon les auteurs du
modèle, les managers du style directif sont très exigeants et
peu centrés sur la personne. Ils mènent une communication
descendante, programment, orientent, planifient, dirigent,
indiquent les procédures à suivre et donnent des instructions
précises. Ils expliquent rarement mais surveillent et contrôlent
toujours. Ce type de managers limitent les initiatives et
instaurent peu dřéchanges et de communication. Ainsi, dans
deux (02) établissements publics sur les 18 enquêtés des
régions du Centre et du Centre-Ouest du Burkina Faso, les
réponses des collaborateurs des chefs dřétablissements
amènent à attribuer ces caractéristiques à leurs chefs
dřétablissements, soit 11% des établissements dřenseignement
concernés par lřétude ;
- les chefs de neuf (09) établissements publics dřenseignement
post-primaire et secondaire sur les 18 concernés par lřétude,
des régions du Centre et du Centre-Ouest du Burkina Faso,
appliquent un style de management persuasif du modèle de
Hersey et Blanchard (1977). Les managers de ce style,
sřemploient plutôt à influencer quřà sřimposer. Et pour ce
faire, ils donnent de nombreuses explications pour justifier la
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-

légitimité des objectifs ou des actions à mener. Ils veillent à ce
que le collaborateur ait bien compris ce qui est attendu de lui.
Pour cela, ils multiplient les échanges, suscitent la réflexion,
les propositions et les questions. Ils sont fédérateurs, ils
encouragent et valorisent les résultats positifs. Ils restent
toujours attentifs aux indicateurs de motivation et de
démotivation. Cřest ce portrait de chef dřétablissement qui a
été identifié dans ces neuf (9) établissements, soit 50% des
établissements dřenseignement concernés par lřétude;
les chefs de cinq (05) établissements publics dřenseignement
post-primaire et secondaire sur les 18 concernés par lřétude,
des régions du Centre et du Centre-Ouest du Burkina Faso,
appliquent, selon leurs collaborateurs, un style de management
participatif du modèle de Hersey et Blanchard (1977), soit
28%.Cela implique que ces chefs dřétablissements ont
tendance, selon les auteurs du modèle, à développer la
participation active de lřensemble des personnels. Ils suscitent
ainsi lřexpression, les suggestions et en tiennent compte dans
leur gestion. Ce sont des chefs dřétablissements qui conduisent
lřensemble des subordonnés à lřélaboration commune des
décisions et des plans dřactions. Toute lřéquipe est donc
impliquée, et le chef dřétablissement se met en position
dřécoute, dřanalyse et de conseil. Cette catégorie de chefs
dřétablissements apporte assistance lorsque le collaborateur est
en difficulté et a tendance à rompre le lien de subordination en
créant une ambiance de partage et de partenariat. Cette posture
permet aux chefs dřétablissements de ce style de management
de développer une ambiance de convivialité et de recherche
dřharmonie. Toute chose qui favorise une collaboration à la
définition des objectifs, encourage les prises dřinitiatives.
Cependant, les managers de ce style font savoir avant tout, le
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négociable et le non négociable, équilibrant ainsi les intérêts
généraux et particuliers ;
- les chefs de deux (02) établissements publics dřenseignement
post-primaire et secondaire sur les 18 concernés par lřétude,
des régions du Centre et du Centre-Ouest du Burkina Faso,
appliquent un style de management délégatif du modèle de
Hersey et Blanchard (1977), soit 11% de lřeffectif. Les
managers de ce style sont caractérisés par leur absence notoire,
leur attitude de «laisser faire », exprimant ainsi la confiance
accordée aux subordonnés. Les managers se chargent
dřindiquer les missions et les résultats à obtenir et laissent les
collaborateurs mettre en œuvre leurs propres plans dřactions et
leurs propres méthodes. Un calendrier est établi cependant
pour un suivi et contrôle ponctuels de la mise en œuvre de ces
plans. Ce sont alors des chefs dřétablissements qui acceptent
les propositions, les suggestions et les initiatives de leurs
collaborateurs. Ils nřapportent leur soutien que sur la demande
du collaborateur, quand bien même ils donnent des
informations qui peuvent être utiles pour une responsabilité
partagée. Ils nřont pas une promptitude à encourager leurs
collaborateurs.
Ces constats font conclure que les différents styles de management
du modèle de Hersey et Blanchard (1977) sont tous appliqués dans les
établissements publics dřenseignement post-primaire et secondaire
concernés par lřétude, des régions du Centre et du Centre-Ouest. Le
style de management dominant est le style de management persuasif
qui est appliqué dans 50% des établissements concernés.
Conclusion
Lřobjectif de cette étude était de connaitre le management au plan
scientifique et de contribuer à lřamélioration du management des
établissements publics dřenseignement post-primaire et secondaire du
Burkina Faso, gage de la qualité des enseignements et apprentissage,
et partant de la réussite des élèves au plan pratique. La thématique est
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abordée en mettant lřaccent sur lřidentification des styles de
management des chefs dřétablissements dřenseignement post-primaire
et secondaire. Il ressort que les différents styles de management du
modèle de Hersey et Blanchard sont tous appliqués dans les
établissements dřenseignement publics dřenseignement post-primaire
et secondaire. Le style de management persuasif est le plus appliqué
dans les établissements dřenseignement publics. Les chefs
dřétablissement de ce style prennent seuls les décisions et expliquent
leurs choix à leurs collaborateurs. Il reste donc à savoir si ce style de
management est adapté aux besoins de leurs collaborateurs.
Cette étude nřépuise pas les questionnements relatifs à la qualité
des apprentissages dans les établissements, en lien avec la manière
dont ils sont gérés. Une étape suivante de recherche pourrait-être
dřévaluer le rendement interne de ces établissements en lien avec le
style de gestion et lřadaptation ou lřinadaptation de ce dernier au
contexte de lřétablissement. Des perspectives sřouvrent donc en la
matière pour continuer à chercher les solutions au problème de qualité
de notre système éducatif.
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Les statuettes divinatoires winye (centre-ouest du Burkina Faso) :
institution, nature et analyse ethno-morphologique
Tomé Adama
Université Norbert Zongo
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Résumé
La statuette en Afrique est une réalité culturelle et cultuelle au-delà
de sa dimension artistique ; elle constitue, dans les sociétés où elle
existe une référence sociale, un régulateur de la vie à travers la
fonction quřelle joue. En particulier chez les Winye, Gurunsi du
Burkina Faso, elle est lřélément, lřintermédiaire par excellent du
devin. Quelle relation entretient-elle avec la divination ? Pour
répondre à notre interrogation, nous avons procédé dřune part à une
approche institutionnelle et typologique de la divination pour ensuite
la mettre en parallèle avec la statuette, dřautre part nous avons procédé
à une étude ethno-morphologique. Notre conclusion est formelle : lřart
divinatoire, vogué, renvoie à la lecture, à lřinterprétation dans
lřinvisible. Cřest la capacité dřexpliquer, de prévoir et dřannuler tous
les maux qui tourmentent la population. La divination est à plusieurs
variantes notamment la divination de renom, la divination de guérison,
la divination de la clairvoyance. Et cřest cette dernière qui sřassocie
les services des statuettes considérées comme ŘŘdes supports de
paroleřř. Leur étude ethno-morphologique révèle des statuettes dans
leur grande majorité bréviformes avec quelques variantes équiformes
et longiformes.
Mots-clés :
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winye,
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Abstract
Statuette in Africa is a cultural reality and cultural beyond its
artistic dimension; in societies where it is found, it is a social
reference, a life regulator through its function. In particular, in the
Winye and Gurunsi communities in Burkina Faso, it is the factor, the
best divine intermediary. To answer my research question, I used, on
the one hand, an institutional and typological approach to divination to
compare it later with the statuette and, on the other hand I conducted
an ethno-morphological study. My finding is formal: divinatory art,
vogué refers to reading and interpreting in the invisible. It is the
capacity of explaining, predicting and annihilating all the evils that
torment people. Divination has several variants mainly divination for
fame, divination for healing, divination for perceptiveness. And the
latter that uses statuettes is considered as Ŗword supportsŗ. Their
ethno-morphological study shows that most of the statuettes are
breviform with some equiform and longiform variants.
Keywords: Winye community, divination, statuettes, breviform,
equiform, longiform
Introduction
Lřétude de lřart divinatoire en pays winye (cf. carte) se situe dans
le cadre dřun objectif global quřest la connaissance des institutions sur
lesquelles reposait lřorganisation socioreligieuse. La divination faisait
partie intégrante des institutions héritées par la société winye. Mais
alors quel rapprochement avec la statuette ?
La curiosité que peut susciter notre étude réside dans la manière
de considérer la statuette: en effet, si celle-ci est prise comme un
simple objet dřart destiné à des décorations de salons ou à des
expositions en musée, il y a évidemment à se demander
comment la statuette peut être analysée
comme un objet
divinatoire. On peut aussi se poser des questions sur lřintérêt que
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peut avoir une telle étude. En effet, pour ceux qui connaissent la
statuette comme un obj et dř a rt dont la morphologie est
réglementée et liée à des canons bien établis, il y a évidence que la
statuette est un style. De ce point de vue notre étude sřintéressera
aux caractéristiques morphologiques afin de distinguer les
différents types.
Pour traiter de lřart divinatoire en pays winye, nous disposons
essentiellement de sources iconographiques, orales et de documents
écrits. Parmi ces derniers, lřouvrage de Jean-Pierre JACOB, Les sens
des limites : Maladie, sorcellerie, religion et pouvoir chez les Winye,
Gourounsi du Burkina Faso, (Thèse de Doctorat dřAnthropologie de
3e cycle, Université de Neuchâtel, Faculté de lettres, 1988) et celui de
Blaise BAYILI, Religion, droit et pouvoir au Burkina Faso. Les
lyèloé du Burkina Faso, (Paris, Editions lřHarmattan, 1998)
constituent les sources les plus importantes. Mais il y a aussi des
documents plus récents, mémoires de Maîtrise et Thèses ainsi que
des articles consacrés au pays winye et régions avoisinantes. Nous
mettons dans cette catégorie les travaux dřAnne-Marie DUPERRAY
(1978), Siaka Vinama DAMOUE (1983), Adama TOME (2016).
Sur la base de ces documents écrits et des sources iconographiques
et orales, il nous est paru nécessaire de rappeler lřinstitution et les
variantes de la divination à partir des analyses de Jean-Pierre Jacob.
Ainsi, pour une bonne compréhension de la démarche, il nous faut
expliquer le fonctionnement et lřimportance de la divination chez
les Winye du Burkina Faso (qui, à quelques variances près,
peuvent être généralisés à une bonne partie des Gurunsi). Enfin nous
procéderons à une mise en commun des caractéristiques ethnomorphologiques des statuettes divinatoires pour conclure à
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lřexistence dřun style winye de la statuaire divinatoire à lřimage
de la statuaire gémellaire 14.

14

TOME A., 2016 : « La statuaire gémellaire chez les Winye du centre-ouest du
Burkina Faso : rites, art et analyse morphologique » Les Cahiers du CELHTO,
Union Africaine-Niamey, n° 002 (2), pp. 153-177.
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1. Institution et nature de la divination
La divination, Vogué chez les Winye est une organisation
socioreligieuse à plusieurs dimensions. Pour la saisir il est nécessaire
de comprendre les conditions de son institution et ses différentes
composantes.
1.1.

L’institution divinatoire

Dans lřapproche de la société winye on distingue plusieurs
groupes sociaux parmi lesquels on peut citer les détenteurs du
pouvoir socioreligieux (Inu), l e s Sin-nõma, les membres du pacte de
sang de la maîtrise de la terre, les Tinvalama ou Sin-fellama, les
organisateurs, les Kandabiri, chargés dřorganiser les combats en cas
de guerre. A lřimage de ceux-ci, le Vogué bao, le devin, occupe une
place importante dans la société. Cette réalité avait déjà été notée
par Siaka V. DAMOUE qui rapporte que :
Ce sont les prêtres des populations. On les consulte pour déceler les
causes des tourments (maladies et autres malheurs) ou pour connaître
lřavenir. Le devin est capable dřexpliquer, de prévoir et dřannuler tous
les maux. Il tire son savoir des génies et est en contact permanent avec
ceux-ci. Le devin est un particulier mais il a une grande influence sur
le climat social du village. Tout le monde peut être devin. Il suffit
dřêtre choisi par les génies. (DAMOUE, 1983 : 70)

La pratique de la divination ne fait donc aucun doute. Il sřagit
maintenant de savoir quelle est son origine, quels sont les différents
statuts et les rôles joués par les devins dans la société winye ?
Sřagissant de lřorigine de la divination, plusieurs possibilités
étaient offertes chez les Winye de devenir devin. Car nřimporte qui ne
devient pas devin mais il faut être élu.15 En effet, on pouvait acquérir
le don de divination de trois manières : il faut avoir la révélation des

15

DAMOUE Finlè, enquête du 15/12/2016 à Oury.
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génies « propriétaires de la vue16 », aptes à assurer lřinspiration
divinatoire17 ; il faut être initié, mais tout initié ne devient pas
automatiquement devin ; et la divination est un don hérité ou acquis.
En effet, pour cette dernière possibilité.
lřattribution du don de voyance à des génies entrant en contact avec
un individu déterminé nřest quřune explication première que viendra
souvent compléter, ultérieurement, comme pour les autres
composantes de la personne, la révélation dřun ancêtre ayant favorisé
cette attribution ou plus précisément ayant mis au service de sa
descendance des génies de la ŘŘvueřř qui lui servaient déjà, de son
vivant, pour exercer le même don (JACOB, 1988 : 202).

Partant de ce constat Jean-Pierre JACOB rapporte lřorigine de la
divination chez les Winye à travers respectivement les propos de Lota
TIAHO et Kobié YAO devin de leur état. Le premier Lota TIAHO
explique lřorigine de sa divination en ces termes :
quand jřétais jeune, je suis parti une fois en brousse et jřai trouvé des
génies en train de sřamuser. Quand les génies mřont vu, ils ont fui.
Une seconde fois, jřai retrouvé les mêmes génies et ils ont encore fui.
Une troisième fois, je les ai retrouvés. Jřai voulu fuir à mon tour. Les
génies mřont dit de mřarrêter et mřont confié une petite jarre et des
queues [ding]. Je ne voulais pas faire le travail de divination mais il y
avait beaucoup de décès parmi mes enfants et on mřa dit que si je ne
faisais pas le travail de divination, je risquais beaucoup. Jřai trouvé
que cřétait une bonne chose que les génies mřavaient donnée, cřest à
cause de cela que je me suis mis à faire le travail de devin. Les génies
me donnent périodiquement des choses, récemment un poisson sřest
transformé en queue. Des tortues à la carapace lisse (tortue dřeau) me
visitent parfois… (JACOB, 1988 : 207).

Quant à Kobié YAO il relate ses origines différemment:
Dans mon enfance, je partais au champ avec mon père et je mangeais
à part, seul. Quand on me demandait pourquoi, je disais que jřallais
16
17

GUE Boubou, enquête du 23/12/2016 à Séyou.
YAO Pagassi, enquête du 15/10/2016 à Ouroubonon.
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manger avec les enfants des génies. Quand jřai grandi, les génies ont
vu que jřétais un enfant très gentil, ils ont voulu mřinitier. Ils sont
venus la nuit, ils ont dit de partir avec eux. Je suis parti trois jours, on
mřa retrouvé à Koena (environ 20 km de Boromo, cf. carte). Ensuite
jřai réuni tous les éléments pour être devin… (JACOB, 1988 : 208).

En considération de ces approches, trois instances peuvent
être retenues comme constituant des bases de lřorigine de la
divination en pays winye :
-

-

la divination en tant que délégation de pouvoir à un élu. En
effet, ce dernier une fois élu est initié à lřart divinatoire par les
génies après un séjour en brousse à lřabri des hommes18. Ce
séjour permet de « dégager les indices et dřacquérir les
conditions de la légitimité et de la reconnaissance acquise,
de définir le degré de lisibilité et dřautorité détenue par
chacun19».
lřinitiation: la divination est une initiation réservée à des
personnes dignes de foi.
la divination en tant que don : par d o n il faut entendre la
chance qui est donnée à un individu de rencontrer par
exemple en pleine brousse deux caméléons sřaccouplant,
une découverte qui permet à lřélu dřaccéder à la divination,
à sa substance et ses sens20. En effet, fait rarissime, cett e
découverte est synonyme de don dřaccéder aux
ŘŘchoses cachéesřř, une étape importante de la
divination. 21

Comme on peut le constater, la multitude dřaccès à la
divination chez les Winye entraîne aussi une diversité dřart
divinatoire avec ses méthodes, ses maîtres initiateurs, ses matériaux
18

GANOU Bissinadié, enquête du 10/08/2014 à Oullo.
JACOB, J.-P., 1988, op. cit., p. 93
20
GUE Boubou, enquête du 23/12/2016 à Séyou.
21
GUE Kollé, enquête du 25/12/2016 à Séyou
19
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(cf. ill. 1). Cřest ce qui explique aussi la diversité des instances de
légitimation dans le domaine, cřest-à-dire un rouage
institutionnel remplissant une fonction dans lřélaboration et la
définition de la divination. Ainsi, légitimer un devin cřest lui
reconnaître une conformité à un certain nombre de critères
préexistants, clairement définis ou instinctivement reconnus par
le maître-initiateur donnant ainsi à lřélu un droit dřexercice.22 Parmi
les principales instances de légitimation, on peut citer la besace,
la canne, les statues et les statuettes remplissant chacun une
fonction précise dans le processus divinatoire. Parmi ces objets les
statuettes jouent un rôle primordial. « Au cours des séances de
divination, ces statuettes sont censées parler en empruntant des voix
humaines très aiguës23 ».
Chez les Winye la divination ou lřart divinatoire, vogué, renvoie à
la lecture, à lřinterprétation dans lřinvisible. Cřest la capacité quřa une
personne, Vogué bao, dřexpliquer, de prévoir et dřannuler tous les
maux qui tourmentent la population. Vogué bao, est un prêtre de la
société qui est consulté en cas de vogué, « le trouble qui sřappesantit
sur un individu, [il] nřest que la chaleur quřenvoie une entité
spirituelle qui a déjà œuvré en faveur de cet individu sans recevoir sa
récompense pour le travail accompli24». La personne habilitée à
déterminer cette ŘŘchaleurřř, à la lire, à lřinterpréter, à jouer le rôle de
conseiller par ses recommandations est le devin, Vogué bao. Partant
de ces constats chez les Winye, nous pouvons dire que quel que soit le
type de devin, la société lui réserve un accueil favorable au vu du rôle
quřil joue dans la mise en place des institutions politiques.

22

Bénin Kodjo, enquête du 18/12/2016 à Oullo.
COULIBALY, P. J.-B., 2011, Sculpture et culture matérielle sur bois chez les
Toussian de l’ouest du Burkina Faso, mémoire de Master, Université de Evora,
Portugal, p. 67.
24
JACOB, J.-P., 1988, op. cit., p. 93.
23
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Illustration 1 : Chambre de divination dřun devin avec son contenu

On distingue un autel composé de divers objets de culte tel quřune
statuette portant un masque, une poupée, plusieurs mini-autels couverts par
les plumes des poulets sacrifiés. (Source : Roy, 1988 : 247)
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1.2. La nature de la divination
Dans son acception générale, la divination, vogué en winye, est
la pratique occulte visant à découvrir par des moyens non rationnels
lřinconnu tel que l'avenir, le passé, les trésors, les maladies invisibles,
les secrets, les mystères. Elle utilise des procédés propres à la fois
spontanés et savants qui intègrent la religion traditionnelle winye.
Cependant, les devins dans la société winye se traduisent par
lřexpression vogooř baàma et qui peut exprimer plusieurs réalités. Ce
qui fait dire à Jean-Pierre JACOB que tous les vogoo’ baàma ne sont
pas devins et que tous les devins ne sont pas vogoo’ baàma (JACOB,
1988 : 199). Ainsi sur le plan sémantique trois domaines
caractérisent la divination que nous pouvons schématiser comme suit:
- yen vogoô ou la divination de renom : yen vogué bao est celuilà qui est nanti de moyens et qui peut satisfaire à des
cérémonies coûteuses dřintronisation sanctionnant un certain
stade dans lřacquisition dřattributs personnels : relations avec
les ancêtres, découverte de caméléons accouplés, richesse
matérielle. Cependant, ce dernier nřa pas bénéficié de
révélation de génies, propriétaires de la vue et aptes à lui
assurer lřinspiration divinatoire (JACOB, 1988 : 199).
- tûtû vogoô ou vogoô du luth ou la divination de guérison : les
adeptes de cette divination sont assimilés à des guérisseurs et
interviennent directement sur lřâme des patients.
- les vogoô-ma ou gauchers ou encore nakoñin-ma : la
divination de la clairvoyance qui se décline sous trois types
selon la technique :
o la technique de lřeau et des cauris : le devin consulte à
base de lřeau et des cauris. Cette technique a atteint le
pays winye à partir des villages marka25 et bwaba26
notamment Houndé dans la province du Tuy.
25
26

DAMOUE Finlè, enquête du 15/12/2016 à Oury.
YAO Pagassi, enquête du 15/10/2016 à Ouroubonon.
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o la technique de gwui-tiem ou ŘŘfrappe du bâtonřř : « La
séance de divination par Řřfrappe du bâtonřř (cf. ill.
2) ; commence par une détermination par le devin des
raisons de la venue du consultant à lřaide dřun bâton
dont devin et consultant tiennent chacun une extrémité.
Le bâton vient frapper successivement sur des palets de
fer (deux ou trois) disposés sur le sol. » (Jacob, 1988 :
201).
o Héritage ou acquisition de don de voyance : le don de
voyance est attribué par des génies qui entrent en
contact avec un individu déterminé. Cette attribution
est le plus souvent favorisée par la révélation dřun
ancêtre qui met au service de sa descendance des
génies de la Řřvueřř qui lui servaient déjà, de son
vivant, pour exercer le même don.
A partir de ces différentes acceptions de la divination, comment
en est-on arrivé à parler de statuettes divinatoires ? Sans vouloir
nous répéter sur lřinstitutionnalisation des statuettes gémellaires 27, il
faut dire que les statuettes gémellaires tout comme celles
divinatoires sont inséparables des génies de la brousse quřelles
représentent. Parler donc des statuettes divinatoires revient à
considérer celles-ci comme d e s Ř Ř ê t r e s ř ř , des intermédiaires
qui entretiennent des liens avec les génies de la brousse. Jean-Pierre
Jacob les appelle jimbi-inema (génies nobles), jimbi-yomo (génies
esclaves) (JACOB, 1988 : 203). En effet, le devin dans ses activités
est entouré de divers objets parmi lesquels on trouve des statuettes
dans la plus part des cas (cf. ill. 2). Elles sont généralement réunies
sur un socle et qui évoluent par couples à lřimage des couples de
27

Il faut dire que n o u s a v o n s a b o r d é l a q u e s t i o n e n 2 0 1 6 , dans un
article intitulé La statuaire gémellaire chez les Winye du centre-ouest du Burkina
Faso : rites, art et analyse morphologique, dans la revue Les Cahiers du CELHTO,
N° 002 (2).
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génies. Ces statuettes sont dites ŘŘsupport de la paroleřř cřest-à-dire
« celui qui parle mais qui nřest pas maître dřune parole qui est
propriété des génies de la brousse 28 ». Ainsi, les devins par rapport
à lřorigine de leur divination, font sculpter comme insigne de leur
fonction, des statuettes en bois. Celles-ci sont utilisées pour
consulter les esprits protecteurs que sont les génies et résoudre les
problèmes des consultants. Ces esprits protecteurs sont incarnés
dans les statuettes. Selon Christopher Roy « chaque devin
possédait habituellement une statuette symbolisant ses relations
avec les esprits qui lui ont enseigné la divination et donné un
pouvoir magique » (Roy, 1988 : 176). Ces
statuettes,
majoritairement, respectent un code de représentation, des critères
morphologiques propres aux Winye, objet de la prochaine partie.
Illustration 2 : Lřenvironnement du devin

28

GANOU Bissinadié, enquête du 10/08/2014 à Oullo.
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Le devin Ivo Moussa dans sa chambre à consultation tenant en main une
calebasse divinatoire. Devant lui une statuette incarnant lřesprit des génies et
son bâton de consultation. (Source : Roy, 1988 : 248 ).
2. Analyse ethno-morphologique des statuettes divinatoires winye

Les Winye sont un peuple du centre-ouest (cf. carte) que lřon
rattache au groupe gurunsi. Ils se sont installés sur leur site actuel
autour du XVIe siècle (Roy, 1988 : 209). Leur organisation
socioculturelle privilégie la maîtrise de terre étendue sur ses limites
territoriales. Dans cette organisation le devin tient une place très
importante à telle enseigne que dans chaque village on trouve au
moins un devin détenteur de statuettes divinatoires. Elles ne sont pas
les seuls éléments constitutifs de lřenvironnement du devin, on
trouve outre les statuettes, dřautres matériaux tels que les
queues, les cauris, les figurines en bronze, (caméléon, des
pintades), des coquillages (cf. ill.2). Ce sont surtout les objets
conservés dans la gibecière (poui) qui l'accompagnent toujours dans
ses consultations.
Pour illustrer ces lignes, nous avons rassemblé un certain
nombre de documents iconographiques peu connus,
notamment les statuettes divinatoires même si la chose fut
difficile. Elles constituent, en effet, au sein d e l a c o m m u n a u t é
d e s d e v i n s , un ensemble de matériaux sacrés qui est fort
p r o t é g é p a r les propriétaires. Chaque devin possédait des
statuettes rentrant à la fois dans la composition du culte et
évoquant symboliquement le support de la divination.
2.1. Les caractéristiques des statuettes divinatoires

Lřanalyse morphologique qui nous a permis de découvrir le style, a
été faite sur une collection de 60 objets qui ont été étudiés sur pièces
et sur place chez les différents détenteurs (devins, descendants de
devins). Chaque statuette a été minutieusement examinée et analysée,
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les résultats détaillés pièce par pièce ont permis par la comparaison
entre elles, de grouper en un premier temps, toutes les pièces ayant des
affinités formelles indéniables.
Pour ce faire chaque pièce a été décomposée en éléments
morphologiques. Ainsi, trois types dřéléments ont été
retenus notamment les proportions des différentes parties du
corps (tête, cou, tronc, jambes), les caractères de la tête (face, forme
de la tête, coiffure) et les membres (bras, jambes), les détails
secondaires (bouche, nez, oreilles, yeux, nombril, seins).
Sřagissant des proportions, celles du tronc par rapport à la hauteur
totale de la pièce (en dixième) ont permis de déterminé deux types :
- type 1 : tronc 4/10 cřest-à-dire de 3,51 à 3,81 (cf. ill. 3 A, B,
-

C ; ill. 4 A, B, C, D).
type 2 : 4/10
tronc

5/10 cřest-à-dire de 4,4 à 4,88 (cf. ill. 3

D, E, F ; ill. 4 E, F, H).
Illustration 3 : les statuettes divinatoires
A
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B

C

D

E

F

Source : photos de terrain (A. TOME)

Lřanalyse des proportions associées de la tête et des jambes a
décelé également deux types:
-

type 1 : 2/10
3/10
jambes
4/10 (tête
moyenne et jambes moyennes) (cf. ill. 3 A, B, C ; ill. 4 A, B,
C, D).
- type 2 : 2/10
jambes 3/10 (tête moyenne et
jambes courtes) (cf. ill. 3 D, E, F ; ill. 4 E, F, H).
Les proportions du cou laissent apparaître aussi deux types :
-

type 1 : cou 0,8/10 (cřest-à-dire cou très court) (cf. ill. 3 A,
B, C ; ill. 4 A, B, C, D).
- type 2 : cou 0,8/10 (cřest-à-dire cou long ou très long) (cf.
ill. 3 D, E, F ; ill. 4 E, F, H). (cf. ill. 3 D, E, F ; ill. 4 E, F, H).
Les détails principaux
-

face : type 1 : sous-convexe (cf. ill. 3 ; ill. 4)
Forme de la tête (cf. ill. 3 ; ill. 4)
o Vue de face (en norma facialis) (N.F.) : ovoïde
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-

-

o Vue de profil (en norma latéralis) (N. L.) : ovoïde
Coiffure :
o Type 1 : coiffure matérialisée par de lřocre noir (cf. ill.
3 A, B ; ill. 4 A, B, C)
o Type 2 : calotte (cf. ill. 3 D, E, F ; ill. 4 D, E, F)
o Type 3 : Tresses
Bras : type 1 : bras collés au corps, geste dřoffrande (cf. ill. 3 ;
ill. 4)
Jambes : type 1 : jambes demi-fléchies (cf. ill. 3 ; ill. 4)
Bouche : type : large avec un menton indépendant (cf. ill. 3 ;
ill. 4)
Nez : type : en nasal (la courbe du nez continue celle du front)
(cf. ill. 3 ; ill. 4).
Oreilles : type : en arc de cercle en relief (cf. ill. 3 ; ill. 4).
Yeux : type : en grain de café (yeux fermés ou presque clos, en
forme de grain de café coupé en deux) (cf. ill. 3 ; ill. 4).
Nombril : type légèrement conique (cf. ill. 3 ; ill. 4)
Seins et sexe :
o Type 1 : homme : seins plats et dessinés (cf. ill. 3 B, E ;
ill. 4 B, F, G)
o Type 2 : femme : seins coniques (cf. ill. 3 A, C; ill. 4A,
C, E, H)

Tableau récapitulatif des mesures (en cm) et des côtes (échelle en
dixième)
Type
A
B
C
D
E
F
G
H

Hauteur
(10/10)
30
28
27
27
22,5
22,5
26
26,5

Profondeur

Tronc

7,5
6,5
9
9
6,5
7
8
10

11,5=3,83
10,5=3,75
9,5=3,51
10=3,7
10=4,44
11=4,88
12=4,61
12=4,52

Membres
inférieurs
11,5=3,83
10,5=3,75
9,5=3,51
10=3,7
6,5= 2,88
5,5=2,44
7=2,69
7,5=2,83

Tête

cou

7=2,33
7=2,5
8=2,96
8=2,96
6=2,66
6=2,66
7=2,69
7=2,64

1,2=0,4
1,2=0,42
1,2=0,44
1,2=0,44
2=0,88
2=0,88
2=0,76
2=0,75

Source : Les statistiques ont été recueillies à partir des pièces observées sur le
terrain (A. Tomé)

158

Illustration 4 : les différents éléments morphologiques des statuettes
divinatoires

A

C

E

B

D

F

159

G

H

Source : Les illustrations ont été faites à partir des pièces observées sur le
terrain (dessin A. Tomé)
2.2. Le style des statuettes divinatoires winye

A partir de la comparaison et le regroupement des éléments
morphologiques nous pouvons établir en ce qui concerne les
statuettes divinatoires winye deux grandes tendances : dřune part,
dans leur grande majorité, elles sont bréviformes, cřest-à-dire des
statuettes qui ont un tronc moyen ou trapu, une grosse tête et des
jambes moyennes et un cou trapu (Perrois, 1972 : 31)., dřautre part
on rencontre un schéma équiforme selon des détails sculpturaux
et secondaires, cřest-à-dire des statuettes comportant des éléments
moyens et un cou trapu. On note cependant quelques détails
longiformes29 sur quelques rares pièces que lřon peut qualifier
dřéléments isolés.
Parlant du style, lřexamen comparatif détaillé des éléments
morphologiques conduit à regrouper systématiquement un
certain nombre de séries qui ont chacune des éléments
caractéristiques et différentiels.
Sřagissant des proportions, deux types principaux se
distinguent : le type 1 qui se caractérise par un tronc court et une
29

Longiformes : tronc allongé, petite tête ou moyenne/petites jambes, long cou
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grosse tête (ill. 4 A, B, C, D) ; le type 2 regroupe des éléments
moyens (ill. 4 E, F, G, H) . On peut appeler respectivement ces
deux types bréviforme et équiforme.
Les pièces bréviforme dřune manière générale ont un tronc
court entre une tête et des jambes moyennes (les jambes
moyennes (3/10
jambes
4/10)). Ainsi les variations des
hauteurs des éléments sont les suivantes : la tête se situe entre
2/10 à 3/10. En effet, parmi les statuettes divinatoires que nous
avons étudiées la hauteur minimale de la tête est de 6 cm (soit
2,66/10) et celle maximale est de 8 cm (soit 2,96/10) (cf.
Tableau). Ce type est composé essentiellement des lots A, B et C
(ill. 3) et A, B, C et D (ill. 4) (le tronc supérieur à 2/10 et
inférieur à 4/10). Les statuettes se caractérisent par une face
sous-concave de forme ovoïde (vue de face et de profile), avec
une coiffure soit en ocre noire, soit en calotte ou soit tressée.
Le second type, les statuettes qui peuvent être rapprochées de
lřéquiforme trapu, regroupe les statuettes E, F et G (ill. 3) et E, F,
G et H (ill. 4)
et les hauteurs sont supérieures à 4/10 et
inférieures à 5/10. Ces statuettes laissent entrevoir de petites
jambes ou jambes courtes (jambes 3/10) (cf. Tableau). On retrouve
également les mêmes caractéristiques secondaires : une face sousconcave de forme (vue de face et de profile) ovoïde, avec une
coiffure en ocre noire, en calotte ou tressée.
Dřune manière générale, quřelles soient bréviformes ou
équiformes, les statuettes les plus fréquemment rencontrées ont une
tête en demi-cercle, le cou est court et le torse cylindrique est en
parallèle avec les membres supérieurs demi-fléchis. Les traits du
visage sont réalistes et dessinés et la coiffure est matérialisée par de
lřocre noir ou en de simples tresses en demi-cercles.
Le style winye s'étend sur dix-huit villages (cf. carte) et même audelà pour prendre pied sur les villages nuna environnants (Mou,
Séyou, Bouloumissi, etc.) à cause de lřinfluence des sculpteurs winye.
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En effet, des sculpteurs winye ont pendant longtemps (fin XIXe
siècle) pourvoyeurs des Nuna voisins aussi bien en statuettes quřen
masques. Dans cette étude, les productions nuna influencées
par les sculpteurs winye sont prises en compte.
L'analyse morphologique menée ici, conduit à distinguer dans
l'ensemble des pièces étudiées, deux groupes différents: les pièces
bréviformes, équiformes. Même si l'opposition entre
ces
différentes catégories nřest pas frappante
(cf. ill.3). Ces
distinctions nous ont dřailleurs permis de déceler des indices de
sous-styles distincts, correspondant à une certaine répartition dans
l'espace. Cette distinction s'explique par lřaction de trois foyers de
sculptures (dont deux winye notamment Oullo et Sobouy et le
troisième bwaba (Oury) (cf. carte) nés de courants migratoires et de
la mise en place des populations bwaba installées vers la fin du
XIXe siècle.
Ce qui frappe de prime abord, c'est la grande homogénéité
stylistique des statuettes divinatoires de l'ensemble du pays
winye. Elles se reconnaissent sans hésitation à quelques
caractéristiques précises: elles sont généralement plus fines et
sculptées en rondeur. Le personnage, un esprit, est représenté debout
les genoux légèrement fléchis, les bras parallèles au torse (cf. ill. 3 et
4). Des scarifications ethniques marquent souvent le visage et le torse.
Christopher Roy les décrit en ces termes :
Plutôt anguleuses, [les statuettes] ont une tête dont
lřétroitesse est accentuée par une crête sagittale. Les joues
plates sont flanquées de grandes oreilles détachées et les
arcades sourcilières sont lourdes… (Roy, 1988 : 249)

L'étude d'une soixantaine de pièces a permis, par une analyse
morphologique systématique et
une
enquête
ethnostylistique, de déterminer à l'intérieur du style winye, un
certain nombre de variantes pertinentes correspondant à la
m a r q u e d u g r o u p e b w a b a . Schématiquement on a trois
grands foyers principaux:
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-

-

-

le foyer de Oullo au centre-est du pays winye (cf.
carte), de tendance plastique bréviforme : la tête est de
forme concave, le cou est très court (ill. 4 A, B).
le foyer de Sobouy au centre-Ouest (cf. carte), de
tendance longiforme (ill. 4 A, B) : les statuettes de cette
zone, plus grande que les autres, se distinguent par
leur originalité. La concavité est un des signes
distinctifs ainsi que le cou long et cylindrique. Si les
seins des statuettes masculines sont simplement
dessinés ceux du sexe féminin partant des épaules sont
en forme de V à lřenvers.
le foyer de Oury au nord (cf. carte) associant les styles
bréviforme et longiforme (ill. 4 G, H).

Conclusion
Lřusage de la statuette est une constance chez les Winye du centreouest du Burkina Faso notamment chez les devins. Ces derniers sont
désignés par lřexpression vogooř baàma. Ils diffèrent selon leur
initiation et tous les vogoo’ baàma ne sont pas devins et tous les
devins ne sont pas vogoo’ baàma : la divination de renom (yen
vogoô), la divination de guérison (tûtû vogoô ou vogoô du luth) et la
divination de la clairvoyance (les vogoô-ma ou gauchers ou encore
nakoñin-ma). Ces derniers sont les utilisateurs des statuettes.
En partant des acquis de cette approche et fort du constat de terrain,
nous nous sommes demandé quelle relation pouvait exister entre la
divination et la statuette. Pour répondre à cette interrogation, il nous a
fallu analyser la statuette à travers ses différentes composantes. Cela
nous a conduit à mettre en évidence les caractéristiques stylistiques de
la statuette divinatoire.
Au terme de notre étude, notre conviction est faite que lřart
divinatoire en pays winye notamment la divination de la clairvoyance
sřassocie la statuette comme support de la parole. Etudiées sous
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lřangle ethno-morphologique, elles révèlent dans leur grande majorité
des caractéristiques bréviformes et équiformes avec rarement des
variantes longiformes. La statuette divinatoire se révèle alors comme
une courroie de transmission entre le monde invisible et celui des
vivants, comme pourvoyeur dřespoir et comme inspirateur ou source
morphologique des génies de la brousse.
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Glossaire des termes winye
Gwui-tiem
Inu
Jimbi-inema
Jimbi-yomo (génies
esclaves)
Kandabiri
Nakoñin-ma
Poui
Sin-fellama
Sin-nõma
Tinvalama
Tûtû vogoô
vogoô du luth
Vogué
Vogué bao
Vogoô-ma
Winye
Yen vogoô
Yen vogué bao
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Séance de divination par la frappe du bâton
Maître de terre
Génies nobles, propriétaires dřun espace bien déterminé
Génies esclaves, souvent adoptés par les génies nobles.
Organisateurs chargés de lřorganisation des combats en
cas de guerre.
Divination de clairvoyance
Gibecière, synonyme de sac ou le devin son matériel de
consultation
Envoyés du maître de terre
Membres du pacte de sang de la maîtrise de la terre
Envoyés du maître de terre
Divination de guérison
Divination, le trouble, source de malheur qui sřappesantit
sur un individu
Devin
Devins ou guérisseurs
Groupe ethnique appartenant au groupe gurunsi, peuples,
langue ce peuple
Divination de renom
Devin de renom

Les structures déconcentrées du ministère de l’agriculture au
Burkina Faso : atouts et défis pour une formation en
développement agricole durable (1997-2016)
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Résumé
Lřagriculture du Burkina Faso est confrontée à la dégradation de
lřenvironnement limitant la production agricole. Pour un
développement agricole durable, la formation du monde paysan par
les structures du ministère de lřagriculture est fondamentale. Ainsi,
quels sont les atouts et les défis des structures déconcentrées pour une
formation en développement agricole durable ? Après lřexploitation
des sources écrites, orales, électroniques et des ouvrages qui a été
déterminante, il a été observé que ces structures déconcentrées
disposent de nombreux atouts. Il sřagit dřun contact permanent avec la
population agricole et dřune connaissance des problèmes
environnementaux. Pour que ces structures soient le socle de cette
formation, il faudrait relever certains défis qui freinent leurs actions
sur le terrain tels que lřinsuffisance de recyclage des agents et la
pauvreté de la population agricole.
Mots-clés : agriculture, formation, développement durable, Burkina
Faso
Abstract
Agriculture in Burkina Faso is facing to an environmental
degradation which limits the production yield. For a sustainable
agricultural development, farmers training by decentralized bodies of
the Ministry in charge of Agriculture is fundamental. With respect to
this situation, what are the advantages and challenges of decentralized
bodies intraining for sustainable development? Written, oral, and
electronic sources revealed that decentralized bodies have many assets. It
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consists to be in permanent meeting with the farmers as well as being
aware of environmental issues. For these decentralized bodies to be
the bedrock of the training, some challenges that hamper their actions,
such as staff retraining shortage and poverty of the farming population
should be addressed.
Keywords: agriculture, training, sustainable development, Burkina
Faso.
Introduction
Lřagriculture du Burkina Faso fait face à certains facteurs qui
limitent sa productivité. Il sřagit de la dégradation accélérée de
lřenvironnement. Lřhomme reste la plus grande menace pour la
transformation du cadre physique. Plusieurs activités ou actions
humaines constituent une source fondamentale de modification du
climat et de dégradation des sols. Lřutilisation des déchets plastiques,
des pesticides, la déforestation, lřérosion et lřexploitation de lřor
influent négativement sur lřenvironnement et par là, lřéconomie
fondée sur lřagriculture et lřélevage.
De nos jours, le concept de développement durable, dans tous les
domaines, est omniprésent dans les discours. Il est communément
défini comme un mode de développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs30. Il est formalisé à partir de trois volets à savoir le
volet écologique ou environnemental, celui économique et social.
Malgré quelques efforts déployés, la mise en œuvre du développement
durable demeure globalement insatisfaisante au Burkina Faso. En
matière dřenvironnement et de développement durable, la multiplicité
et la complexité des défis exigent lřengagement et lřimplication de
tous les talents et de toutes les compétences, ce qui est loin dřêtre une
réalité. Selon M. Sawadogo « cřest surtout une question dřéducation
car il faut inculquer lřesprit dřécocitoyenneté aux populations et cela
30

Commission mondiale sur lřenvironnement et le développement, 2005, Notre
avenir à tous, SaintJean-sur-Richelieu : Éditions Lambda, p. 51.
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nřest pas toujours évident dans notre contexte culturel, quand on
considère la manière de vivre des gens, surtout dans les villages »31.
Dans les zones rurales, lřactivité la plus menée est lřagriculture avec
un faible niveau dřalphabétisation (80% de la population rurale est
analphabète32). La nécessité dřinculquer les pratiques dřune
agriculture durable peut passer par la formation agricole.
Une littérature relativement fournie existe sur la formation agricole.
Nous pouvons citer, entre autres, R. Dumont (1965), A. D. Jedlicka
(1977) et M. W. Bantenga (2008). En revanche, les écrits sur le
développement agricole durable en relation avec la formation agricole
nous semblent encore peu répandus. Cřest ainsi que nous proposons
dřexaminer la question de recherche suivante : quels sont les atouts et
les défis des structures déconcentrées pour une formation en
développement agricole durable ?
Les structures déconcentrées sont des démembrements du ministère
de lřagriculture au niveau régional, provincial, communal et
villageois. Cette étude analyse surtout les actions des deux dernières
structures déconcentrées qui sont celles communale et villageoise.
Elles apportent leur partition dans la formation de la population
agricole. La formation vise lřacquisition de compétences liées à
lřexercice dřun métier qui permet lřadaptation des travailleurs au
changement des techniques et des conditions de travail33.
Cette recherche historique se focalise sur la période allant de 1997
à 2016. 1997constitue lřannée de création des structures déconcentrées
au sein du ministère en charge de lřagriculture. De cette année à 2016
ces structures déconcentrées prouvent leur importance dans le bon
fonctionnement des activités agricoles.
31

www.mediaterre.org/afrique-ouest, Tapsoba P, Protection de l’environnement au
Burkina : Beaucoup d’efforts à faire selon les Ouagalais, 05/04/2017
32
MEF/INSD, 2007, Analyse des résultats de l’enquête annuelle sur les conditions
de vie des ménages en 2007, Ouagadougou, p.33
33
Weiss M., Besson I., 2010, « Le réseau international : formation agricole et
rurale », in Afrique agriculteur, n°379, nov-déc 2010, p.31
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Afin dřanalyser cette problématique, nous avons exploité des
sources écrites composées de rapports du ministère en charge de
lřagriculture, mené des enquêtes orales auprès des acteurs du monde
agricole. Nous avons aussi mis à contribution des ouvrages et des
articles scientifiques. Dans cette étude nous examinons dřabord
lřévolution de la formation rurale ainsi que la problématique de
développement agricole durable au Burkina Faso, ensuite, nous
examinons les atouts et les défis des structures déconcentrées.
1. La formation rurale, une préoccupation pour le développement
agricole
La formation rurale a toujours été nécessaire pour une population
qui pratique pour la plupart lřagriculture et ce pour son bon
développement. Nous analysons lřévolution de la formation rurale,
présentons les structures déconcentrées et mettons en exergue
lřimplication du Burkina Faso pour le développement durable.
1.1. La formation rurale
La formation rurale est dřactualité depuis lřindépendance de la
Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Cette formation des ruraux sur la
profession que la majorité pratique est celle agricole (pratiquée par
85,90% de la population en 2006). Cřest dans ce cadre que des centres
de formation ont été mis en place afin dřinciter lřapplication des
recherches scientifique et technologique ainsi que le développement
de lřagriculture. Deux types de formation ont été donnés, il sřagit de la
formation des producteurs et la formation des formateurs. De 1958 à
1961 les Centres dřEncadrement Rural (CER), communément appelés
écoles rurales ont été créés34 avec pour objectif la vulgarisation des
thèmes techniques. Ils ont été installés dans les villages où résidait une
population de 5 000 habitants au plus. La raison évidente est que le
conseiller rural doit connaître tous les agriculteurs de sa zone et avoir
34

Zoungrana G.E.A., 2003, « La politique de développement agricole au Burkina
Faso : orientations et manifestations de 1954 à nos jours », in Madiéga Y.G., Nao O.
(eds) Burkina Faso : Cent ans d’histoire, 1895-1995, Paris, Karthala/PUO, p.1596
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un contact quasi-permanent avec ses producteurs. Le Centre de
Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA), issu de la rénovation des
CER est intervenu en 1974. La crise alimentaire de 1973 a remis en
cause la formation agricole. Lřidée de la formation rurale demeure,
mais sous une autre forme, car au lieu que le monde agricole soit
encadré par un moniteur agricole, ce sont les jeunes en milieu rural et
des formateurs qui sont formés dans des centres35.
Concomitamment, au lendemain de lřindépendance, il y eut des
planifications régionales afin de développer lřagriculture. Il sřagit de
la création dřabord des Organismes Régionaux de Développement
(ORD) en 1966, puis des Centres Régionaux de Promotion
Agropastorale (CRPA) en 1988. Ces organismes avaient un droit de
regard sur toutes les activités de développement rural participant à
lřéducation et à la formation des paysans par la création de
groupements de producteurs et dřassociations professionnelles.
De plus, le Centre agricole polyvalent de Matroukou créé en 1963,
centre de formation professionnelle, intervient notamment dans la
formation initiale, le recyclage et le perfectionnement des agents dans
le domaine agricole. De sa création à 2009, le centre a formé 4230
personnes dont entre autres, 2551 agents technique dřagriculture, 1493
techniciens supérieurs de lřagriculture, 89 techniciens supérieurs
spécialisés (TSS) (Semencier et mécanisation)36.
En outre, de 1995-1999, les Engagements nationaux ont institué un
projet dénommé « Brigade de production » dans le but de contribuer à
la lutte contre la pauvreté. En renforçant les capacités dřauto-emploi
des jeunes, elle injecte du sang neuf dans le monde agricole. Cřest
ainsi que 980 jeunes ont été formés à la culture attelée aux fins
dřaccroître la production37.
35

BF/BAD, 2002, Le projet de formation des jeunes agriculteurs : rapport
d’évaluation de performance de projet, Ouagadougou, p.15.
36
Dao A, ingénieur agronome, Ouagadougou, 15/08/2013.
37
BF, 2014, Les engagements nationaux dans la dynamique de l’émergence, 19942014, Ouagadougou, p.58.
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Au départ, un contact quasi-permanent avec les producteurs avait
été établi grâce à ces formations. Par la suite cette masse paysanne
devait être formée par lřintermédiaire dřune minorité de producteurs.
Cela nřa pas apporté une grande formation du monde rurale car les
intérêts de ces producteurs différaient de ceux des autres producteurs.
Cřest en ce sens que les structures déconcentrées ont été créées en
1997 afin de pouvoir toucher le maximum de paysans possible.
Ces formations, en définitive, concernaient surtout lřencadrement à
savoir lřutilisation des intrants et de la mécanisation agricole, mais ne
sřattardait pas sur lřenvironnement. Il a fallu attendre les grandes
crises des années 1970 pour y voir apparaître quelques aspects du
développement durable à savoir, la lutte intensive contre la
désertification et la lutte contre lřérosion des sols. Mais quelles sont
les structures chargées de cette formation ?
1.2. Les structures déconcentrées du ministère en charge de
l’agriculture
A la veille de lřindépendance de la Haute-Volta, précisément en
1957, un ministère chargé de lřAgriculture a été créé. Ce ministère est
chargé, de nos jours, entre autres, de la réglementation et du contrôle
des activités du secteur agricole, de lřanalyse du suivi et de la
protection phytosanitaire des filières végétales, du contrôle de la
qualité des intrants agricoles et des produits agricoles, de la diffusion
de lřinformation auprès des producteurs et de lřadoption de mesures
incitatives en faveur des producteurs agricoles. Le ministère dispose
de structures déconcentrées et des démembrements aux niveaux
régional, provincial, départemental, communal et villageois depuis
199738. Ce sont la Direction Régionale, la Direction Provinciale, la
Zone dřAppui Technique (ZAT) au niveau départemental et
communal et lřUnité dřAnimation Technique (UAT) au niveau
villageois.

38

Organigramme du Ministère de lřagriculture de 1997.

172

Les deux dernières, sont les plus déterminantes car elles sont en
contact permanent avec les producteurs afin de leur donner des
conseils pratiques sur les méthodes culturales adaptées. Ainsi, la ZAT
couvre un ou plusieurs départements administratifs et est sous la
responsabilité dřun chef de zone. Ce dernier est chargé par exemple de
la formation, de lřinformation, lřorganisation, le suivi et la
sensibilisation des producteurs ; dřévaluer et dřorganiser les activités
de vulgarisation et de recherche/développement en milieu paysan ainsi
que de faire des suggestions dřamélioration du dispositif du système
de vulgarisation et de gestion des ressources et des infrastructures
hydrauliques39.
Quant à lřUAT, elle est une subdivision de la ZAT. En contact avec
les producteurs au niveau des villages, elle couvre cinq à huit villages
et est sous la responsabilité dřun agent chargé dřidentifier les
contraintes de production avec les groupes de travail, les organisations
à caractère coopératif ou associatif et les producteurs individuels ;
dřapporter des appuis-conseils sous forme de formations ou de tests de
démonstration et dřinformer les producteurs sur les circuits
dřapprovisionnement, de commercialisation des intrants, des produits
agricoles et sur les procédures de recherche de financement.
Les encadreurs des ZAT et des UAT sont avisés des difficultés de
production de chaque région et sont en mesure de conseiller les
producteurs. Cependant, la formation agricole découle de la politique
agricole nationale qui sřoriente de nos jours vers le développement
agricole durable.
1.3. Le Burkina Faso et le développement agricole durable
Depuis la Conférence des Nations Unies sur le développement
humain, tenue en 1972 à Stockholm, le Burkina Faso, à lřinstar des
autres Etats membres des Nations Unies, est entré dans la dynamique
39

MAHRH, Arrêté n°2002-0028 portant sur les structures déconcentrées du
MAHRH.
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de gestion durable de lřenvironnement au niveau national. Cette
volonté sřest poursuivie avec sa participation aux grandes conférences
sur lřenvironnement qui ont, à partir de 1992, consacré le concept de
développement durable que tous les Etats membres des Nations Unies
se sont engagés à mettre en œuvre (Rio de Janeiro en 1992 ;
Johannesburg en 2002 ; Rio de Janeiro en 2012)40. Plus de vingt ans
après la Conférence de Rio de Janeiro, le bilan en matière de
développement durable au Burkina Faso reste mitigé. Malgré quelques
efforts déployés, la mise en œuvre du développement durable demeure
globalement insatisfaisante parce que confrontée à de multiples
contraintes dont la faible compréhension et appropriation du concept.
Quelle définition donner à ces concepts ?
Le développement agricole durable est une dynamique respectant
les milieux naturels (eau, sol, végétation, etc.) et les sociétés qui y
vivent, autorisant les petits agriculteurs à se développer sans détruire
leur milieu naturel. Elle vise à atteindre un prix juste qui permet aux
petits paysans et à leurs familles de se nourrir correctement, de vivre
décemment et dřinvestir dans leurs productions41. Lřagriculture
durable sřinscrit dans le cadre du développement durable. Cette
dernière est « un modèle de développement qui vise à instaurer une
sorte de bien-être universel en humanisant et en écologisant
lřéconomie mondiale »42. Il est tout à la fois un concept, un processus
et une méthode pour assurer un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des futures
générations à répondre aux leurs.
En termes de concept on note : la dimension environnementale
(respect du patrimoine écologique et environnemental) ; la dimension
40

BF, 2013, Politique nationale de développement durable au Burkina Faso,
Ouagadougou, p.6.
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www.ritimo.org, BolongoBekondi J., Mécanisme de lutte contre la crise
alimentaire et conséquence sur la forêt et le climat (étude menée en République
Démocratique du Congo, province orientale de 2007 à 2009), 03/01/2012.
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Bikienga I.M., « Sommet de Rio+20 sur le développement durable : contribution
de la société civile du Burkina Faso », in Conférence du Centre dřInitiative pour le
Développement Durable (CIDD), Ouagadougou, le 09/06/2012.
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économique (satisfaction des besoins) et la dimension socio culturelle (conserver et développer le potentiel humain social et
culturel), dans une vision globale articulant les différentes réalités
spatiales (du local au global) mais également la perspective temporelle
(pour aujourdřhui et demain).
De par ses modes de production intensifs, sa fonction de production
alimentaire et lřutilisation particulière quřelle fait des ressources
environnementales, lřagriculture est lřun des domaines les plus
concernés par la question du développement durable43. La formation
agricole est fondamentale pour remédier à cette faible compréhension
et appropriation du concept de développement agricole durable. Les
agents des structures décentralisées demeurent un atout majeur.
2. Les atouts des structures décentralisées pour le développement
agricole durable
Les agents des structures déconcentrées disposent de nombreux
atout pouvant faciliter la formation de la population rurale en
développement agricole durable. Nous mettons en exergue leurs
relations, la connaissance des défis environnementaux ainsi que les
actions et types de formation adaptée.
2.1. Les relations entre les agents des structures déconcentrées et
la population agricole
La FAO définit la population agricole comme « Lřensemble des
personnes qui vivent de lřagriculture, de la chasse, de la pêche ou de
la foresterie. [...]. Il ne sřagit pas nécessairement dřune population
issue exclusivement de la population rurale »44. Lřagriculture est
lřactivité pratiquée par la majorité de cette population agricole (voir
graphique n°1).
43

Jollivet M., 2001, Pour une science sociale à travers champs : Paysannerie,
ruralité, capitalisme (France XXe siècle), Paris, Arguments, p.57.
44
Hitimana L. et al, « Population agricole et non agricole », in Secrétariat du Club du
Sahel et de lřAfrique de lřouest, Perspective ouest-africaine : Peuplement, marché
et sécurité alimentaire, n°4 de septembre 2011, p.5.
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Sources : BF/MEF, 2008 ; MAHRH, 2010.

La population des ménages agricoles est de 12 146 000 habitants,
soit 85,90% de la population nationale selon le dernier recensement de
la population de 2006. Lřatout majeur de ces agents des structures
décentralisées est quřils ont un contact permanent avec la majorité de
la population burkinabè. Ce contact permanent sřétablit pendant la
campagne pluvieuse et depuis 2001 pendant la campagne sèche pour
ces cultures observées :
- les cultures temporaires pluviales (mil, maïs, sorgho, riz,
coton, arachide, sésame, tubercules, fabirama, souchet,…) sont de loin
les plus répandues dans lřactivité des ménages agricoles (soit 93,4%
pratiquent ces cultures),
- les cultures temporaires de contre saison (cultures maraîchères,
riz, maïs, manioc, patate, niébé) sont pratiquées par 11,4% des
ménages agricoles au niveau national,
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- lřarboriculture fruitière occupe 27% des ménages agricoles au
niveau national, cette activité se pratique concomitamment avec les
cultures temporaires pluviales45.
Lřobjectif de ces agents est dřobtenir, grâce à une bonne pratique,
une meilleure productivité qui mettrait la population burkinabè à lřabri
des crises alimentaires récurrentes tout en améliorant leur condition de
vie. Avec la dégradation de lřenvironnement, pour que cette
productivité progresse, il faut prendre en compte la question de la
sauvegarde de lřenvironnement. Cette dernière provient de certains
constats observés par les acteurs (producteurs et agents des structures
déconcentrée) du monde agricole qui sont entre autres :
- les sols connaissent une érosion de plus en plus accélérée : en
effet, 34% du territoire, soit 9 234 500 ha des terres de production,
sont dégradé pour des causes anthropiques (agriculture, élevage,
tenures, bois-énergie, etc.) et climatiques, avec une progression de la
dégradation des terres estimée chaque année, à 105 000 - 250 000 ha.
On note également, que 74% des terres arides ou semi-arides sont
affectées par le phénomène de la désertification/dégradation des
terres46,
- les sécheresses47 et les inondations48 sont courantes limitant la
productivité : en 2015-2016, au niveau national, 13,2% des superficies
ont été affectées par la sécheresse et 12,7% des superficies ont été
affectées par des inondations. Elles conduisent également à lřérosion
des sols,

45

MAHRH, 2007, Rapport d’analyse de la première phase du recensement général
de l’agriculture (RGA) 2006-2010, Ouagadougou, p.18.
46
BF, 2010, La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
(2011-2015), Ouagadougou, p.20
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Les sécheresses sont causées par les installations tardives de pluies, des
interruptions temporaires de pluie ou une fin précoce des pluies.
48
Les inondations se traduisent par une couverture totale en eau des plants dès les
semis ou une stagnation dřeau dans les parcelles sur une longue période provoquant
des excès dřeau pour les plantes.
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- une utilisation abusive des engrais, des insecticides et des
pesticides pour lutter contre la dégradation des sols, les plantes
parasites et maladies.
Tous ces facteurs influencent négativement lřenvironnement
donc le développement agricole durable.
2.2. Une connaissance des défis environnementaux
Les agents des structures déconcentrées sont dřavis que la
sauvegarde de lřenvironnement fait partie des défis dans la lutte contre
les crises alimentaires car elle constitue un élément déterminant dans
le processus de mise en œuvre du développement durable de
lřagriculture. Lřutilisation des déchets plastiques, la déforestation,
lřutilisation des pesticides, lřérosion et lřexploitation de lřor
influencent négativement lřenvironnement et par là, lřéconomie.
Lřusage des sachets et autres emballages plastiques est devenue
indispensable dans les pratiques commerciales et pour les ménages
constituant une grave menace pour la santé humaine, animale et un
véritable fléau environnemental. En 2000, environ 200 000 t de
déchets plastiques ont été produits par le Burkina Faso49. Ces déchets
plastiques concernent surtout les sachets noirs, mais il existe au niveau
sanitaire, les poches de sang et les seringues ; au niveau alimentaire
les bouteilles de sucrerie, les emballages des pâtes alimentaires, les
bidons, les seaux, les gobelets, ainsi que dans dřautres domaines dont
les chaises, les chaussures… Les agents des structures déconcentrées
ainsi que les paysans les rencontrent dans les champs. Même si
lřimpact de la pollution des déchets plastiques nřest pas quantifiable
pour lřinstant, il nřempêche que sans des mesures adéquates, ces
déchets pourraient constituer un frein à la pratique des activités
primaires, notamment lřagriculture. Ils sřenfoncent dans les sols et
empêchent les racines des plantes de se développer normalement.

49

www.lefaso.net, Ouattara A., Le changement de comportement s’impose,
17/06/2014.
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Lřinefficacité de « Lřopération zéro sachet noir »50, a incité le
Ministère de lřEnvironnement à en faire un combat. Ce qui a abouti à
lřadoption dřune loi sur son interdiction51. Le 20 mai 2014,
lřAssemblée Nationale a voté à lřunanimité la loi portant interdiction
de lřimportation, de la production, de la commercialisation et de la
distribution des sachets ou emballages plastiques non biodégradables
au Burkina Faso. En 2016, seul 36% des sachets sont biodégradables
selon Nestor Bassière Ministre de lřenvironnement52.
Quant à la déforestation de la végétation ou le déboisement, ce
phénomène accentue le changement climatique et fragilise
lřenvironnement. Depuis la période précoloniale, les ménages utilisent
le bois dans le cadre domestique. Lřarbre alimente un commerce de
bois et procure des revenus. En dépit de lřutilisation croissante du gaz
dans les milieux urbains, le bois reste la source dřénergie principale de
la majorité de la population rurale. Cet aspect expose les sols à
lřérosion éolienne et pluviale. Cette érosion est dangereuse pour
lřagriculture, qui est privée des meilleures parties du sol. Cette donne
influence négativement la végétation et la production agricole. Les
répercussions sur ces derniers sont également observées dans
lřutilisation des pesticides.
Lřutilisation des pesticides53 dans la protection des plantes a
contribué à la croissance des rendements et à la régularité de la
production. Les produits phytosanitaires se sont révélés efficaces et
fiables. Mais, de nos jours, lřutilisation systématique de ces produits
est remise en question avec la prise de conscience des risques quřils
peuvent comporter pour lřenvironnement, voire sur la santé de
50
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lřhomme. « Les pesticides sont mis en cause dans la dégradation de
lřétat écologique des eaux douces de surface et des eaux côtières, dans
la réduction de la biodiversité terrestre constatée dans les zones
agricoles et dans les milieux naturels. »54En plus, en raison de la
pauvreté des paysans, dřune part, afin dřemployer moins de main
dřœuvre agricole55, les producteurs utilisent les herbicides et dřautre
part, le pays fait face à lřentrée massive des pesticides non
homologués qui sont moins chers.
En outre, le secteur minier pose au Burkina Faso le problème de la
complexité des questions de développement agricole. Les
exploitations industrielles même si elles ont des impacts positifs sur le
budget de lřEtat56, il revient de relever quřelles influencent
négativement lřéconomie et les conditions de vie des populations. Le
principe du pollueur payeur responsabilise les industries extractives
dans la réparation des dommages écologiques ou plus généralement,
amène à internaliser les effets externes de lřactivité dřextraction
comme le stipule lřarticle 78 du code minier57. Après lřexploitation de
la mine, les sociétés en question doivent réhabiliter lřenvironnement.
La réhabilitation nřa lieu quřaprès la fermeture de la mine, pourtant les
populations vivent quotidiennement les conséquences des dégâts
causés par lřexploitation de lřor. Les impacts sur la production sont
indéniables car les sols deviennent inaptes à la pratique de
lřagriculture. Lřextraction minière au Burkina Faso a occupé 571 000
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ha de terres cultivables et de pâturage58. Ces hectares peuvent ne pas
être récupérables après leur exploitation.
Lřeau et le sol sont déterminants pour le développement agricole
durable. Mais lřexploitation minière met en péril ces deux aspects.
Dans lřorpaillage artisanal, des centaines de milliers de puits sont
souvent abandonnés. Ils augmentent le processus dřérosion intensive
des sols qui aboutit à une destruction totale du couvert végétal. Ces
processus sont quasiment irréversibles et peuvent devenir
catastrophiques à lřéchelle de quelques générations. Ces exploitations
anarchiques peuvent causer de graves perturbations dans le drainage
naturel des cours d'eau59. Les impacts sur les sols et lřeau se
renforcent mutuellement. Les produits chimiques utilisés pour le
traitement de lřor (mercure et cyanure) polluent les cours dřeau et les
nappes dřeau. La consommation de ces eaux empoisonne les animaux
et les hommes.
Les rapports entre lřhomme, lřenvironnement et lřéconomie sont
complexes. Dans le domaine agricole, les agents des ZAT et des UAT
interviennent pour la formation des producteurs dans lřutilisation des
intrants agricoles (engrais chimiques homologués, la fumure
organique, les semences améliorées), la mécanisation agricole
(charrue, tracteur), la lutte contre lřérosion des sols (cordons pierreux,
demi-lunes, haies) … Ils conseillent les bonnes pratiques à adopter en
se fondant sur lřimpact de cette dégradation de lřenvironnement sur le
devenir de lřagriculture.
2.3. Les actions et les types de formation du monde rural
Le gouvernement du Burkina Faso sřest engagé à mettre en œuvre
le développement durable depuis 1992. Ce concept est méconnu par le
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monde rural. Pourtant, il pose des actions dans le sens du
développement durable. Il sřagit, entre autres, des installations
antiérosives et lřutilisation de fosses fumières qui sont promues par le
ministère de et lřagriculture et les campagnes de reboisement par le
ministère de lřenvironnement60. S. Ouédraogo est convaincu que
« pour continuer à bâtir notre nation grâce à cette vision de
développement, pour que le citoyen à tous les niveaux puisse opérer
selon cette vision, il importe que chaque acteur se lřapproprie »61.
Ainsi, pour que le monde rural sřapproprie le développement agricole
durable, il faut une formation rurale continue. La finalité pour le
monde rural qui pratique pour la plupart lřagriculture est dřaccroître la
productivité. Dans cette optique, il faut que le producteur puisse
évaluer constamment, lřimpact de ses choix et de ces actes sur
lřenvironnement et adopter des attitudes visant à corriger et/ou les
éviter. Cřest dans ce cadre quřintervient les agents des structures
déconcentrées qui par des formations individuelles ou collectives
peuvent expliquer lřimportance pour eux (accroître la productivité,
limiter les crises alimentaires) dřadopter ces comportements pour une
agriculture durable.
À cet effet, grâce au concourt des agents ZAT et UAT les
producteurs sont formés, entre autres, en confection de fosses
fumières, de sites antiérosifs (technique de zaï, lřutilisation du Mulch,
les cordons pierreux, les diguettes, lřagroforesterie et les demi-lunes),
conservation des eaux... Lřavantage majeur de leur formation est que
les conseils fournis par ces agents sont suivis. A titre illustratif,
chaque ménage agricole dispose de nos jours dřune fosse fumière,
mais parfois en quantité insuffisante ce qui réduit lřutilisation des
engrais chimiques, les sites antiérosifs sont couramment installés dans
les régions où les terres sont dégradées. Les régions où les terres sont
60
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les plus dégradées en 2002 sont le Sahel (57%), le Nord (29%) et le
Centre-Nord (29%)62. Le pourcentage des superficies qui disposent de
plus de sites antiérosifs est de 17,3% au Nord ; 15,1 au Centre-Nord ;
13,6 au Centre-Sud et 10,6 au Sud-Ouest63.
Le recyclage des agents ZAT et UAT renforce leur capacité à
accompagner les producteurs, cependant de nombreux défis restent à
relever pour plus dřefficacité sur le terrain.
3. Les défis des structures décentralisées pour le développement
agricole durable
Dans lřoptique dřune bonne formation rurale en développement
agricole durable, les agents des structures sont confrontés à certains
défis qui limitent leur marge de manœuvre. Il sřagit de mettre en relief
dřune part les difficultés quřils rencontrent dans lřexercice de leur
fonction et dřautre part le problème de pauvreté.
3.1. Les problèmes techniques et financiers des structures
déconcentrées
Lřappui des encadreurs est inestimable pour le monde agricole. Ils
sont sur divers fronts à la fois et font face à des difficultés qui limitent
leur impact sur le terrain.
Dřabord, le problème de personnel qualifié est récurrent. Dans la
zone de Tenkodogo, par exemple, sur huit (8) UAT existantes en
2011, trois (3) seulement sont fonctionnelles64. Ce manque de
personnel qualifié est aussi constaté à Kaya. En effet, un seul agent de
lřagriculture couvre les 71 villages de la commune de Kaya65. Le ratio
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fait état de 1 encadreur pour 9000 producteurs en 200666. Donc, les
difficultés du nombre compromettent sérieusement la volonté de
formation en développement agricole durable.
Lřinsuffisance de carburant et de moyens de déplacement est un
problème récurrent67 ; les agents ne parviennent pas à couvrir toutes
leurs zones. On constate que les régions reculées et enclavées sont
délaissées par les encadreurs.
En plus, lřinsuffisance de formation ou de recyclage est relevée par
les encadreurs. A ce niveau, il faut noter que de nouvelles pratiques
agricoles sont régulièrement trouvées. Les encadreurs doivent être
régulièrement recyclés en fonction des découvertes par exemple sur le
type variétal et les engrais homologués afin dřinformer
conséquemment les producteurs.
Il va sans dire que le renforcement des capacités des paysans est
nécessaire. Le nombre de paysans encadrés est trop bas car en 1993,
36,2% des chefs de ménage ruraux ont reçu un encadrement 68. Seul,
12,11% des propriétaires de parcelles agricoles ont reçu un
encadrement au cours de la campagne 2012-201369. Lřanalphabétisme
(selon le RGPH de 2006, 80,6% de la population rurale est
analphabète70) joue sans conteste sur le respect de certaines normes
agricoles. Par exemple, le non-respect des quantités dřengrais
chimiques à utiliser, du dosage des pesticides, des herbicides et des
insecticides peut conduire à la pollution de lřenvironnement.
3.2. Le problème de pauvreté
Pour un développement agricole durable, la prise en compte de la
pauvreté est fondamentale. La pratique de certaines activités
66
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économiques, appuyée par une politique nationale, qui tendent à
réduire la pauvreté des populations rurales, dřune part nuisent à
lřenvironnement et dřautre part échappent au contrôle des agents des
structures déconcentrées.
Dans le domaine minier, lřor représente près de 43% des
exportations du pays en 200971. Dans les mines artisanales, 700 000
personnes sont directement concernées par lřactivité dřorpaillage, de
plus, environ 518 495 habitants des zones riveraines des sites
dřorpaillage bénéficient des activités induites par lřorpaillage.
Globalement, 1,3 million de personnes tirent ainsi un revenu de cette
activité (ce qui représente 82 milliards FCFA de revenus) 72.
Lřexploitation minière artisanale constitue donc une réalité
incontournable en milieu rural, une occupation économique presque
au même titre que lřagriculture et lřélevage. Elle présente des atouts
importants pour le Burkina Faso et bénéficie surtout aux populations
rurales. Cependant, les coûts des dommages environnementaux et des
inefficiences(CDI) de lřextraction dřor sont estimés à environ 12,6%
de la valeur ajoutée du secteur (environ 10.8milliards FCFA/an)73.
Ainsi, en plus de réduire les superficies agricoles et la main dřœuvre
agricole, elle contribue inexorablement à la dégradation de
lřenvironnement.
La production du coton, secteur qui apporte le plus de devise au
Burkina Faso après lřexploitation minière, a pu favoriser
véritablement lřinsertion du pays dans le commerce international. Ce
secteur est lřune des principales sources de revenus pour 30% de la
population et représente en moyenne 65% des revenus monétaires des
ménages74. Cependant, les principaux problèmes causés par le secteur
71

Ministère de lřEnvironnement du Cadre de Vie, 2011, Analyse économique du
secteur des mines : lien pauvreté environnement, Ouagadougou, p.10.
72
Ministère de lřEnvironnement du Cadre de Vie, 2011, idem, p.56.
73
Ministère de lřEnvironnement du Cadre de Vie, 2011, ibidem, p.56.
74
IPE, 2011, Evaluation économique de l’environnement et des ressources naturelles
au Burkina Faso, analyse du secteur agricole, Ouagadougou, p.43.

185

à lřenvironnement sont la pollution des nappes, la perte de la
biodiversité et les inefficiences dans lřutilisation des intrants et des
ressources en eau. Selon une étude de 2011, les coûts des dommages
environnementaux de la production de coton sont estimés à environ
6,8% de la valeur ajoutée du secteur du coton soit 4,4 milliards de F
CFA et les coûts dřinefficience avoisinent 6,9% de la valeur ajoutée
soit 4,5 milliards de F CFA75.
Pour un développement durable de la production de lřor et du
coton, la gestion des sols, lřutilisation des pesticides et la maîtrise de
lřeau doivent être des questions majeures à ne pas occulter par ces
politiques pour ne pas être en porte- faux avec les principes de
durabilité auquel notre développement souscrit.
En outre la pauvreté de la population rurale constitue un défi pour
le développement agricole durable. Le seuil de pauvreté au Burkina
Faso était de 72 680 F en 1998 et de 108 454 F selon le recensement
de 2009 par adulte et par an76. En 2014, ce seuil était de 153 530 F77.
On note une dégradation continue des conditions de vie des
populations puisque lřincidence de la pauvreté est croissante jusquřen
2009 où une infime baisse est remarquée. Elle est passée de 44,5% en
1994 à 45,3% en 199878, 46% en 200379, 44% en 200980et 40,1% en
201481. Cette situation dřensemble cache des disparités entre les
différents milieux de vie dřune part et entre les régions du pays dřautre
part. En ville, le taux de pauvreté en 2006 était de 5% contre 52,9% en
milieu rural82. Cette pauvreté conduit les producteurs à être plus
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regardant sur le coût des intrants agricoles (engrais, pesticides) et non
sur les produits homologués ce qui a un impact sur lřenvironnement.
Conclusion
Le développement durable est une nécessité pour le devenir du
Burkina Faso. Dans cette optique, lřengagement et lřimplication de
toute la population et de toutes compétences est déterminant. La
majorité de cette population vit en milieu rural et pratique comme
activité économique lřagriculture. Ainsi, pour lřatteinte de cet objectif
en matière de bonne pratique dřagriculture durable, lřapport des
producteurs est fondamental. T. Sankara disait : « Il vaut mieux faire
un pas avec le peuple que cent pas sans le peuple ». La formation est
importante et les structures déconcentrées du Ministère en charge de
lřagriculture constituent un avantage.
Cette étude a montré que la formation rurale a toujours été une
préoccupation pour la Haute-Volta indépendante (actuel Burkina
Faso). Plusieurs centres et structures ont été créés, dont les structures
déconcentrées du ministère de lřagriculture, afin dřassurer cette
formation et dřavoir une vision unique pour le développement
agricole. Le Burkina Faso, entré dans la dynamique de gestion durable
de lřenvironnement au niveau national depuis 1972, connaît de
nombreuses contraintes limitant sa mise en œuvre. Il sřagit surtout de
son appropriation par chaque acteur, et pour cela lřéducation et la
formation sont capitales. En effet les structures déconcentrées
constituent un atout pour la formation du monde agricole car elles ont,
par exemple, un contact permanent avec les producteurs et une
connaissance des défis environnementaux. Cependant, de nombreux
défis limitent leur action sur le terrain à savoir les problèmes
techniques et pauvreté de la population.
La contribution des organisations paysannes dans la pratique dřun
développement agricole durable peut constituer une perspective de
recherche car le changement des mentalités et des comportements de
tous les citoyens demeure un impératif au Burkina Faso.
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résistances, conflits entre autorités coloniales et traditionnelles
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Résumé
Comment sřest opérée la pénétration coloniale dans le Gulmu ?
Cřest à cette question centrale que nous nous proposons de répondre
dans le présent article. Il dévoile diverses circonstances de cette
conquête: le contexte du pays au moment de lřopération, marqué par
des luttes intestines, la concurrence que se sont jouées les puissances
colonisatrices (Français et Allemands notamment), la brutalité de la
stratégie mise en place par les différentes missions (Baud,
Decoeur…), ainsi que la résistance farouche que certains souverains
du pays gulmance ont spontanément opposée à lřoppresseur. Il en tire
également des enseignements pour
une contribution au
développement actuel.
Mots-clés : conquête, luttes, brutalité, résistance, concurrence.
Abstract
How did the colonial penetration in the Gulmu take place? It is this
central question which we propose to answer in the present article. It
reveals various circumstances of this conquest: the context of the
country at this operation time, marked by intestine struggles, the
competition that the coloni*zing powers (French and Germans in
particular) played, the brutality of the strategy setted by The various
missions (Baud, Decoeur ...), as well as the fierce resistance that some
sovereigns of the gulmance country spontaneously opposed to the
oppressor. It also draws lessons for a contribution to current
development.
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Introduction
La conférence de Berlin tenue du 15 novembre 1884 au 26 février
1885. Elle posa les règles du partage du continent africain, déchaîna
les appétits, entraînant une ruée des puissances impérialistes sur
lřhinterland. La défaite du roi Béhanzin en 1892 face aux troupes
françaises conduites par Dodds, marqua le tournant décisif qui permit
à la France de progresser dans lřhinterland du Dahomey, puis de
lřoccupation de la région du Borgou et du Gourma. Jeanne-Marie
Kambou-Ferrand83 note à ce sujet que : « De 1892 à 1894, une
campagne impitoyable et meurtrière, dirigée par le Colonel DODDS
anéantit les troupes de Béhanzin, et fit sauter le « verrou dřAbomey ».
Cet obstacle rendait difficile toute progression des Français vers
lřintérieur »84.
De même la victoire des Anglais sur le royaume ashanti en janvier
1896 permettait à ces derniers de mettre le cap sur le pays moaga. Dès
lors, presque toutes les puissances du « vieux continent » envoyèrent
simultanément des missions dont lřintention était de signer des
accords avec les souverains africains.
Cet article est consacré à lřhistorique de lřarrivée des colonisateurs,
à la résistance des populations soumises, aux conflits entre les
autorités coloniales et les nouveaux maîtres, enfin aux leçons à tirer
pour une meilleure gouvernance locale.
I. Les colonisateurs en pays gulmance
À la veille de lřarrivée des colonisateurs, le pays gulmance était en
proie à des guerres fratricides, le casus belli étant la question décisive
de la succession du Nunbado Yenkaoré (1883-1892).
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1. Les luttes fratricides
À lřarrivée du commandant Decoeur, une guerre sans merci
opposait Yentuguli et Bancande. Les causes de ces affrontements sont
essentiellement liées à la désignation de ce dernier comme successeur
de Yenkoaré, par le collège électoral de Nungu sous lřinfluence
manipulatrice duTedano. Le fils aîné nřayant pas accepté ce fait,
demanda lřappui du Jakpangu pour la conquête du trône. Les deux
protagonistes obtinrent des appuis de leurs alliés. Malgré le soutien
que le NabaWobgo apporta à Bancande, il ne parvint pas à vaincre
Jakpangu. Sous les menaces de ses ennemis, le Nunbado sřenfuit et
trouva refuge dans la région de Jabo. Il y resta jusquřà lřarrivée des
Européens. Madiéga Y. Georges85 note au sujet de ce conflit que :
« Bancande s’installa à Jabo. Il fit appel au Naba Wobgo de Boulsa.
Malgré l’aide de ce dernier, il ne put vaincre Jakpangu».
Les ambitions coloniales des Européens les poussèrent à envoyer
des missions dans le Gulmu. En effet, pendant que les Anglais avaient
jeté leur dévolu sur le Moogo, les Allemands et les Français se
dirigèrent vers le pays des Gulmanceba. Toutes ces missions avaient
un objectif similaire, obtenir des traités de protectorat avec les chefs
locaux. Cřest dans cette optique que le gouverneur français du
Dahomey, Victor Ballot confia une mission délicate au capitaine
Decoeur dans le Gulmu.
2. La mission Decoeur
En juillet 1894, le gouverneur Victor Ballot de la colonie de
Dahomey confia une mission importante au commandant dřartillerie
coloniale Decoeur. Il devait faire diligence et « devancer par tous les
moyens possibles les Anglais et les Allemands qui menacent le
Gourma et le Borgou, de manière à réserver aux Français avec la
plus grande étendue du territoire, le libre accès du Niger ».86
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La colonne Decoeur quitta Porto-Novo le 20 août 1894 à
destination de lřhinterland. Elle se composait de cent cinquante (150)
tirailleurs et de deux cents (200) porteurs87. Elle se scinda en deux à
partir de Kouandé au nord Dahomey le 31 décembre 1894. Le premier
peloton sous les ordres du chef de mission prit la route du Gulmu et
lřautre conduit par le lieutenant Baud continua sur la ville de Say sur
le fleuve Niger.
La scission de la mission avait pour but de permettre à Baud de
gagner Say par le plus court chemin et dřy précéder par la même
occasion leurs concurrents. Le lieutenant Baud était accompagné du
Docteur Danjoug, de 25 tirailleurs et de 75 porteurs.88
La tactique opérée par les Français dans le haut Dahomey montra la
volonté affirmée de ces derniers à occuper la région convoitée. De la
sorte, au cas où les autres puissances les devanceraient en pays
gulmance, ils seraient néanmoins les premiers à occuper la zone
traversée par le fleuve Niger. En effet, le grand fleuve de la savane est
situé à moins de 700 km de Porto-Novo par la ligne directe et à plus
de 1000 km de la base des Allemands.
Le 12 janvier 1895, le commandant Decoeur apprit quřune escorte
allemande conduite par le lieutenant Von Karnap était partie dans la
même direction que la sienne et poursuivait le même objectif 89. A
partir de ce moment, une course contre la montre sřengagea entre les
deux missions. Chacune tentait dřobtenir rapidement des traités avec
les chefs supérieurs de la région. De tels accords permettaient
lřacquisition de vastes territoires, tous les vassaux se rangeant aux
côtés de leurs responsables hiérarchiques.
Les Allemands devancèrent les Français le 14 janvier 1895 à Pama,
première localité du Gulmu, située à 104 km au sud de Nungu (Fada
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NřGourma). Ils signèrent dans la matinée un traité avec le chef
Bahama, avant de comprendre quřil était un vassal du Nunbado90.
La colonne ayant obtenu des renseignements faisant état de la
présence de lřautorité supérieure du chef de Pama à Matiacoali, sřy
rendit et signa un traité avec le chef Torintodiba. Ce dernier fut un
grand et puissant roi qui lutta avec acharnement contre le
NunbadoBancande. A cette période, sa renommée dépassait les
frontières du Gulmu, au point que ceux qui ignoraient tout de
lřorganisation politique et administrative du pays gulmance prirent le
chef de Jabonga (Matiacoali) pour le souverain le plus important des
Gulmanceba.
Les Français arrivèrent quelques heures plus tard et signèrent eux
aussi un traité avec le même Bahama qui se déclara vassal de
Bancande. Dès lors, le commandant Decoeur se lança à la recherche
de ce dernier. Il le trouva en exil à Zaca (Diabo), village situé à
quelque 50 kilomètres à lřOuest de Nungu. Le 20 janvier 1895, au
nom de la France, le chef de la mission française conclut un traité de
protectorat avec le Nunbado.91 Ce dernier qui avait été chassé de sa
capitale depuis 1892, trouva là une aubaine, une conjoncture favorable
pour reconquérir son siège. La toute première doléance de Bancande
était que les Européens lřaident à anéantir ses ennemis les plus
redoutés dont le JakpanbadoYuabili.
La colonne française lui promit des appuis lors de ses prochaines
missions. En réalité, les Français ne voulaient pas perdre de temps, la
signature des traités de protectorat étant la préoccupation la plus
impérieuse et leur objectif immédiat. En effet, la conférence de Berlin
exigeait que toutes les puissances apportent des preuves matérielles de
leur contrôle sur les régions quřelles revendiquaient. Les traités de
protectorat constituaient des justifications irréfutables pour les nations
colonisatrices.
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Les traités sur lesquels sřappuyaient les Européens pour occuper les
territoires africains étaient-ils fondés ? Dans les faits, les accords
signés ne visaient quřà servir les intérêts des colonisateurs. En effet,
seuls les Européens connaissaient la valeur juridique des divers
instruments de ratification.
Pour les rois du Gulmu tout comme pour bien dřautres à travers le
continent africain, leur compréhension de la portée et de la
signification des accords différait de celle des Européens. Les
interprètes qui assuraient la traduction déformaient les idées, les
paroles et les textes, soit par incompétence, soit à dessein. Les traités
obtenus par les Français et les Allemands tant à Pama quřà Matiacoali
conduisirent à de véritables empoignades diplomatiques entre ces
deux puissances colonisatrices.
Les colonisateurs avaient une vague connaissance lřorganisation de
la société gulmanceà leur arrivée. Ils sřévertuèrent à donner des
arguments qui ne purent convaincre les personnes avisées. Les
Français présentèrent le Nunbado comme le roi du Gulmu tout comme
le Moogo-Naba, était désigné par ces Européens comme lřempereur et
chef suprême des Moose. De telles présentations nřavaient pour but
que de satisfaire les ambitions des colonisateurs.
Le Nungu étant reconnu comme le plus ancien Etat dans cette aire
culturelle, le Nunbado est considéré comme lřaîné des rois mais il ne
jouissait que dřune considération surtout honorifique. Il est une
autorité morale reconnue par tous les chefs du Gulmu.
Ainsi, le capitaine dřinfanterie de Marine Vermeersch, dans son
rapport de conquête du Gourma daté du 29 mai 1897 note que : « ce
royaume est divisé en provinces chacune administrée par un famas ou
bato (bado), élu par les notables dont la nomination doit être validée
par le roi. Ces provinces sont : au centre, les provinces de Matiacoali,
de yamba, de Toucouna (Diapangou) et du Gourma proprement dit où
se trouve la capitale du royaume, Fada Nřgourma. Cette province est
directement administré par le roi ».
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Pour Georges Y. Madiéga92: « lřensemble des royaumes formaient
une sorte de confédération dans laquelle le Nunbado était le primus
inter pares. Il nřexistait pas de pouvoir centralisé à lřéchelle de
lřensemble du Gulma ». En effet, dans le Gulmu, il nřy a pas un terme
pour signifier roi du Gulmu.
Quant à Monseigneur Chantoux93, Préfet Apostolique de Fada
Nřgourma, il cite les provinces (Diema) qui formaient le Gulmu à
lřarrivée des Français. Ce sont : Noungou, Diapangou, Bilanga, Piela,
Thion, Bogande, Koala, Yamba, Matiacoali, Bizougou (Partiaga),
Gobnangou, Konkobiri (actuellement au Bénin), Madjoari, Pama,
Diabo, Lamigou (Komin-Yanga), Youtenga (Yondé), Nabangou
(Soudougui).
Cet état de fait relève de lřévolution historique normale des
sociétés. A titre illustratif nous avons le cas des Moose dont les
fondateurs des différents Etats reconnaissent en Tenkodogo le
royaume père. Toutefois à lřarrivée des colonisateurs le royaume de
Ouagadougou était le plus puissant à tel enseigne quřils donnèrent au
roi le titre « Empereur du Mossi ». En tous les cas, ce titre est
purement honorifique car les royaumes de Tenkodogo, du Yatengaet
de Bussuma jouissent dřune autonomie totale vis-à-vis de celui de
Ouagadougou.
Cřest à dessein que les Français accordèrent un pouvoir excessif au
roi du Nungu tout au Moogo-Naba de Ouagadougou. Ils voulaient à
tout prix réaliser leur rêve : celui de faire la jonction de leurs colonies
du Soudan, du Dahomey et du Niger. En effet, à la conférence de
Berlin les puissances Européennes sřétaient accordé que lorsquřun
accord est conclu entre une nation européenne et un chef supérieur
africain, toutes les chefferies dépendantes sont de facto soumises.
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Dominique NACANABO94 soutient que : « les conquérants
européens du Moogo avaient intérêt à exagérer lřimportance
territoriale et politique du Moog-naaba de Waogdgo à leur arrivée
pour régler les rivalités qui les opposaient aux Britanniques présents
en Gold-Coast et aux Allemands basés au Togo ; et sans doute aussi
pour légitimer leur victoire et leur occupation puisque des localités
entières se sont vu devenir « citoyens » français avoir rencontré le
Français ».
On assistera par la suite à des batailles diplomatiques entre
Français, Anglais et Allemandspour le contrôle des pays de HauteVolta. Les Allemands qui soutenaient lřindépendance de Matiacoali et
de Pama, avaient eux aussi des visées dřoccupation dřune partie du
Gulmutout comme les Anglais tenaient à sřaccaparer du royaume de
Tenkodogo où ils sont arrivés les premiers en janvier 1897 en
déclarant ledit royaume indépendant de Ouagadougou. Ils voulaient
exploiter les crises qui minaient les pays de Haute-Volta à leur arrivée
pour justifier leur position.
Les accrochages diplomatiques au sujet du Gulmu trouvèrent des
solutions sans la participation des souverains locaux. En effet, la
convention du 23 juillet 1897 délimita les zones dřinfluences des deux
nations européennes95. Les Allemands abandonnèrent la région de
Fada NřGourma à la France. En contrepartie, ils obtinrent celle de
Dapango.96 Cette entente permit aux Français dřatteindre leur objectif.
Ils devinrent maîtres des territoires compris entre le Soudan et le
Dahomey en passant par le Gulmu et les hauteurs du Niger à Say.Dans
lřoptique de matérialiser les différents accords, une nouvelle colonne
fut envoyée pour lřoccupation effective de la région.
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3. La mission Baud
Parmi les objectifs des colonisateurs, il y avait lřexploitation des
ressources économiques des territoires conquis. Pour matérialiser les
traités, les Européens entreprirent lřoccupation effective du continent
africain. Ainsi, des troupes militaires furent envoyées. Au Dahomey,
le capitaine Baud reçut lřordre du gouverneur Ballot de se rendre au
Gulmu en vue de lřoccupation effective de cette région. Les troupes
françaises devaient aider les alliés de la France à anéantir tous les
rebelles et empêcher les autres colonisateurs lřaccès au fleuve Niger.
Cette idée ressort dans la lettre de mission du capitaine Baud 97 :
« Tandis que Destenave sřétablit au mossi, Bretonnet préservera nos
droits des Anglais dans le bas-Niger et vous, vous devez fermer aux
Anglais (Ferguson) de la Gold Coast leurs points dřaccès sur la boucle
du Niger. Vous devez installer des postes sur votre route : Bafilo,
Pama, Fada, Ouagadougou ».
Parti de Porto-Novo le 26 novembre 189698, secondé par le
lieutenant Vermeersch, le capitaine Baud arrive le 1er février 1897 à
Fada NřGourma. Le roi était pourtant toujours en exil à Jabo. Le chef
de la mission française lřy rejoint. Les rapports entre les deux hommes
sont plutôt froids. En effet, le souverain gulmance nřavait pas digéré
le refus des Français de lui prêter main forte pour anéantir ses
farouches opposants principalement le roi Yuabili de Jakpangu. Non
contents de cela, les Français avaient exécuté son redoutable guerrier
Galja à Namungu. Celui-là même qui lřavait aidé à reprendre son
trône. Cet assassinat eut lieu en janvier 189599.
Lřassassinat du redoutable guerrier de Bancande avait créé une
frayeur et une panique non seulement dans le camp des alliés du
Nunbado, mais également chez les adversaires. En effet, Galja était
censé détenir une puissance surnaturelle et pour cela était très craint.
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Pour les hauts faits quřil avait réalisés, personne ne sřattendait à ce
quřil tombe aussi facilement en cas de conflit avec les Européens. Sa
disparition démoralisa les guerriers gulmance. Mais les Européens qui
voulaient à tout prix montrer leur supériorité militaire cherchaient par
tous les moyens à éliminer les hommes les plus courageux et redoutés
des populations locales. En enlevant lřesclave de Galja, Decoeur
voulait tout simplement provoquer le guerrier de Bancande. Il savait
très bien quřil sřopposerait aux Français par tous les moyens.
Lřoccasion leur serait alors offerte de montrer aux Gulmanceba
quřelles avaient intérêt à se soumettre rapidement car, même leurs
meilleurs guerriers ne résistaient guère à leurs armes.Au regard des
exactions commises dans le Gulmu, il y a des doutes quřil y ait eu des
avertissements.
Le responsable de la colonne française a su dissiper les inquiétudes
et lřamertume de Bancande en lřassurant dřune aide effective qui lui
permettrait dřanéantir tous ses ennemis. Cřest donc avec
empressement que le roi gulmance et ses hommes se joignirent aux
troupes françaises. Il y voyait une formidable occasion pour en
découdre avec tous ses adversaires, en particulier le Jakpanbado.En
effet, le royaume de Jakpangu nřavait jamais accepté de se soumettre
à la domination de Nungu. La quasi-totalité des combats qui
opposèrent ces deux entités furent toujours à lřavantage des jakpanba
réputés invincibles.100
Du reste le Nunbado avait les échos sur la puissance des Européens
notamment des Anglais et des Français par lřintermédiaire dřune tante
qui a fait longtemps la côte comme le note Vermeersch 101 dans son
rapport en 1897 : « Il avait auprès de lui une tante, vieille femme qui
avait longtemps habité la côte. Son mari avait été au service du
Gouvernement de la Gold-Coast et ses deux fils servent encore les
Anglais ». Il savait alors que ces derniers avaient défait plusieurs rois
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africains dont la renommée parvenait jusquřà la cour royale de Nungu.
A titre dřexemple on pourrait citer ceux du Dahomey et de lřAshanti.
En effet, à la fin du XIXe siècle, les marchands ambulants sillonnaient
les différentes pistes africaines et informaient les populations sur les
évènements qui survenaient dřune région à lřautre. Bancande
connaissait alors parfaitement la valeur guerrière des Européens. La
mort de Galja par un coup de revolver du commandant
Decoeurconfirmait cette supériorité des armes françaises.
De Jabo, les troupes qui devaient combattre les ennemis de
Bancande se composaient de « 30 sénégalais, anciens tirailleurs,
armés de mousquetons modèles 92 et 50 gardes du Dahomey, anciens
tirailleurs haoussa, armés de fusils modèle 74 soit en tout 80 fusils et
plus de 100 porteurs ».102Le renfort fourni par le Nunbado comprenait
environ 300 cavaliers et 1000 fantassins armés de lances, dřarc, de
flèches, etc.103
La principale cible de cette coalition était le jakpantugu, lřimmense
haie vive où se retranchaient les combattants de Jakpangu. Cette
fortification avait permis aux Jakpamba de tenir en échec onze (11)
tentatives dřinvasions de Bancande accompagné de ses alliés.104
Les défaites subies par le Nunbado lřamenèrent à organiser une
stratégie dans le but dřaffaiblir le Diema de Jakpangu. Ainsi, il profita
des dissensions apparues entre les princes de Jakpangu pour briser
leur unité dřaction. Cřest pourquoi, il nomma Yensemmu comme
Jakpanbado dans son exil. Ce dernier a été lřun des candidats
malheureux face à Yuabili en 1888, suite à la disparition de
Balisongui. Yensemmu refusa toute collaboration avec le nouveau roi
et trouva asile auprès du Nunbado lui-même en exil.Pour le Nunbado,
ce ralliement apparaissait essentiel. En effet, il espérait avoir non
seulement de précieux renseignements sur les guerriers de ses
102
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adversaires, mais aussi de redoutables guerriers, au regard de la
scission faite dans le rang de ses ennemis.
Lřeffectif des troupes coloniales gonfla avec lřarrivée des partisans
de Yensemmu. Cřest cette coalition des forces françaises et gulmance
qui livra bataille contre les guerriers de Jakpangu, principal foyer de
résistance le 05 février 1897. Les combats furent rudes comme le note
Madiéga Y. Georges105 : « Tukuna (Jakpangu), principal foyer de la
résistance, fut attaqué : le village réputé imprenable était entouré par
une épaisse haie d’épineux de 100 à 200 mètres de large. Après trois
heures de combats acharnés, Tukuna est enlevé et brûlé ». Le nombre
de morts nřa été mentionné sur aucun des rapports sans douter pour
cacher les atrocités commises.
II. les résistances à l’occupation coloniale
La victoire des troupes coloniales et leurs à Jakpangu ne mit pas fin
aux combats car des Diéma entiers continuaient à résister à
lřoccupation française.
1. La résistance dans les villages limitrophes de Jakpangu
Les combattants qui avaient pris part à la bataille du jakpantugu,
tirèrent les leçons de cette expérience. Ainsi, ils décidèrent de
lřévacuation des personnes âgées, des femmes et des enfants loin des
villages. Cependant, certains vieillards déclinèrent cette offre et
optèrent pour se mettre aux côtés des résistants afin de poursuivre la
lutte contre les « hommes blancs » (les Européens).106
Ces vieux estimèrent quřils étaient déjà proches de la mort. Il nřy
avait plus de raison de fuir. Cette décision courageuse galvanisa les
jeunes combattants luttant pour la défense de leur territoire.
Néanmoins, les guerriers gulmance modifièrent les tactiques de
combat et de défense en pratiquant la stratégie dite de la « terre
brûlée » : ils empoisonnèrent les points dřeau, détruisirent les greniers
de vivres et se camouflèrent dans les arbres à proximité des cours
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dřeau.107Cette stratégie se révéla bénéfique pour les résistants car elle
priva la colonne Baud de lřapprovisionnement en eau et en vivres. Elle
fut obligée de puiser dans son stock de réserve dřurgence.
Pour éviter lřépuisement total des réserves, le commandant des
troupes coloniales fut obligé dřenvoyer quelques éléments à la
recherche des denrées de première nécessité, en attendant que des
secours viennent de Porto-Novo.108
Les éléments chargés de cette mission ne connaissaient pas bien le
terrain. Ainsi, les guerriers de Jakpangu et leurs alliés comme
dřhabitudes, maîtrisaient parfaitement le terrain, trouvèrent refuge
dans lřénorme buisson. Cette tactique permit lřanéantissement de
certains des éléments de la colonne française. Dans le village de
Tekpagu situé à cinq (5) kilomètres au nord de Jakpangu, une demidouzaine de tirailleurs aurait été abattue.109 Cette donnée qui coïncida
avec lřarrivée des renforts, amena les colonisateurs à durcir leur
position en saccageant tout sur leur passage. La localité de Balga qui
se trouvait à une dizaine de kilomètres au nord de Jakpangu tomba
aux mains des envahisseurs le 16 février 1897. Le chef fut capturé et
immédiatement passé par les armes.110
Ce type de comportement des troupes coloniales nřétait pas un cas
nouveau. Des atrocités ont été commises en pays moaga et ailleurs.
Un officier français qui participait à la prise de Sikasso décrit la scène
vécue en ces termes : « Après l’assaut. Ba Bemba se tue »111. Les
exécutions sommaires des résistants avaient pour but de décourager
les hommes qui tentaient de sřopposer à la volonté des conquérants.
Mais ni les tueries, ni les sévices nřentachèrent la détermination des
Jakpanba et de leurs alliés à poursuivre la lutte.
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La nouvelle de la bataille de Balga parvint à tous les villages
proches de Jakpangu. Pour éviter les bains de sang, les populations
décidèrent de fuir vers Bilanga, lieu où se trouvait déjà le Jakpanbado
accompagné des chefs de Tantiaka et de Tibga. Ces villages furent
occupés par les Français le 07 février 1897 sans combat. 112Les
Européens prirent la décision de limiter leur opération à Tibga. La
prochaine destination est Matiacoali où les Allemands ont installé un
poste militaire.
Le Nunbado supplia le capitaine Baud de poursuivre dřabord les
plus farouches résistants qui se sont regroupés dans la région de
Bilanga113. Au regard des multiples sollicitations du roi gulmance, les
Européens et luine parlaient plus le même langage. Pour les premiers,
la chute du jakpantugu et des foyers de résistances les plus proches, en
plus de la création du poste militaire de Fada NřGourma, constituaient
une garantie pour la sécurité des biens et des personnes. Pour le roi
gulmance, seule la mort de Yuabili devait permettre au Gulmu de
retrouver sa stabilité114.
Dřailleurs, la mise à mort du Jakpanbadoétait la principale et
unique sollicitation du Nunbado,tandis que dřautres souverains se
réjouissaient des cadeaux ou des compensations financières faites pour
avoir accepté le protectorat français. Lřexemple le plus illustratif est
celui de Sansané-Mango. Badjow K. Tcham115rapporte que : « parti
de Carnotville le 26 mars 1895 au centre du Dahomey, le Lieutenant
Baud arrive le 12 avril 1895 à Sansanné-Mango où il remet une
somme de 1000 francs au roi qui représente la première annuité
prévue au terme du traité signé par Alby le 28 janvier 1895 ». Cet état
de fait constituait une aubaine pour les Français qui allaient
économiser les fonds décaissés en vue de désintéresser les rois
africains.Ce fut au milieu de ces pourparlers que la colonne Voulet112
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Chanoine sřannonça et la rencontre entre les deux missions françaises
eut lieu à Tibga le 16 février 1897. Les Français démontrèrent au roi
gulmance la puissance de la France.
2. La résistance à Bilanga
La Jakpanbado avait des relations étroites avec Yampadigu, roi de
Bilanga, fidèle allié.116 A leur arrivée, tous les hommes hostiles à
Bancande sřapprêtaient à organiser une résistance. Cependant, les
nouvelles qui parvenaient du Sud (rencontre de Tibga et exactions des
troupes françaises) décourageaient constamment les guerriers, même
les plus audacieux.117
De plus, les révélations que faisaient les géomanciens au sujet des
Européens, ne présageaient rien de bon.118 Pour eux, les « hommes
Blancs » qui sortaient de « lřeau » disposaient de protections
surnaturelles et paraissaient invulnérables. Ils arrivaient ainsi à dévier
la direction des projectiles par des paroles magiques.
En réalité, les maîtres de la science traditionnelle nřarrivaient pas à
donner des explications sur la force des Blancs, jusquřalors inconnus
dans la région. Leurs armes de combats produisaient des bruits
assourdissants et inexplicables pour les profanes. Pour les gulmance,
ce vacarme relevait dřun miracle.
Les soldats qui formaient lřescorte française avaient reçu une
formation militaire et connaissaient les tactiques et les techniques de
combat. Lřexpérience des batailles en Afrique permettait aux
conquérants français de contourner les obstacles dressés par les
combattants locaux. Face à une situation aussi désastreuse, Yuabili et
ses proches collaborateurs prirent la direction de Surungu, situé au
Nord de Bilanga où se limita lřexpédition de la mission française.
Cette localité fut saccagée et brûlée.
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Le 19 février 1897, la colonne Voulet-Chanoine qui accompagnait
leurs compatriotes reprit la route du Moogoaprès avoir laissé une
importante quantité de munitions au capitaine Baud.119 Ce matériel de
réserve devrait lui permettre de poursuivre lřœuvre de « pacification »
en toute quiétude.
Pour la mission française, les objectifs recherchés sont atteints car
elle venait de mettre en déroute les adversaires de bancande hostiles à
la conquête coloniale. Quant au Nunbado, les troubles au Gulmu ne
cesseraient pas tant que le Jakpanbado Yuabili nřaurait pas été
capturé. Malgré ses requêtes, il ne put retenir la colonne BaudVeermersch qui se dirigea vers lřEst où le roi Torintodiba de
Matiacoali avait signé un traité avec les Allemands.120
3. La résistance à Matiacoali
Le diéma de Matiacoali connu sous lřappellation de Diabonga ou
Bopodéni avait à sa tête le roi Torintodiba. La réputation de ce
souverain dépassait le cadre du Gulmu. Il disposait dřune armée très
puissante grâce à laquelle il imposait sa domination sur les villages de
lřEst du Gulmu à lřimage de celui de Kantchari.
Lorsque les crises de succession au trône du Nungu éclatèrent,
Torintodiba se rangea du côté des partisans de Yentugri. Ils réussirent
à chasser Bancande. À lřarrivée des missions européennes, le roi de
Matiacoali signa un traité de protectorat avec les Allemands qui lui
promirent un appui militaire pour anéantir ses ennemis, notamment le
Nunbado.
La position de Torintodiba renforçait la thèse des envoyés de
Berlin qui soutenaient lřindépendance de Matiacoali vis-à-vis du
royaume de Nungu. Ainsi, les combattants de Matiacoali
sřattendaient-ils à une importante aide germanique, notamment en
matériel militaire, pour mettre en déroute Bancande et ses alliés qui ne
cessaient de progresser grâce au soutien dřautres Européens.
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Cependant, à lřapproche des troupes françaises, les Allemands
nřavaient toujours pas donné satisfaction à la requête des autorités
locales. Dès lors, les guerriers se sentirent abandonnés par leurs
« amis » sans rien comprendre à cette position passive.Torintodiba,
informé de la puissance des soldats accompagnant Bancande, décida
de se rendre au Togo pour exprimer sa déception face à lřattentisme
et à la passivité des soldats allemands en poste dans son territoire. Il
voyait en ces derniers des rebelles vis-à-vis de leur gouvernement.
Le bado (chef) de Matiacoali ignorait les ententes conclues entre
les puissances européennes. Malgré les rivalités, les colonisateurs
devaient montrer un remarquable esprit de solidarité qui empêcherait
non seulement les affrontements armés entre eux, mais aussi pour que
les dirigeants locaux ne puissent pas les amener à se battre en territoire
étranger.
De ce fait, les souverains africains destitués par les Européens au
cours de la conquête coloniale ne purent obtenir le soutien de leurs
alliés Blancs pour reconquérir leur trône. Ce fut le cas du Moogo
Naabaqui échoua dans sa tentative de reprendre Ouagadougou malgré
lřaide promise par les Anglais de la Gold-Coast, actuel Ghana ou de
Torintodiba dont les espoirs reposaient sur les Allemands pour résister
face aux conquérants français.
À lřarrivée des troupes françaises dans la région de Matiacoali, les
Gulmanceba apprirent la disparition du JakpanbadoYuabili.
4. La mort du Jakpanbado et la capitulation du Gulmu
Le souverain de Jakpangu, dans sa retraite de Bilanga, suivait avec
intérêt les évènements qui se produisaient au Gulmu depuis lřarrivée
des Européens. Il reconnaissait que la situation se dégradait sur le
terrain et quřil était pratiquement impossible à ce stade de mettre un
terme à la progression des assaillants. Il savait également quřil ne
bénéficierait point de grâce au cas où il tomberait entre les mains de
lřennemi. De plus, ses adversaires trouveraient lřoccasion de
lřhumilier en lui faisant subir des tortures mortelles.
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Lřhypothèse dřune éventuelle capture de Yuabili paraissait de plus
en plus probable. Pour un souverain habitué aux victoires et aux
honneurs, un tel sort constituerait un avilissement et une grande honte.
Pour éviter le déshonneur, il préféra mettre fin à ses jours en février
1897121.
La défaite du Jakpanbado, suivie de sa mort, marquèrent
lřeffectivité de la conquête du Gulmu par la France.
A ce sujet Vermeersch écrit dans son rapport du 29 mai 1897 : « les
villages des provinces dévastées par nous envoient des parlementaires
avec des chevaux, bœufs, et moutons pour avoir le pardon. Un des fils
du Yacombato (Jakpanbado), le fama de Toucouna qui a fui à
Dialinga (Bilanga) arriva à notre camp. Yacombato (Jakpanbado)
ruiné et désespéré a dřabord tenté de se donner la mort dřun coup de
pistolet, nřayant pas réussi, il sřest empoisonné ».Le choix de
Jakpangu pour recevoir les allégeances des chefs constituait un
symbole : le Gulmu venait dřêtre placé sous protectorat français.
La nouvelle de la mort de Yuabili se répandit aussitôt à travers le
pays gulmance, suscitant le soulagement chez certains, la désolation et
la consternation chez dřautres. Pour les premiers, notamment
Bancande et ses fidèles, ce fut le prélude dřune ère nouvelle où ils
pourraient désormais régner sans inquiétude. Le Nunbado demeurait
pourtant sceptique et attendait la confirmation qui ne tarda pas à venir.
Ainsi, le premier fils du disparu ramena auprès de la cour royale du
Nungu le bonnet de son père défunt comme lřexige la coutume122. Dès
lors, Bancande organisa une réjouissance grandiose avec la
bénédiction de la mission française pour montrer aux yeux de tous
quřil était le souverain le plus fort du pays gulmance.
Quant à ceux que la désolation et la tristesse rongeaient, seul le roi
de Jakpangu représentait leur espoir. Sa disparition signifiait la fin des
résistances. Yuabili avait été lřunique roi à sřopposer à la violation des
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coutumes dans le royaume du Nungu et cette figure emblématique
devait servir dřexemple aux autres Etats du Gulmu. Il avait résisté
triomphalement aux attaques lancées par Bancande aidé par ses alliés
et amis venus du pays moaga.123
En conséquence, les chefs militaires et des dignitaires de haut rang
déposèrent leurs armes pour se soumettre aux nouvelles autorités qui
gouvernaient le pays.124Les Français venaient de remporter une
victoire importante et raffermissaient le pouvoir du roi du Nungu qui
retrouvait son trône abandonné depuis environ cinq années. Ce fut la
plus grande récompense offerte à Bancande par ses protecteurs depuis
la signature du traité de protectorat le 20 janvier 1895.
III. Les conflits entre autorités coloniales et traditionnelles
La conquête du Gulmu est suivie de son organisation
administrative. Le capitaine Baud est nommé résident de France en
1897 à Fada Nřgourma qui sera érigé en cercle à partir de 1907.Le
résident dispose des pleins pouvoirs pour administrer ce territoire
organisé comme suit :
1903, création de la subdivision de Diapaga ;
1908, la subdivision de Konkobiri (Bénin actuel) est transférée à
Pama ; en 1914 il nřy a pas de titulaire et en 1919 elle est
officiellement fermée mais sera à nouveau ouverte le 1er janvier 1947 ;
1946, création de la subdivision de Bogandé qui sera érigé en
cercle en 1958
La circonscription administrative de Fada-Ngourma faisait partie
dans un premier temps à la colonie du Dahomey125. En 1907, elle fut
rattachée au groupe des cercles civils du Haut-Sénégal et Niger126. La
présence des colonisateurs est suivie par la phase dite de "mise en
valeur des colonies". La cohabitation entre autorités coloniales et
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traditionnelles ne tarda pas à se brouiller au regard des intérêts
divergents. En effet, pour Bancande, il nřavait fait que solliciter
lřappui des Français pour déloger son ennemi irréductible de
Jakpangu afin de retrouver son trône. Il ignorait la finalité réelle de la
colonisation, surtout quřil avait vu les Européens venir et repartir en
1895. Il pensait que la colonne Baud, une fois le Jakpanbado anéanti,
allait poursuivre à nouveau son chemin.
La mission française, quant à elle, avait pour objectif la pacification
et lřinstallation des postes administratifs pour lřadministration directe
des "indigènes". A partir de ce moment, les chefs locaux comprirent
que leur pouvoir était mis à rude épreuve. Le Nunbado et ses alliés
commencèrent à être très méfiants vis-à-vis des nouveaux maîtres. Ils
considérèrent les Européens comme des traitres et des usurpateurs de
pouvoir. Ils exprimèrent leurs mécontentements par lřinsubordination
aux ordres donnés par lřadministration coloniale.
A Jakpangu, Yensemmu (1897-1902), successeur de Yuabili, fut le
premier à se révolter. Il déclara que dorénavant il nřavait plus dřordre
à recevoir des hommes aux "oreilles rouges", faisant allusion aux
Français. En refusant de répondre aux convocations de
lřadministrateur Portes, Yensemmu sřexposa aux brimades de
lřadministration coloniale qui envoya des gardes cercle lřarrêter. Etant
assis dans son palais, il réitéra son refus de se rendre, malgré les
intimidations et les mises en garde. Le chef de mission ordonna
lřévacuation de la cour royale de ses occupants. Les gardes mirent le
feu et Yensemu est resté assis à lřintérieur de palais avec à ses côtés le
petit Nadinga. Au cœur de lřincendie, un guerrier émérite, tel en
épervier, fonça dans les flammes et sauva in extremis le petit Nadinga
de la mort127.
Un garde cercle voulut sauver le cheval du roi des flammes en
tentant de le détacher. Cet animal aurait été considéré comme un
trophée de guerre et un signe dřhumiliation pour le souverain. Mais
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mal lui en prit car le roi à lřaide dřun arc, lui décocha une flèche
empoisonnée. Ils périrent tous dans le feu128.
Alphonse Chantoux129 relate cet événement en notant que : « les
dernières années, JAKPANGU fut souvent en lutte avec FADA. Le
successeur du chef YOBRI que le capitaine BAUD mit en fuite,
YEMSENOU se révolta à son tour contre lřautorité française (1902),
refusant de répondre aux convocations de lřadministrateur PORTES,
Des gardes-cercles sont envoyés pour lřarrêter, mais YENSENOU se
suicide à lřapproche des gardes »
A Nungu, le roi Bancande perdit une fois de plus la confiance des
Français qui le soupçonnèrent dřêtre à lřorigine des révoltes et des
troubles qui agitaient la région. Ils cherchèrent des motifs pour le
mettre aux arrêts. Ils évoquèrent lřingratitude du roi car cřest grâce à
leur appui quřil put rejoindre sa capitale.
À ce sujet, Alphonse Chantoux130 rapporte ceci : « après la
conquête, le capitaine Baud aide le roi Bancande à imposer son
autorité. Cřest lřoccasion de quelques opérations punitives ». Il ajoute
ceci : « Mais la bonne entente ne dure pas et les administrateurs dès le
début se heurtent au roi. En 1903, Portes a un rapport sévère et prend
notamment position contre Bancande quřil appelle un fourbe sans
amélioration possible. En 1906, il le soupçonne de nřêtre pas resté
indifférent aux incidents qui ont troublé, en janvier et février, la
situation politique dans le Haut Dahomey et le Moyen-Niger ».
En 1911131, il est arrêté pour empoisonnement de Kouadou,
premier fils de Yentugri. A la suite de ces accusations, le Nunbado est
jugé et condamné à vingt ans de prison. Il meurt le 4 septembre de la
même année.
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Depuis que Bancande se montrait peu coopératif avec les autorités
coloniales, celles-ci sřétaient rapprochées de la famille de ses
adversaires politiques en se servant de Kouadou comme leur
interlocuteur dans diéma.
Face au refus de collaborer de leurs alliés dřhier, les Français
pratiquèrent la politique du « diviser pour régner ». Ainsi, à
Diapangou, Yentéma, premier fils de Yuabili le principal ennemi de
Bancandé est choisi pour présider aux destinées de ce diéma.
À Nungu, cřest Simadoali, deuxième fils de Yentugri qui a la
faveur de lřadministration coloniale pour occuper le trône de Nungu
de 1911 à 1952. Son choix sřest fait grâce à la complicité du
Jakpanbado Yentema et du Gomoali Yemboado, tous assesseurs au
tribunal coutumier de Fada Nřgourma et hommes de confiance de
lřadministrateur Maubert, commandant du cercle. Auparavant, les
princes de Nungu sřétaient accordés sur la désignation de Yendié pour
occuper le trône suite à la disparition de Bancande.
Simadoali fut le roi qui a connu toutes les vicissitudes de
lřadministration coloniale. Il sera destitué à son tour par les mêmes
faiseurs de rois le en 1952 et remplacé par Hamtiouri fils de la lignée
de Bancandé. Dès lors, lřautorité des chefs traditionnels est réduite à
sa plus simple expression. Ces derniers sont contraints à se soumettre
aux ordres des nouveaux maîtres ou seront déchus et humiliés en
présence de leurs sujets
Cette attitude de mettre en conflit les différentes lignées a fragilisé
et mis à rude épreuve la cohésion et la paix sociale dans le Gulmu. Les
conséquences sont encore perceptibles même après les indépendances
surtout dans une société où persiste des tares culturelles comme le
babidjali qui nřest autre quřun esprit dřauto destruction et
dřanéantissement des siens. Il convient alors pour les générations
actuelles de tirer les leçons afin dřenvisager lřavenir en toute sérénité.
Conclusion
Au terme de cet article nous pouvons retenir que le pays gulmance
fut lřobjet dřintenses rivalités entre nations colonisatrices. Après la
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conquête coloniale, les Français ont appuyé le roi Bancande contraint
à lřexil pour affermir son autorité jadis bafouée. Lřentente entre
Français et chefs traditionnel ne tarda pas à se détériorée du fait de la
divergence de vue quant à lřexercice du pouvoir. La colonisation a
permis la révélation de grands hommes en Afrique.
À lřimage de Babemba, roi de Sikasso, le Jakpanbado Yuabili,
initiateur dřun système de protection appelé Jakpantugu132, est apparu
comme le plus grand résistant dans cette région et mérite par
conséquent dřêtre placé dans le panthéon des résistants à la
pénétration coloniale. La restauration du Jakpantugu, lřérection dřun
moment aux martyrs et la construction dřun mausolée de Yuabili aux
jeunes générations dřavoir un repère historique dřun homme qui
préféré la mort aux humiliations.
La politique de « diviser pour mieux régner »a entraîné une
véritable cassure sociale au Gulmu. Il appartient aux générations
actuelles dans une union sacrée des fils et filles, de relever les défis
dedéveloppement de cette région.
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extérieures.
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WomboKianlenli

Tisserand

65 ans
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Yonli Yempabou

Notable

70 ans
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Nřgourma

21-08-2011
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La conteneurisation : un enjeu pour un développement
durable du système de transport au Burkina Faso
Sigué Ousseny
Institut des Sciences des Sociétés
CNRST/Burkina Faso

Résumé
Lřobjet de cet article est lřanalyse des freins liés à lřutilisation du
conteneur par les pays de lřhinterland comme le Burkina Faso. Pour ce
faire, nous avons collecté des données statistiques et réalisé des
entretiens qualitatifs auprès des acteurs du secteur à Ouagadougou. De
lřanalyse des informations recueillies, il ressort que le conteneur
présente des avantages indéniables, notamment, la sécurité des
marchandises, la facilitation du transport « porte à porte » et des
formalités administratives. La conteneurisation permet également de
réduire la surcharge. Cependant, les chargeurs des pays enclavés
comme le Burkina Faso préfèrent le transport conventionnel en raison
des coûts élevés du conteneur et lřinsuffisance des équipements de
manutention. Par conséquent, il faut une négociation à lřéchelle des
Etats avec les armateurs afin de lever ou assouplir les exigences
évoquées précédemment.
Mots-clés : transport, conteneurisation, marchandises, pays enclavés,
Burkina Faso.
Abstract
This article purpose is the analysis of the brakes linked to the use
of the container by the countries of the hinterland like Burkina Faso.
To do this, we collected statistical data and carried out qualitative
interviews with sector actors in Ouagadougou. From the analysis of
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the information gathered, it appears that the container has undeniable
advantages, notably the safety of goods, the facilitation of door-todoor transport and administrative formalities. Containerization also
turns off overload. However, shippers in landlocked countries such as
Burkina Faso prefer conventional transport because of the high costs
of the container and inadequate handling equipment. Therefore, it is
necessary to negotiate at the level of the States with the ship-owners in
order to lift or relax the requirements mentioned above.
Keywords: transport, containerization, goods, landlocked countries,
Burkina Faso.
Introduction
La conteneurisation est lřutilisation du conteneur pour le
conditionnement de la marchandise afin de faciliter son transport quel
que soit le mode, maritime, ferroviaire, routier, fluvial ou aérien. Né
aux Etats-Unis dans les années 1950, le transport de marchandises par
conteneur a atteint aujourdřhui des dimensions considérables. Elle
concentre plus de 80 % du trafic des marchandises diverses par la voie
maritime mondiale. Les porte-conteneurs intégraux représentent 11 %
de la flotte mondiale en 2001, contre seulement 6 % en 1990 et 3 % en
1980. En 2001, plus de 230 millions dřEVP (Equivalent vingt pieds)
ont été manutentionnés dans les ports du monde, contre 83 millions en
1990, 35 millions en 1980 et un peu plus de 4 millions en 1970
(FREMONT, SOPPE, 2005). On prévoit 371 millions dřEVP en 2020
(CBC, 2013). Ainsi, la conteneurisation sřavère être lřépine dorsale de
la mondialisation.
Lřintensification des relations commerciales des pays de lřAfrique
de lřouest avec ceux de lřAsie a accéléré le processus de
conteneurisation sur le continent. Près de 2,6 millions dřEVP et 3
millions dřEVP étaient respectivement manipulés en 2005 et 2011
avec un taux de croissance annuel supérieur à 20% (ALIX, 2008 ;
DEBRIE, 2014). Selon les pays et la nature des flux échangés, le taux
de conteneurisation des marchandises générales avoisine 50% en
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Afrique de lřouest, contre près de 95% dans les pays industrialisés
(CBC, 2013).
Par ailleurs, la recherche de solutions de transport fiables et
rentables demeure fondamentale pour les économies des pays enclavés
si lřon se réfère aux chiffres de la Banque Mondiale. Les pays
africains sans littoral subissent les coûts de transport les plus élevés du
monde, soit 20 à 25 % de la valeur finale des produits pour la triade
Mali / Burkina Faso/ Niger contre moins de 5 % dans le contexte des
pays industrialisés (ALIX, 2011). Pourtant, la conteneurisation sřavère
être une opportunité. Dřaprès Ndjambou (2004), lřavènement de la
conteneurisation sur la côte occidentale de lřAfrique, a favorisé un très
sensible abaissement des coûts à la tonne. Lřusage de la « boîte » a
raccourci les délais dřacheminement de la marchandise, soit à la fois
un gain de temps et dřargent pour les chargeurs. Ainsi en se
répercutant sur les prix de vente, ces baisses de tarifs ont-elles ouvert
de nouveaux « horizons » aux produits africains devenus plus
compétitifs sur les marchés internationaux.
Malgré les avantages de la conteneurisation, le Burkina Faso à
lřinstar des autres pays enclavés de la sous-région de lřAfrique de
lřouest continue dřutiliser essentiellement le transport conventionnel.
Pourtant, il se caractérise par des inefficiences à cause de la lenteur
des délais dřacheminement, des coûts élevés des frais de transport, de
l'état défectueux des routes et des perceptions illicites au niveau des
postes de police, de douane et de gendarmerie. A cela, il faut ajouter la
pratique de la surcharge créant de lřinsécurité pour les usagers de la
route (SIGUE, 2015). Environ 5 millions de tonnes de marchandises
en transit par les ports ouest africains sont le fait des pays enclavés du
Sahel. Mais, les compagnies maritimes estiment que 60 à 70% des
conteneurs en transit sont dépotés et que les marchandises sont
transportées en vrac par camion vers les pays enclavés (SIRPE, 2014).
En dehors de la Société Internationale de Transport par Rail
(SITARAIL) qui assure en Bordereau de Livraison Direct (BLD) les
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marchandises en direction du Burkina Faso, la part des marchandises
conteneurisées en transit qui utilisant le transport routier est dépotée à
près de 85%. Cela signifie quřenviron 15 % du fret en direction du
Burkina Faso est conteneurisé133. Pour justifier le choix du vrac, les
chargeurs burkinabè évoquent des préoccupations liées à des questions
telles que les cautions demandées par les armateurs, les délais très
serrés de franchises et de boucle débouchant sur le paiement de
surestaries et de pénalités (Infos Consulaires, 2014). De ces constats
surgit la question suivante : La conteneurisation nřest-elle pas un
facteur de développement durable du système de transport de
marchandises au Burkina Faso ?
Cette réflexion a pour objectif dřapporter des éléments de réponse
permettant une meilleure compréhension de la problématique de la
conteneurisation du trafic des pays enclavés comme le Burkina Faso.
Elle est une contribution à lřamélioration des conditions de
lřutilisation du conteneur par les chargeurs des pays enclavés
particulièrement ceux du Burkina Faso.
La méthodologie dřapproche utilisée dans le cadre de cette
recherche est essentiellement la méthode qualitative. Nous avons
recueilli des données statistiques auprès de la Chambre de Commerce
et dřIndustrie du Burkina (CCI-B), pour apprécier lřévolution des flux
de marchandises conteneurisés. Ensuite, à lřaide de guides dřentretien,
nous nous sommes entretenus avec les responsables de la Société
dřexploitation du Terminal de Ouagadougou (SETO), lřOrganisation
des Transporteurs Routier du Faso (OTRAF) et les chargeurs.
Lřensemble de ces entretiens ont permis dřapprécier les coûts et les
temps dřacheminement du transport en conteneur par rapport au
transport conventionnel.
Lřarticle aborde dřabord lřoffre et la demande de transport en
conteneur en direction du Burkina Faso. Ensuite, notre réflexion

133

Dřaprès nos entretiens réalisés avec la Chambre de Commerce et dřIndustrie du
Burkina (CCI-B), le 06/12/16
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portera également sur les avantages et les contraintes du phénomène
de la conteneurisation au Burkina Faso.
1. Les infrastructures de desserte du Burkina Faso
Etant éloigné de la mer le Burkina Faso sollicite les ports de Lomé,
dřAbidjan, de Cotonou, de Tema et de Takoradi. Ces ports sont reliés
par des infrastructures routières et ferroviaires à des plates-formes
appelées ports-secs. Les infrastructures routières quoique défectueuses
par endroit assurent lřacheminement des marchandises en direction
des ports secs du pays.
1. 1. Les corridors de desserte du Burkina Faso
La distance moyenne entre Ouagadougou et ses ports de desserte
est dřenviron 1000 km comme lřindique la carte 1. Ces routes sont
entièrement bitumées dans la partie burkinabè.
Carte n°1 : les couloirs de desserte du Burkina Faso

Le corridor le plus proche demeure lřaxe togolais qui fait 948 km
tandis que le corridor le plus long est lřaxe ivoirien avec 1148 km, soit
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une différence de 200 km. Cependant, pour les transactions à partir de
Bobo-Dioulasso, le corridor Ivoirien est plus proche avec une distance
de 783 km. Les corridors ghanéens et béninois ont pratiquement la
même longueur (1040 km et 1060 km). Les transporteurs se plaignent
surtout du corridor ivoirien fortement dégradé dans sa partie nord
(Korhogo - frontière du Burkina Faso) et du corridor béninois
endommagé dans sa partie Boïkon-Cotonou où il faut environ 5 heures
pour parcourir 100 km (SIGUE, 2015).
Les gares routières de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont les
principaux points de rupture de charges du pays mais souffrent de
lřinsuffisance dřéquipement.
1. 2. Les zones logistiques au Burkina Faso
La gare routière de Ouagarinter à Ouagadougou dispose dřun
entrepôt sous douane de 5000 m2, une bascule d'une capacité de 50
tonnes, un scanner, deux magasins d'une capacité de 5000 m2 chacun,
une aire de stationnement de 288000 m2 et 10 000 m2 et une zone de
bureau de 2 100 m2 abritant les services de la douane, de la Chambre
de Commerce, du Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) et des
transitaires. Il constitue de ce fait le terminal le plus important. Sa
capacité de traitement est encore limitée parce qu'il ne dispose pas de
chariot élévateur, matériel indispensable pour le traitement des
marchandises sous-conteneurs (SIGUE, 2015). Cette situation ne
permet pas un traitement efficace des conteneurs alors que les
chargeurs sont obligés de payer des frais de manutention. Par
conséquent, les chargeurs pour contourner cette contrainte recourent
au transport conventionnel où la force humaine est utilisée pour
charger ou décharger les camions. La gare routière de Bobo-Dioulasso
souffre également de lřinsuffisance dřéquipement.
La gare routière de Bobo-Dioulasso134 est située à la lisière Est de
la zone industrielle non loin de lřaéroport, du chemin de fer et de la
route reliant la ville au port dřAbidjan. Elle comprend deux
134

Lřinauguration officielle de lřinfrastructure a eu lieu le 22 janvier 2010
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composantes : une plate-forme multimodale pour le traitement du fret
national et international et un port franc. Elle se compose
essentiellement de six éléments : les magasins sous et hors douane, le
terminal à conteneurs, le terre-plein destiné au transit et au
stationnement des camions de marchandises diverses et des citernes,
des bureaux, du matériel de manutention et dřun embranchement de
ferroutage. La plateforme multimodale, destinée au traitement du fret
national et international occupe un espace de 19 hectares, et devrait
être complétée par un «port franc», qui permettra de «viabiliser 80
hectares pour accueillir principalement des entreprises de
transformation des produits destinés à lřexportation, puis des services
dřappui et dřaccompagnement aux Petites et Moyennes Entreprises
(PME) ». Il reste des travaux, lřérection du pont-bascule. Quant au
financement du port franc, la deuxième phase du projet, il serait en
cours de négociation avec les structures bancaires (Op. Cit.). Du point
de vue de la logistique, on note une insuffisance en matériel de
manutention, notamment les chariots élévateurs qui sont
indispensables à la manipulation des conteneurs. Par ailleurs,
lřévolution du trafic global de conteneur vers le Burkina Faso reste
mitigée dřaprès les statistiques recueillies auprès de la CCI-B.
2. La demande de transport de marchandises en conteneur
Lřévolution du trafic global de marchandises par conteneur en
direction du Burkina Faso (cf. figure 1) reste faible à lřopposé de ses
voisins côtiers où la tendance est à lřaugmentation (CBC, 2013).
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Figure n°1 : Evolution des trafics routiers de marchandises en direction du
Burkina Faso de 2011 à 2015 (en tonnes)
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Source : Chambre de Commerce et dřIndustrie du Burkina Faso (CCI-B),
décembre 2016

Entre 2011 et 2015, il a été enregistré entre 193 014 tonnes et
224 837 tonnes de marchandises conteneurisées en direction du
Burkina Faso. De 2011 à 2013, le trafic a augmenté de 193 014 tonnes
à 286 336 tonnes, soit une croissance de 32,59 %. Par contre de 2013
à 2015, on note une baisse du trafic de 286 336 tonnes à 224 837
tonnes, soit une diminution de 21,47 %. Entre 2011 et 2015, les trafics
routiers dans lřensemble (en conteneur et en conventionnel) ont
augmenté en passant de 3 148 064 tonnes en 2011 à 5 603 206 tonnes
en 2015 alors que le trafic en conteneur est resté en deçà de 300 000
tonnes durant la période. Ainsi, la tendance de lřévolution du trafic en
conteneur révèle certaines difficultés liées à lřutilisation des
conteneurs par voie terrestre. Cela tient au fait quřhormis certains
produits spécifiques tels que les médicaments et le poisson qui
nécessitent lřutilisation du conteneur, les autres produits sont
essentiellement transportés par le transport conventionnel.
Cependant, le transport de marchandises en conteneur présente des
avantages en comparaison au transport conventionnel.
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3. Les avantages de la conteneurisation
En comparaison au transport conventionnel, le transport en
conteneur présente des bénéfices indéniables sur plusieurs aspects.
La conteneurisation terrestre des marchandises leur garantit une
sécurité pendant lřacheminement. Etant dans le conteneur, la
marchandise est protégée contre les intempéries (soleil, pluie, vent).
Les risques de vol, de détériorations, de pertes et dřincendies sont
également réduits. Le conteneur limite également les dommages en
cas dřaccidents lors du transport routier.
Un des enjeux majeurs du transport terrestre de marchandises en
Afrique de lřOuest demeure les contrôles et ponctions illégaux sur les
réseaux routiers. Comme lřindique la figure 2, le nombre de contrôles
(légaux et illégaux) sur les routes ouest-africaines demeure encore
considérable, occasionnant des pertes de temps et des rackets.
Figure n°2: Nombre des points de contrôle sur des axes routiers de lřespace
CEDEAO en 2016
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Les axes Abidjan-Bamako et Tema-Ouagadougou présentent plus
de points de contrôle parmi les couloirs de desserte des pays de
lřhinterland avec respectivement 32 et 24 points de contrôle. Le
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corridor Abidjan-Ouagadougou présente 10 points de contrôle dont
seulement 3 en territoire ivoirien et le reste au Burkina Faso. Le
transport conventionnel et tous les conditionnements hors dřune boîte
métallique scellée (même si cela ne constitue souvent quřune mince
protection) pourraient être une victime directe de ces pratiques qui
sřexcluent de facto des règles normales de concurrence et de marché
(ALIX, 2013). Ainsi, le développement de la conteneurisation doit
permettre de réduire les points de contrôle dans la mesure où le
conteneur est scellé après tous les contrôles et les formalités.
Un autre avantage lié à lřutilisation du conteneur est la
simplification des formalités douanières. La réglementation portant
libre circulation des conteneurs a été adoptée au plan international à
travers la convention douanière relative aux conteneurs conclue à
Genève (Suisse), le 02 décembre 1972 sous les auspices des Nations
Unies/Organisation Maritime Internationale (ONU/OMI). Elle a pour
objectif de développer et de faciliter les transports internationaux par
conteneurs. À ce titre, les pays signataires de la convention accordent
lřadmission temporaire aux conteneurs chargés ou non de
marchandises lorsquřils sont introduits dans ces pays. Pour bénéficier
de lřadmission temporaire, les conteneurs devront être revêtus de
marques précisant leur pays dřorigine, lřindication du propriétaire ou
de lřexploitant principal et le numéro dřidentification du conteneur.
Aux termes de la convention, les conteneurs sont placés en admission
temporaire sans quřil soit exigé de documents douaniers lors de leur
importation et de leur réexportation, et sans constitution de garantie.
La réexportation de ces conteneurs se fait dans les trois mois qui
suivent la date de lřimportation. Toutefois, ils peuvent bénéficier
dřune prorogation de délai en cas de besoin. Ainsi, la conteneurisation
sřavère être une opportunité en termes de simplification des formalités
douanières.
La conteneurisation permet aussi de faciliter le transport de la
marchandise de lřusine à la porte de lřimportateur. Les stratégies des
armateurs, dans le cadre de la globalisation des échanges ont porté
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vers lřintégration des différents modes de transport, sous une
responsabilité unique, celle du transporteur maritime, en développant
le concept «door to door» ou « porte à porte ». Le concept regroupe
sous la responsabilité unique du transporteur maritime, les différents
intervenants dans la chaîne logistique de transport (mer, route, rail,
fluvial). Dans le cadre de la conteneurisation, le concept «door to
door» trouve une application féconde comme le montre la figure 3,
dans la mesure où la marchandise peut quitter lřusine jusquřau
magasin du client dans le même conteneur sans être déballée.
Figure n°3: La chaine logistique du transport en conteneur dans le cadre du
transport «Door to Door»
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Le mode de transport «door to door» facilité par lřusage des
conteneurs augmente la fluidité du transport placé sous une seule
responsabilité. Par conséquent, les autorités des pays de transit en
lřoccurrence le Burkina Faso doivent œuvrer à lever les obstacles
administratifs et autres obstacles non physiques pour améliorer la
fluidité des trafics. Si toutes les mesures dřaccompagnement étaient
prises par lřensemble des intervenants (les autorités et les
armateurs135), la conteneurisation permettra au transport international
de marchandises en direction des pays enclavés dřêtre plus efficace.
135

Les autorités doivent œuvrer à lever les obstacles administratifs dont les contrôles
intempestifs et les rackets dřune part et sřéquiper de matériels de manutention
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Malgré les avantages de la conteneurisation évoqués
précédemment, des contraintes de plusieurs formes limitent son
utilisation optimale dans le contexte actuel du Burkina Faso.
4. Les freins au développement de la conteneurisation
Les contraintes se situent au niveau du passage portuaire, du
réacheminement terrestre, des opérations terminales dans les pays de
destination tel le Burkina Faso qui est entièrement continental. Ces
contraintes, expliquent le fort taux de dépotage des marchandises
conteneurisées dans les ports de transit136 (70% dans le port de Tema,
60 à 65% au port de Lomé, 75% au port dřAbidjan et environ 60% à
Cotonou).
Pour utiliser le conteneur, le chargeur (lřimportateur ou
lřexportateur) doit payer une somme comme garantie à lřagence
maritime (propriétaire du conteneur) avant quřelle ne lui permette de
prendre possession du conteneur jusquřà la destination finale. Au
retour du conteneur, lřagence rembourse la caution à lřexpéditeur si le
conteneur nřa pas subi de dommage et si celui-ci revient dans les
délais de franchise impartis. Ces cautions sont de 500 000 F CFA pour
le conteneur137 20 pieds (ou conteneur 20ř) et 1 000 000 FCFA pour le
conteneur138 40 pieds (ou conteneur 40ř). Hormis le paiement de la
caution, les transporteurs font également face à une autre exigence : ils
sont obligés de retourner avec les conteneurs vides alors quřen
conventionnel, ils peuvent avoir du fret au retour ; ce qui leur permet
de rentabiliser.

dřautre part ; les armateurs peuvent assouplir les conditions dřutilisation des
conteneurs pour inciter les chargeurs à y recourir.
136
Dřaprès lřétude réalisée par le CBC en 2013.
137
Le conteneur 20 pieds a les dimensions extérieures standards suivantes :
longueur de 20 pieds (6,058 m) ; largeur de 8 pieds (2,438 m) ; hauteur de 8,5 pieds
(2,591 m). Le conteneur 40 pieds a les mêmes dimensions pour la largeur et la
hauteur sauf la longueur qui fait 40 pieds (12,192 m).
138
Dřaprès nos entretiens avec lřOrganisation des Transporteurs Routiers du Faso
(OTRAF), le 09 mars 2017.
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Par ailleurs, le temps de passage portuaire se présente comme une
contrainte qui échappe au contrôle du chargeur pris individuellement.
Il sřagit des délais dřaccomplissement des formalités, dřidentification
du conteneur, du chargement de celui-ci sur un camion et de la sortie
du port de ce dernier pour la destination finale dans le pays de
lřhinterland. Hormis les délais additionnels qui peuvent être
occasionnés par le chargeur du pays de lřhinterland lui-même
(transmission tardive des documents au transitaire portuaire,
transmission de documents incomplets ou comportant des erreurs ;
transmission tardive des fonds nécessaires au paiement des frais de
passage portuaire et de réexpédition), ce temps de passage portuaire
varie dřune à deux semaines. Le chargeur sřen trouve ainsi pénalisé
car le délai de franchise accordé par les consignataires est court en
règle générale à partir de la date dřarrivée du navire à quai. Ces retards
contribuent à prolonger les délais de franchise et à consommer la
caution payée par le chargeur en cas dřexpiration du délai imposé par
lřarmateur. Toutes ces exigences poussent les chargeurs et les
transporteurs à opter pour le dépotage des marchandises au niveau des
ports et à solliciter le transport conventionnel.
Par ailleurs, les délais de franchise accordés aux chargeurs des pays
de lřhinterland, varient de 15 à 21 jours en fonction des consignataires
pour retourner le conteneur. Pendant ce délai, 7 à 14 jours sont
consommés dans lřaccomplissement des formalités et autres
opérations portuaires depuis lřarrivée du navire jusquřà la sortie du
conteneur du port pour sa destination finale. Dans lřétat actuel des
choses, il est quasiment impossible pour le chargeur burkinabè de
ramener le conteneur au port dans le reliquat du délai imparti. Les
insuffisances de ces délais constituent donc un frein majeur à
lřutilisation du conteneur de bout en bout par les chargeurs des pays
de lřhinterland et expliquent en partie le dépotage des marchandises au
port pour échapper à ces contraintes qui créent des coûts
supplémentaires.
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À ces difficultés, il faut ajouter les longs délais dřacheminement
des conteneurs en Bordereau de Livraison Direct (BLD) pour lesquels
"lřinterlocuteur unique" nřassume aucune responsabilité relative au
retard de livraison de la marchandise. A titre dřexemple, notons que
malgré les difficultés actuelles dřévacuation des marchandises par la
voie ferroviaire à partir dřAbidjan (manque de matériels roulants, état
vétuste des voies, etc..), les prestataires des services de BLD par ce
port nřeffectuent le réacheminement des conteneurs que par cette voie.
Il est donc fréquent que des conteneurs séjournent pendant deux (02)
mois à Abidjan avant de prendre la route du Burkina Faso. Dans ces
conditions, il est difficile de convaincre les chargeurs que le BLD
offre des avantages. En dehors de ces contraintes de lřutilisation du
conteneur, il existe dřautres freins liés à des pratiques locales.
Pour ALIX et LACOSTE (2013), il ne faut pas sous-estimer les
pratiques locales du commerce et de lřéchange, particulièrement le
long de frontières politiques souvent artificielles dřun point de vue
ethnique et linguistique. Il en résulte des usages informels du
commerce où la conteneurisation nřa pas sa place au regard des
quantités et des circuits empruntés. Cřest particulièrement le cas par
exemple autour des Grands Lacs ou au Sahel où des solidarités
commerciales se construisent autour des échanges entre denrées. Cet
élément nřest surtout pas à négliger dans la persistance de solutions de
transport sur des axes secondaires avec des moyens dřemport
rudimentaires. La non-conteneurisation des flux permet ces
dispersions en très petits lots avec des centaines de milliers de transits
quotidiens qui échappent à toute structuration logistique. Le conteneur
serait une solution organisationnelle sauf que les volumes de
transactions animent une communauté dřacteurs économiques qui ne
souhaitent pas nécessairement profiter des bénéfices dřune première
massification.
En somme, les principales contraintes de lřutilisation sont liées au
fait que les chargeurs à lřétat actuel ne peuvent pas respectées les
délais dřacheminement imposés par les armateurs. Cela consomme les
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cautions versées par les chargeurs et engendrent des surcoûts pour le
transport en conteneur.
5. Les coûts de transport en conteneur plus onéreux que ceux du
transport conventionnel
Le prix du transport conventionnel est dřenviron 35 000 F CFA à
40 000 F CFA par tonne139. Pour estimer les coûts du transport
conventionnel, nous avons considéré le tonnage moyen transporté par
un camion qui varie entre 35 à 40 tonnes. Ainsi, le coût du transport
par chargement revient à la somme de 1 359 600 FCFA. Pour le
transport en conteneur140 nous nous sommes basé sur le prix du
conteneur 40ř (qui est le même que celui de 20ř) dans les ports de
transit (cf. figure 4).
Figure n°4: Les prix du transport en conteneur et en conventionnel à partir
des ports de desserte vers le Burkina Faso (en F CFA)

Source : SIGUE, Enquête, 2017

139

Dřaprès nos entretiens avec lřOrganisation des Transporteurs Routiers du Faso
(OTRAF), le 09 mars 2017
140
Op. cit.
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Dřaprès le graphique ci-dessus le prix du transport en direction du
Burkina Faso par le port dřAbidjan coute 1 800 000 FCFA en
conteneur contre 1 359 600 FCFA pour le conventionnel, soit une
différence de 440 400 F CFA. Par contre, les prix du transport en
conteneur sont légèrement inférieurs au conventionnel par les ports de
Lomé et Tema. Cependant, du fait de lřexistence des frais de caution
pour la conteneurisation en plus du prix du transport, lřutilisation du
conteneur renchérie les coûts dans la mesure où à lřétat actuel la
plupart des chargeurs nřarrivent pas à respecter les délais imposés par
lřarmateur dřune part et ne sont pas prêt à verser les cautions dřautre
part. En BLD Il est souvent affirmé par les compagnies maritimes et
les consignataires que le transport des conteneurs offre divers
avantages tels que la dispense de caution pour lřutilisation du
conteneur sur le pays de lřhinterland, la gratuité des surestaries, la
gratuité des frais de magasinage, la gratuité des formalités
administratives et la garantie dřun seul interlocuteur. Mais, lřexemple
suivant dément ces informations. Le transport dřun conteneur de 20
pieds depuis lřEspagne jusquřà Bobo-Dioulasso coûte 4754 euros
alors que rendu à Abidjan on ne paie que 1100 euros pour le même
conteneur, soit 4 fois moins. La différence, soit 3 654 euros pour
réacheminer le conteneur dřAbidjan à Bobo-Dioulasso infirme les
gratuités ci-dessus affirmées et montre même le coût élevé du BLD
(CBC, 2013).
Il a été relevé lors des entretiens que le dépotage des conteneurs au
niveau des ports avait pour entre autres raisons le coût élevé des
opérations terminales. Les camions transportant des conteneurs qui
arrivent au terminal routier conteneurs à Ouagarinter sont soumis aux
coûts suivants : 147 500 CFA/conteneur de 20 pieds et 236 000 francs
CFA/conteneur de 40 pieds comme frais de manutention141. En plus, il
est fait obligation aux camions de décharger systématiquement les
141

Ces chiffres provenant de lřétude réalisée par le CBC en 2013 sont confirmés par
nos entretiens auprès lřOrganisation des Transporteurs Routiers du Faso, le 09 mars
2017.
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conteneurs à leur arrivée au terminal même si les marchandises
concernées sont exemptées de dédouanement du fait dřune
autorisation spéciale des services douaniers pour livraison
immédiate142. Les chargeurs se plaignent du fait quřils soient obligés
de passer par ces terminaux (dont la valeur ajoutée ne leur paraît pas
évident) puisquřils ne peuvent pas effectuer leurs formalités de
dédouanement tant que les frais relatifs au passage par ces terminaux
ne sont pas payés. Toutes ces contraintes freinent la sollicitation du
transport en conteneur qui sřest pourtant imposé dans les pays
industrialisés.
Par ailleurs, la pratique du dépotage peut permettre de charger le
contenu de deux conteneurs sur un seul camion comme le disent les
transporteurs. Un conteneur de 40 pieds et un conteneur de 20 pieds
ou trois conteneurs de 20 pieds peuvent être chargés sur un camion. D
Řaprès la Banque Africaine de Développement (2015), le taux de la
surcharge en Afrique de lřouest est de lřordre de 33 %. Cela serait un
avantage considérable à la fois pour lřimportateur et le transporteur.
Cependant, cette option nřest valable que dans un contexte de nonrespect de la charge à lřessieu pourtant réglementé dans le cadre de la
CEDEAO.
Conclusion
Au terme de notre analyse, il ressort que lřensemble des acteurs
reconnaissent les avantages liés à lřutilisation du conteneur pour un
pays éloigné de la mer comme le Burkina Faso. Par contre, le frein
essentiel reste les coûts supplémentaires liés à lřutilisation du
conteneur faisant que les prix du transport en conteneur sont plus
onéreux en comparaison au transport conventionnel. Plusieurs études
affirment que le coût du transport en conteneur est plus réduit dans les
pays développés. Ainsi, la conteneurisation sřavère être une
opportunité pour surmonter beaucoup de difficultés que traversent les
142

Par exemple dans le cas de marchandises dangereuses.
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transports de marchandises en direction des pays enclavés et même de
lřhinterland des pays côtiers. Elle permettra de lutter efficacement
contre la surcharge et les rackets sur les routes, réduisant par
conséquent la dégradation des routes et les pertes de temps. Si les
armateurs sont disposés à revoir à la baisse le montant des cautions
avec la mise en place dřun système de suivi efficace des conteneurs,
garantissant le retour de ceux-ci dans des délais raisonnables, les
chargeurs pourraient y adhérer. Les Conseils des Chargeurs et les
ports entreprendront des négociations avec les consignataires en vue
de lřobtention de délais de franchise plus longs.
La capacité dřun chargeur à ramener dans le délai de franchise
imparti, un conteneur de marchandises réacheminé sur un pays de
lřhinterland dépend du temps mis pour lřaccomplissement des
formalités et des opérations dans le port de transit. Pour arriver à
maîtriser les délais, il faut œuvrer à la modernisation des processus de
gestion des terminaux à conteneurs en vue de réduire le temps de
recherche des conteneurs dans les ports dřune part et faciliter toutes
les démarches administratives dřautre part.
Par ailleurs, les chargeurs et les transporteurs optent en partie pour
le transport conventionnel à cause de la pratique de la surcharge qui
permet dřaccroître la rentabilité financière. Si la charge à lřessieu était
respectée, le recours au transport conventionnel baisserait au profit du
conteneur.
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Résumé
Le changement climatique est une préoccupation internationale qui
interpelle lřhumanité toute entière. Il constitue un nouveau défi du
XXIème siècle pour lřœcuménisme et les leaders religieux qui
sřadonnaient classiquement aux questions de paix et de justice sociale.
À lřéchelle locale, celle de la ville de Ziguinchor, nous avons réalisé
une enquête quantitative en 2011 auprès de 260 chefs de ménage dont
72,3% sont des musulmans et 27,7% des chrétiens. Les résultats de
lřenquête révèlent que les perceptions religieuses des impacts et des
stratégies dřadaptation au changement climatique revêtent un
caractère hétéroclite selon lřappartenance religieuse. Ils montent, par
ailleurs, que les acteurs religieux locaux exercent une influence
morale manifeste sur les comportements des populations à lřendroit de
lřenvironnement.
Mots-clés : changement climatique, religion, ville, Sénégal
Abstract
Climate change is an international concern that is of concern to
humanity as a whole. It is a new challenge of the 21st century for
ecumenism and religious leaders who traditionally devoted themselves
to issues of peace and social justice. At the local level, in the city of
Ziguinchor, we carried out a quantitative survey in 2011 of 260 heads
of households, so 72.3% are Muslims and 27.7% of Christians. The
results of the survey reveal that religious perceptions of impacts and
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coping strategies for climate change are heterogeneous according to
religious affiliation. They also point out that local religious actors
have a clear moral influence on people's behavior towards the
environment.
Keywords : climate change, religion, City, Senegal
Introduction
En Afrique, le changement climatique est assujetti à des
inondations récurrentes dans les villes et des sécheresses dramatiques
dans le monde rural (JALLOH et al., 2013 ; GACE et al., 2012). En
2002, des milliers de personnes, soumises à des inondations, étaient
déplacées en Afrique de l'Est (BUTLER et al., 2014). Par ailleurs, des
sécheresses persistantes avaient plongé les populations de la corne de
lřAfrique dans des famines chroniques (MOSZYNSKI, 2011). Le
changement climatique constitue donc un problème complexe qui, audelà de sa nature environnementale, a des externalités négatives sur la
pauvreté, les flux migratoires et la structure démographique (SACHS,
2015). Dans ce sillage, le changement climatique et le développement
durable représentent de nouveaux défis pour les leaders religieux du
XXIème siècle (RIBAUT, 2014). Le climat représente donc une
question internationale qui touche lřhumanité entière et son avenir. Il
est au cœur des préoccupations quřil convient dřanalyser afin de
cerner les nouveaux enjeux religieux du XXIème siècle (DURAND,
2010).
À lřéchelle locale, comme celle de lřurbain, les îlots de chaleur
installent lřinconfort et une ambiance climatique coercitive à
lřorganisme humain (BAEZA, 2013). Toutefois, les marqueurs
sociaux, religieux sont différemment soumis aux contraintes
environnementales (CORNUT et al., 2007 ; EMELIANOFF, 2008 ;
BIRK et RASMUSSEN, 2014). Les savoirs locaux, quelle que soit
leur nature (sociale, religieuse…), doivent être intégrés dans les plans
dřaction de gestion durable des catastrophes naturelles (BRACE et
GEOGHEGAN, 2011 ; CRATE, 2011 ; GRANDERSON, 2014). Les
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stratégies d'adaptation pour faire face aux problèmes
environnementaux sont aussi tributaires du niveau de socialisation des
phénomènes naturels et de la prise de conscience des groupes sociaux
(DEKENS, 2007 ; ARRY et al., 2014). Lřobjectif de cet article est
dřétudier les perceptions religieuses du changement climatique et
montrer son utilité dans la gouvernance environnementale de la ville
de Ziguinchor au Sénégal.
I. Présentation du cadre d’étude
La ville de Ziguinchor est située au sud-ouest du Sénégal, à 450 km
de Dakar, la capitale. Elle est à la croisée de la Gambie, de la GuinéeBissau, des régions de Sédhiou, de Kolda et de l'océan Atlantique
(figure 1). La pluviométrie atteint en moyenne 1300 mm/an, contre
une moyenne nationale de 700 mm/an. Les températures oscillent en
moyenne entre 24°C (décembre-janvier) et 28°C (mai-juin).
Lřhumidité relative de lřair ambiant varie en moyenne entre 60% et
80%, respectivement pendant les saisons sèche et pluvieuse (ONAS,
2010).

Source : www.ansd.sn
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La ville a été fondée à côté des villages Bainounks et Diolas
environnants en 1645 par les Portugais avant dřêtre cédée le 22 avril
1888 à la France qui en fit un important comptoir commercial. Elle
devint prospère grâce, entre autres, au commerce de l'arachide. Dès
lors, la population se convertit au christianisme, dans un pays
majoritairement musulman. La ville souffre essentiellement de son
enclavement. En 1974, un pont, baptisé feu «Emile BADIANE», de
650 m de long environ, a été construit au-dessus du fleuve
Casamance, à l'Est de la ville. Sa réhabilitation, combinée aux efforts
consentis dans le transport fluvio-maritime (liaison Dakar-ZiguinchorDakar assurée par des bateaux), ont significativement amélioré
lřaccessibilité de la ville. La desserte aérienne est actuellement assurée
par une seule compagnie, Trans AIR avec des rotations régulières. La
population de la ville de Ziguinchor était estimée à 311 069 habitants
en 2014, contre 302 009 habitants en 2013. Les quartiers sont
globalement mal lotis en infrastructures sociales de base (ONAS,
2010). Hormis lřagriculture urbaine, pratiquée dans la périphérie de la
ville et qui est dřailleurs en perte de vitesse du fait de la salinisation
progressivement des terres, lřessentiel des activités des populations
relèvent du secteur informel.
II. Méthodologie
Les données collectées sont relatives à lřenvironnement, à la
démographie et à lřappartenance religieuse. La méthodologie est
centrée autour dřune enquête quantitative, réalisée en 2011 auprès de
260 chefs de ménage dont 188 (72,3%) sont des musulmans et 72
(27,7%) des chrétiens. Les Diolas représentent 45% des musulmans,
contre 19% de Mandingues, 10% de Peulhs, 7%, respectivement de
Wolofs et Sérères.
Le reste est réparti entre les autres ethnies (Toucouleurs,
Mancagnes, Mandjacks, Balantes, Sarakholés…). Chez les chrétiens,
62% des chefs de ménage sont des Diolas et 25% des Mandjacks. La
proportion restante (13%) est répartie entre les Mancagnes, les
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Wolofs, les Peulhs, les Toucouleurs, les Balantes et dřautres ethnies
minoritaires (Sarakholés…). Du point de vue de lřâge, 34% des chefs
de ménage musulmans sont âgés entre 20 et 35 ans, 25% entre 36 et
45 ans, 29% entre 46 et 60 ans et la proportion restante est affectée
aux plus de 60 ans. Pour les chrétiens, 61% sont âgés entre 20 et 45
ans, 37% entre 46 et 60 ans et le reste concerne les plus de 60 ans. Par
ailleurs, 30% des chrétiens chefs de ménage sont des hommes, contre
70% de femmes. En revanche, pour les musulmans, 44% des chefs de
ménage sont des hommes contre 56% de femmes. Concernant les
activités des chefs de ménage musulmans, 43% sont des ménagères,
11% des commerçants, 9% des artisans, 7% des cultivateurs, 6% des
enseignants, 5% de retraités et le reste est réparti entre divers ouvriers,
des étudiants et du personnel médical. Les chrétiens se distinguent
avec 54% de chefs de ménage ménagères, 14% de cultivateurs, 8%
dřartisans, 7% respectivement de commerçants, de retraités, de
professions libérales. La proportion restante est répartie entre des
ouvriers, des infirmiers et des étudiants.
III. Résultats
III. 1. Changement climatique et pratiques religieuses
Lřanalyse des résultats de lřenquête montre que les religions
interrogées apprécient différemment les impacts environnementaux du
changement climatique dans la ville de Ziguinchor. Pour les
inondations, les avis religieux sont divergents, car 88% des chefs de
ménage musulmans lui sont favorables, contre 12% pour les chrétiens
(figure 2 a). Le même schéma sřest reproduit avec la perception de
lřimpact du changement climatique relatif à lřaugmentation de la
température de lřair. Dans ce cas de figure, les chefs de ménage
musulmans se distinguent avec 82% des fréquences, contre 18% de
chrétiens (figure 2 b). Concernant la sécheresse, les avis religieux sont
toujours à la faveur des musulmans (67%) avec toutefois une
proportion moins importante que dans les cas précédents. La
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proportion des chrétiens sřest aussi nettement améliorée avec 33% des
observations (figure 2 c). Par ailleurs, sřagissant de la salinisation des
terres, tous les avis (100%) restent concentrés chez les chrétiens
(figure 2 d).
Figure 2 : Fréquences des impacts du changement climatique selon les pratiques
religieuses des chefs de ménage enquêtés dans la ville de Ziguinchor

(a)

(c)

Source : Enquête MBAYE I., 2011

246

(b)

(d)

Les perceptions religieuses des impacts environnementaux du
changement climatique reflètent globalement la pluralité des
problèmes écologiques vécus par les chefs de ménage. Cela sřexplique
par la diversité des savoirs empiriques, les différences relatives au
niveau de prise de conscience que les chefs de ménage ont des
phénomènes naturels.
III. 2. Stratégies d’adaptation au changement climatique et pratiques
religieuses

Les stratégies dřadaptation proposées par les chefs de ménage selon
les pratiques religieuses, sont hétérogènes. Sur lřensemble des chefs
de ménage ayant évoqué lřaménagement dřespaces verts comme
stratégie dřadaptation au changement climatique, 83% sont des
musulmans et 17% des chrétiens (figure 3 a). Il en est de même pour
la construction des digues de protection et lřutilisation dřengrais qui se
distinguent respectivement avec 75% de chefs de ménage musulmans,
contre 25% de chrétiens (figures 3 b et c). Concernant, la stratégie
dřadaptation à lřaccès à lřeau potable, tous les chefs de ménage qui lui
sont favorables sont des musulmans (100%). Les proportions des
chefs de ménage chrétien et catholique sont nulles (figure 3 d). La
stratégie dřadaptation relative à lřévacuation des ordures se singularise
avec 67% de chefs de ménage musulmans et 33% de chrétiens (figure
3 e). La prégnance des musulmans se manifeste davantage au niveau
de la stratégie dřadaptation concernant lřutilisation de moustiquaires
imprégnées. Dans ce cas de figure, 78% de chefs de ménage
favorables à ces dernières sont des musulmans et 22% des chrétiens
(figure 3 f). Les chefs de ménage qui ignorent les stratégies
dřadaptation à mettre en place afin dřatténuer les impacts du
changement climatique se particularisent avec 71% de musulmans et
29% de chrétiens (figure 3 g).
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Figure 3 : Fréquences des stratégies dřadaptation au changement climatique selon
les pratiques religieuses des chefs de ménage enquêtés dans la ville de Ziguinchor

(a)

(b)
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(b)

(d)

(e)

(f)

(g)

Source : Enquête MBAYE I., 2011

Le caractère hétéroclite des stratégies dřadaptation proposées par
les chefs de ménage selon lřappartenance religieuse, traduisent en
quelque sorte les besoins les plus pressants des populations en termes
dřamélioration de leur cadre de vie, dřaccès aux services sociaux de
base et de protection contre certaines maladies (paludisme,
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diarrhée…). De surcroît, les populations sont différemment soumises
aux impacts environnementaux du changement climatique.
Les représentations religieuses du changement climatique sont
déclinées dans cette étude en termes dřimpacts et de stratégies
dřadaptation. Elles peuvent exercer une influence morale manifeste
sur les comportements préjudiciables à la biodiversité urbaine et
motiver davantage le renforcement des stratégies dřadaptation comme
lřaménagement dřespaces verts, la sensibilisation et lřoccupation des
zones non aedificandi. Ces savoirs sembleraient donc être utiles dans
le plan dřaction de la gouvernance environnementale de la ville de
Ziguinchor.
Toutefois, il serait peut judicieux de les enrichir dans le futur, en
procédant à un croisement avec les connaissances scientifiques. Dans
tous les cas, il sřagit dřune contribution, susceptible donc dřêtre
améliorée par les recherches futures.
Conclusion
En définitive, les perceptions religieuses des impacts
environnementaux et des stratégies dřadaptation au changement
climatique revêtent un caractère hétérogène. Néanmoins, ces
représentations religieuses du changement climatique, en termes
dřexternalités et dřatténuation, doivent être prises en compte dans la
gouvernance environnementale durable de la ville de Ziguinchor. Les
acteurs religieux de cette dernière, étant très écoutés et jouissant dřune
considération prégnante auprès des populations, peuvent exercer une
influence sur la protection des biens communs. Ils peuvent aussi jouer
un rôle dissuasif important dans lřusage anarchique des ressources
naturelles et dans la sensibilisation des populations afin dřaméliorer
leur niveau de prise de conscience relatif au renforcement de certaines
stratégies dřadaptation encourageantes à lřinstar du reboisement et de
lřoccupation dangereuse des zones non aedificandi. Pour y arriver
efficacement, une concertation interreligieuse est indispensable. Il
serait peut être intéressant, dans le cadre des recherches futures,
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dřenrichir les savoirs empiriques interreligieux par une mise en
perspective avec les connaissances scientifiques disponibles.
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Résumé
Le secteur agro-pastoral occupe une place importante dans
lřéconomie des pays sahéliens comme le Burkina Faso. Ce secteur est
menacé par la dégradation des terres et du couvert végétal et la
situation est accentuée par lřassèchement rapide des retenues dřeau et
par les activités émergentes telles que lřorpaillage.
Cette étude fournit des données qui montrent les effets de
lřorpaillage en milieu rural dans les localités de la commune de Réo
que sont Zoula et Perkouan. Elle a été menée suivant une approche
systémique qui met en relief les relations entre lřorpaillage, le milieu
naturel et les activités humaines.
Les résultats révèlent que lřorpaillage est avant tout une activité à
risque en raison des conditions de travail, dřhygiène et de sécurité. Les
conditions dřexploitation de lřorpaillage impactent négativement
lřenvironnement physique. La réduction des terres cultivables par les
sites aurifères entraine la baisse des productions agricoles. La vie
sociale se dégrade avec la déperdition des valeurs morales. Par
contre, lřorpaillage constitue aussi, une source de devises qui permet
dřamélioration le cadre de vie, la santé, lřenvironnement social et les
activités économiques.
Mots clés : Orpaillage, Ressource naturelle, Impact, Sanguié.
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Abstract
The agricultural and breeding sector has got an important place in
Sahelian countriesř economy, and it is the case in Burkina Faso. This
field is threatened by the degradation of the soils and of the vegetation
on them, and this situation is worsened by the rapid drainage of ponds
water and by emerging human activities like artisanal mining.
This study aims at showing the effects of artisanal mining in rural
areas like Réo and Perkouan communes. This study has been carried
out under a systemic approach, which highlights the relations between
artisanal mining, rural areas and human activities.
The results of the study show, first of all, that it is a dangerous
activity because of the working conditions, and the sanitation and the
security conditions. The artisanal mining exploitation conditions
negatively impact the physical environment. The reduction and the
depletion of the soils that can produce food for the populations by the
artisanal mining sites contribute to the decreasing of agricultural
productions. Social living is rudely degraded with the loss of moral
values. Additionally, artisanal mining constitutes a source of revenue
which can help improve rural people living conditions, health, social
environment and economic activities.
Key words: artisanal mining, natural resource, impact, Sanguié

Introduction
Les différentes recherches et exploitations de gisement dřor font
que le Burkina Faso est entrain de passer de pays de principales
activités agro-sylvo-pastorales à pays minier SAWADOGO E. (2010).
Cette reconversion est principalement liée au fait que les activités
agro-sylvo-pastorales subissent les effets des aléas climatiques et des
actions anthropiques. Ce qui amène les populations à se tourner vers
dřautres secteurs dřactivités. La province du Sanguié, reconnue pour
sa spécialisation dans la production maraîchère (BONINI S., 2006 ;
SANON E., 2009) connait parfois des baisses de production. Avec ses
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79,9% de terres cultivables dřautrefois, elle avait une production
maraîchère estimée à 33.539 tonnes en 2000, soit 13% de la
production nationale. En 2001, cette production est tombée à 19.485
tonnes avant de remonter respectivement de 41.665 tonnes et de
57.138 tonnes en 2008 et 2009 (SPAT/S, 2012).
Les cultures maraîchères étaient la principale pourvoyeuse de
revenues qui permettaient à la population locale de faire face aux
différentes sollicitations sociales et de couvrir les besoins
alimentaires. De nos jours, lřimpact de la variabilité du climat sur la
production est sévère et la région se heurte à des difficultés au vu des
déficits céréaliers récurrents. Dès lors, lřexploitation minière est
devenue une activité palliative et même principale des ménages de la
province. Certaines localités telles que Zoula, Goundi et Perkouan qui
étaient censées développer leurs cultures maraîchères, voient plutôt se
développer lřactivité minière. Cependant, le problème principal est
lřabandon des activités agricoles au profit de lřorpaillage. Quel est
lřimpact de lřorpaillage sur le milieu rural ?
De cette question principale découle les questions spécifiques
suivantes :
- quel est lřimpact de lřorpaillage sur lřenvironnement ?
- quels sont les effets induits par lřexploitation traditionnelle de
lřor sur la vie sociale des ménages de la commune de Réo?
- quelle est lřinfluence de lřorpaillage sur les activités agrosylvo-pastorales dans la commune de Réo ?
L'objectif principal de cette étude est d'analyser les effets induits de
lřexploitation traditionnelle de lřor sur les ressources naturelles et sur
les conditions de vie des ménages. Cet objectif principal se distingue
en des objectifs secondaires:
- décrire lřenvironnement physique et les conditions de
lřorpaillage ;
- analyser les transformations induites par lřorpaillage sur la vie
socioculturelle des acteurs ;
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- identifier les conséquences de lřexploitation artisanale de lřor
sur les activités économiques.
Elle sřarticule autour des points de méthodologie, de présentation
du cadre géographique de la zone lřétude et de la présentation des
résultats et discussions.
1. L’approche méthodologique
Pour cette étude, lřapproche systémique est mise en relief par la
recherche des interactions entre lřorpaillage, le milieu naturel et les
autres activités humaines. Pour ce faire, lřapproche méthodologique
sřappuie sur la revue de la littérature, les enquêtes de terrain, et sur le
traitement des données.
La revue de la littérature a consisté au préalable à sřassurer de la
faisabilité de lřétude, de la collecte des données puis leur exploitation.
Elle a permis de faire le point des études dans le domaine de
lřorpaillage. Il ressort de la recherche documentaire quřun certain
nombre de thèmes abordent surtout lřimpact de lřexploitation
industrielle des sites miniers sur lřenvironnement, la santé, sur
lřorganisation sociale et sur lřéconomie. Ainsi, la présente étude vient
en appui à ces analyses tout en donnant plus de précision sur lřétat de
lřexploitation artisanale de lřor et ses conséquences dans la localité.
Pour lřéchantillonnage spatial a pris en compte les villages de
Perkouan et de Zoula. Il était impérieux de cibler les concessions les
plus proches des sites dřexploitation. En considérant lřeffectif de la
population suivant les villages dřétude, lřenquête a concernée 120
chefs de ménages à Zoula et 125 à Perkouan. En plus, 60 enfants
scolarisés retrouvés sur les sites dřorpaillage ont été enquêtés.
Des personnes de ressources ont été également sollicitées pour des
entretiens à cause de leurs connaissances sur la thématique.
Les outils de collecte des données ont été principalement le
questionnaire, le guide dřentretien et lřobservation directe sur le
terrain. Ensuite, les données sont dépouillées et traitées pour lřanalyse
des différentes mutations sur les sites, les conditions dřexploitation et
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la dynamique du couvert végétal, les revenus de lřorpaillage dans la
satisfaction des besoins des ménages et dans la participation des autres
secteurs, les rapports sociaux et lřinterprétation des différents prix des
produits.
2. Le cadre de l’étude
2.1 Choix des sites d’étude
Parmi les quatre provinces que regroupe la région du Centre-Ouest,
celle du Sanguié occupe 23,34% de la superficie du territoire. Les
villages de Zoula et de Perkouan qui constituent le cadre géographique
de lřétude font partir de la zone de culture maraîchère selon le
découpage agricole de la région. Le choix de ces sites dřétude pour
analyser les effets induits de lřorpaillage tient à de multiples raisons.
Ces villages ont des sites dřorpaillages alors quřils font également
parti des grandes zones de production agricole de la province. En plus,
un nombre considérable de la population locale sřinvestit dans les sites
dřorpaillage. Dès lors, la curiosité scientifique et la nécessité de savoir
quels liens existent entre lřactivité agro-sylvopastorale et celle de
lřorpaillage animent cette recherche.
2.2 Les sites d’investigation
Les villages de Zoula et de Perkouan qui constituent les zones
dřétude sont sous lřadministration de la commune de Réo, localisée
dans la province du Sanguié. La commune couvre une superficie de
448 km2 et compte 12 villages. Les deux villages sur lesquels porte
lřétude se trouvent entre les méridiens 2° et 3° de longitude Ouest, et
les parallèles 12° et 13° de latitude Nord. Zoula est situé à 3 km de
Goundi sur lřaxe Koudougou-Dédougou (la nationale N°14). Le
Village de Perkouan est situé sur lřaxe Réo-Tougan (nationale N°21) à
environ 12 km de Réo. La carte n°1 montre la localisation de Zoula et
Perkouan dans la commune de Réo.
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3. Résultats et discussions
Les résultats de cette étude concernent dans un premier temps
lřimpact de lřextension de lřactivité de lřorpaillage sur
lřenvironnement physique. Ensuite, ils évoquent les transformations
socioculturelles induites par lřorpaillage. Enfin, il est question
dřanalyser les facteurs pouvant influer sur les activités humaines.
3.1 L’impact de l’extension de l’activité de l’orpaillage sur
l’environnement physique.
Les sites de Zoula et de Perkouan dans la commune de Réo sont
ruraux. Le sous-sol regorge dřimportants gisements miniers (GPRAD
/SPAT/S, 2004). Le milieu physique est un élément fondamental pour
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les activités humaines. Le constat sur les sites et lřanalyse des
techniques de lřorpaillage révèlent que le milieu physique (végétation,
sol, eau, atmosphère) est menacé par lřactivité de lřorpaillage.
De la description des conditions de lřorpaillage, il ressort que le
processus dřexploitation artisanale dřune mine commence par le
décapage de la couche superficielle notamment les herbacées et les
ligneux. Les ligneux sont littéralement déracinés pour permettre
lřaccès au sous-sol. Les arbres déracinés ne peuvent plus régénérer.
Ensuite, lřinstallation dřun site dřorpaillage nécessite un minimum
dřinfrastructure constitué des hangars, des tentes et des pistes. Le
démarrage de lřactivité dřorpaillage induit dřautres activités connexes
à lřimage des restaurants, des boutiques, de la vente dřeau et du bois.
Toutes ces activités vont entrainer la destruction du couvert végétal
autour de la mine. Enfin, au cours de lřactivité, le soutènement des
puits et les galeries nécessitent également un besoin considérable en
bois. Cette coupe abusive du bois témoigne de la destruction des
ressources forestières et la dégradation des sols dans la zone (la
planche photographique n°1 ci-dessous en témoigne).
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Planche Photographique n°1 : Destruction des ressources
forestières et dégradation des sols par les activités d’orpaillage

Source : Clichés ZIDA M. Christophe, 2015

Les études du PRECAGEM, 2002, atteste que la dégradation du
couvert végétal, la fragilisation des sols et la perte de pâtures
constituent des impacts majeurs liés à lřactivité de lřorpaillage. Pour
SAWADOGO M.M.A. (2004), la prospection est conduite de façon
archaïque par les orpailleurs non-initiés aux techniques modernes de
prospection. A cet effet, les ligneux sont littéralement déracinés et les
sols sont fragilisés puis, exposés aux aléas climatiques.
Aussi, lřair et lřeau sont pollués de diverses manières. Lřair est
pollué selon la tâche menée par les orpailleurs.
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Planche Photographique n°2 : Pollution de l’air par les activités
d’orpaillage

Source : Cliché ZIDA M. C ; 2015

Le système par vannage, par broyage et la brûlure de lřamalgame
dégagent de la poussière et de la fumée qui se mélangent à lřair
ambiant ; qui sont par la suite inhalées par les orpailleurs.
Les eaux de traitement des produits chimiques (cyanure, mercure)
depuis les flancs des montagnes sont susceptibles de polluer les cours
dřeaux et la nappe phréatique. En effet, les eaux de traitements sont
transportées par les eaux de ruissellement vers les régions de
dépression. La Planche Photographique suivante et la réalisation
topographique montrent un écoulement possible des eaux de
ruissellement vers les cours dřeaux et les zones dřhabitation.
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Planche Photographique n°3 : Plausible
ressources en eau par les activités d’orpaillage

Source : enquête de terrain, image Google earth, 2015;
2015

pollution

des

Cliché de ZIDA M. C ;

A cet effet, les travaux de SORGHO W. R. F. (2012) et YOUKEU
S. (2008), confirment la dégradation des sols, la perte dřhabitats et la
disparition de la faune, la pollution de lřair et de lřeau par lřorpaillage.
A côté, DIALLO P. A. I., et le PRECAGEME (2002), notent aussi que
les exploitations industrielles et artisanales de lřor affectent le milieu
naturel par la circulation de composés toxiques (Hg, Pb Cd). Leurs
études confirment que la dégradation du couvert végétal, la
fragilisation des sols et la perte du paysage naturel constituent des
impacts majeurs liés à lřexploitation du minerai..
Les travaux menés par UNICEF, 2011, montrent que lřorganisation
de lřorpaillage et lřexploitation de lřor sont quasiment identiques sur
tous les sites. Mais, ils nřévoquent pas suffisamment lřimpact de cette
activité sur le milieu naturel.
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3.2 Les transformations socioéconomiques induites par
l’orpaillage.
3.2.1- L’activité de l’orpaillage constitue-elle un filet de sécurité ?
Selon 90% enquêtés, et les observations directes sur les sites, il
ressort que lřorpaillage contribue à améliorer les revenus des ménages.
Les enquêtes montrent que le gain journalier des vanneurs et de
certains manœuvres (creuseurs, concasseurs, meuniers, laveurs) peut
varier entre 1.000 FCFA et 50.000 FCFA selon la découverte, la
teneur en minerai et le temps de fréquentation des sites. Les acheteurs
et les patrons ont un gain journalier pouvant varier entre 10.000 FCFA
et 100.000 FCFA, et entre 300.000 FCFA et 2.500.000 FCFA dans le
mois selon lřapport des clients.
Les revenus générés induisent des effets positifs sur les conditions
de vie et de travail. En effet, les exploitants arrivent à satisfaire leur
besoin alimentaire en sřachetant des sacs de mil, de sorgho, de maïs,
de riz. Aussi, ils arrivent à construire des maisons, à acheter des
motocyclettes, des animaux, des outils de travail, à honorer des
ordonnances médicales, à organiser et participent à certaines
cérémonies (mariages, dots, funérailles), et à scolariser leurs enfants.
Ces incidences positives générées par lřactivité sont aussi observées
par GOH D. (2016), qui relève que lřimpact positif de lřorpaillage sur
le milieu social concerne les gains financiers, les emplois générés par
la filière et le développement du petit commerce dans les zones
dřexploitation. Mais, il confirme par ailleurs que les impacts négatifs
de cette activité sont observables sur les équilibres sociaux,
lřéducation, la sécurité, la santé et sur les couches vulnérables,
notamment les femmes et les enfants.
3.2.2-l’activité de l’orpaillage n’a-t-elle pas des effets pernicieux
insoupçonnés ?
Lřorpaillage a des effets négatifs sur lřHomme. Ils se situent
surtout sur la santé humaine, la sécurité alimentaire (accessibilité
économique des denrées) et les activités économiques. Lřeffort
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physique dans lřorpaillage amène des orpailleurs à consommer de
lřalcool, des stupéfiants et des amphétamines ; ce qui peut affecter leur
santé. Aussi, selon la perception des orpailleurs, lřor est assoiffé de
sang, surtout les menstrues (écoulement menstruel des femmes). De ce
fait, tous les moyens étant bons pour avoir de lřargent, des
comportements pervers animent des personnes (filles, femmes) qui ne
se privent pas des rapports sexuels avec les orpailleurs pour de
lřargent. Cette pratique expose les partenaires aux risques de maladies
et des IST. Avec ces pratiques, ils se développent des maladies rares
dans la localité telles que le condylome (tumeur bénigne qui se
développe sur la muqueuse anale ou génitale), lřherpès (enquête,
registre sanitaire du CSPS, 2015).
Le mercure et le cyanure utilisés dans le lavage du minerai peuvent
avoir un certain nombre d'effets sur l'homme. Les principaux sont la
perturbation du système nerveux, les fonctions cérébrales
endommagées, les réactions allergiques et lřéruption cutanée143.
Il ressort des enquêtes à Zoula et à Perkouan que les traumatismes
de Voie Publique (TVP) et les Coups et Blessures Volontaires (CBV)
sont très fréquents sur les sites. En effet, avec la découverte des
nouveaux sites dřorpaillage, les cas dřaccidents de circulation et des
coups et blessures déclarés par les orpailleurs sont recensés dans le
tableau suivant.
Tableau 1: Fréquences des accidents de route et des coups et
blessures à Zoula et à Perkouan
2010
TVP
CBV
Total

Z
11
298
309

2011
P
13
332
345

Z
15
250
265

2012
P
16
232
248

Z
18
203
221

2013
P
25
198
223

Z
10
189
199

2014
P
18
113
131

Source : CSPS de Zoula et Perkouan, enquête de terrain, 2015
143

www.mercure/santé.google.bf. « Effets du mercure sur la santé »
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Z
10
119
129

P
19
100
119

Selon 67% des ménages, les rapts de femmes par les orpailleurs, la
polygamie et le nombre élevé de naissances sont aussi liés à
lřaugmentation du pouvoir dřachat. La pression démographique sur les
ressources naturelles devient importante. Toutes ces situations influent
sur la qualité de vie des paysans avec la vie chère. Cela se manifeste
par le coût élevé de certaines marchandises. Vu que tous les ménages
nřont pas les revenues considérables, il ressort des analyses que
lřactivité de lřorpaillage attaque la question de la sécurité alimentaire
au sein des ménages sous son angle de lřaccessibilité économique des
denrées. Le tableau suivant présente la variation de prix de certains
produits dans la localité.
Tableau 2: Prix de certains produits hors et sur les sites de l’orpaillage
Produits Plat Poulets Plat Litre de Savon Bidon
Sachet Huile
de
vivants de
dolo
OMO 20L
dřeau
riz
mil
dřeau
Prix
100f 1500f 350f 100f
25f
10f
ou
25f
50f
hors site
gratuit
(village)
Prix
sur
150/ 3000f
les sites 200f

600f 150/200f 50f

100f

50f

100f

Source : Enquête de terrain, 2014, 2015

Pour ce qui est des lieux sacrés, il ressort des enquêtes de terrain
que lřexploitation du minerai sur des collines dans la zone dřétude
sřest faite sans aviser les autorités coutumières. Cřest le cas de la
colline de « pibiou » qui signifie « colline noire » à Zoula, dont
lřexploitation devrait être précédée de certains sacrifices.
Aussi, SAWADOGO E. (2010), tout comme les travaux de
lřUNICEF (2011), confirment ces résultats en montrant que
lřorpaillage a des conséquences nuisibles sur la santé humaine car les
différents polluants utilisés sur les sites pour lřextraction minière sont
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les déchets plastiques, les hydrocarbures, les piles usées et les produits
chimiques tels que lřarsenic, le mercure, lřacide nitrique et sulfurique.
Sur le plan de lřéducation, les résultats dřenquêtes confirment ceux
de lřUNICEF, 2011, qui affirment quřil est difficile dřassocier le
travail dřorpaillage et lřécole. Ce faisant, les enfants finissent par
abandonner lřécole et deviennent des orpailleurs de métier.
Graphique n°1 : Evolution des effectifs des classes des CM à
Zoula A, Perkouan A Nédialpoun A et Kaali

Source : Enquête de terrain ; Statistique CEB/Réo 2015

Le graphique ci-dessous montre une étude comparative de
lřévolution des effectifs dans les zones dřétude où gravitent des sites
dřorpaillage et deux autres zones (Nédialpoun A,
Kaali) sans sites dřorpaillage à proximité. Il ressort des analyses
que la baisse des effectifs à Zoula et à Perkouan est due certes au
départ, à lřexclusion, à lřabandon des classes par les élèves. Aussi, elle
sřexplique par la fréquentation des sites dřorpaillage qui gravitent
autour des écoles, et aux migrations des parents orpailleurs. Comme
raisons des défections, il y a recherche de revenus, enfants confiés, des
orphelins, manque de moyens. Les recherches menées par lřUNICEF,
2011, confirment nos résultats dřétudes.
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3.3 Analyser les facteurs pouvant influer sur les activités
humaines.
Les principales activités du monde rural restent toujours
lřagriculture et lřélevage.
Pratiquées par quasiment tous les ménages à Perkouan et à Zoula
(80%), lřagriculture et lřélevage sont influencés par les facteurs
climatiques, techniques et bien dřautres activités telles que le
commerce et lřorpaillage. Bien que les facteurs naturels du climat
aient toujours été des causes de la dégradation des ressources
naturelles, l'homme a également une part de responsabilité par ses
activités. Aussi, 68% des populations à Zoula et à Perkouan nřont pas
accès aux bas-fonds pour le maraîchage.
Dès lors, les populations se désintéressent progressivement de
lřagriculture et plus particulièrement du maraîchage au profit de
lřorpaillage. Cette activité va provoquer une baisse significative des
activités agricoles car nombreux ont tendance à abandonner leurs
parcelles de culture. Les aires de cultures et pâturages sont menacées
par la pratique de lřorpaillage dans la zone dřétude. Des lors, la
réalisation suivante montre la corrélation entre les superficies
occupées et les rendements à lřhectare (14900 kg/ha). Il ressort du
tableau associé à lřimage google earth ci-dessous, les pertes possibles
de production à Zoula et à Perkouan.
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Planche Photographique n°4 : La perte des terres agricoles
occasionnées par l’activité d’orpaillage sur les sites d’étude

Source : Enquête de terrain, 2013, Google earth, earth point pro.

Le rapport pouvant sřétablir entre la production et le rendement
moyen de la production (14900 kg/ha), il ressort du tableau une perte
possible de 2071 tonnes et 131 tonnes de production à Zoula et à
Perkouan.
COULIBALY M. et al, (2004), (KOUTOU S., (2005), attestent ces
résultats. A cet effet, ils affirment que lřorpaillage réduit les surfaces
cultivables et assèchent les rivières. Mais, ils nřévoquent pas les pertes
possibles de production dues à cette activité. Par ailleurs, GOH D.
(2016), qualifie lřorpaillage dřune exploitation clandestine. Il ressort
des ses études que les causes de cette activité sont la mévente des
produits agricoles et lřignorance des impacts négatifs à moyen et long
terme de lřorpaillage sur le milieu biophysique et humain. Aussi, il
confirme quřau regard des différents impacts sur les composantes de
lřenvironnement, lřorpaillage apparait comme une activité qui ne peut
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induire un développement durable dans les localités où elle a lieu.
Mais, il ne montre pas les pertes possibles de productions que peut
entrainer lřorpaillage dans une zone dřexploitation, ni son impact sur
lřélevage. Quant à SANON E., (2009), il montre les problèmes
rencontrés par la culture maraîchère dans la localité. Il ressort
également de ses recherches que plusieurs facteurs entravent la bonne
marche de la commercialisation de lřoignon mais, il ne fait pas cas de
lřorpaillage. La planche photographique suivante fait cas de lřimpact
de lřorpaillage sur lřélevage dans la zone dřétude.
Planche Photographique n°5 : La réduction des aires de
pâturage occasionnée par l’activité d’orpaillage sur les sites
d’étude

Le tableau associé à la planche photographique ci-dessus révèle des
cas liés à lřélevage. Les enquêtes sont menées aux près 25 et 40
ménages à Perkouan et à Zoula. Il est question des maladies après
pâturage, la perte des animaux dans les puis abandonnés et des
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animaux retenus dans des enclos. Aussi, lřélevage souffre de la rareté
des pluies et de la régression du couvert végétal. Les sites dřorpaillage
constituent des zones hostiles pour lřélevage.
COULIBALY M. et al. (2004), soutiennent cette assertion en
insistant sur le fait que la transhumance des animaux hors des
pâturages délimités et lřassèchement des rivières sont en partie liés à
lřactivité de lřorpaillage dans une zone dřexploitation. Pour HELMUT
A., (1994), la découverte des nouveaux sites aurifères amène les
hommes à déserter les villages et à abandonner certaines activités.
Conclusion
Lřobjectif principal de cette étude était dřanalyser les effets induits
de lřexploitation traditionnelle de lřor sur les ressources naturelles et
les conditions de vie des ménages. Les résultats de lřétude présentent
des enjeux aussi bien négatifs que positifs sur les populations, sur
leurs activités et sur le milieu naturel. Les enquêtes, les entretiens et
les visites sur le terrain ont permis de constater que lřorpaillage
entraine la dégradation des sols, du couvert végétal. Aussi, les risques
de pollution de lřatmosphère et des sources dřeaux (eaux de surface,
nappe phréatique) sont très élevés. La ventilation des revenus de
lřorpaillage dans les ménages est perceptible à plusieurs postes de
depenses. Toutefois, le revenu de lřorpaillage a permis à des
personnes de satisfaire leurs besoins immédiats et dřinvestir dans
dřautres secteurs dřactivités. Mais, lřactivité de lřorpaillage va réduire
les aires de culture et de pâturage. Il y a également la réduction de la
main dřœuvre et du temps de travail consacré à lřactivité agropastoral,
notamment le maraîchage. Même si lřorpaillage a des aspects positifs,
il constitue une menace à la santé, un frein au développement des
autres activités. Des lors, son exploitation doit toujours prendre en
compte les réalités du milieu tout en mesurant la portée de chaque
action qui doit être menée.
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Résumé
Les pays africains sont caractérisés par une diversité de cultures.
Cette diversité est-elle un frein au développement ? Certains
développementalistes soutiennent que lřexistence de plusieurs cultures
au sein dřune communauté empêcherait de penser un avenir commun
et de mobiliser les diverses énergies pour le réaliser. Cette manière de
concevoir le développement repose sur lřidée que celui-ci aurait pour
base une certaine uniformité des modes de vie. Lřobjectif principal de
cet article est de démontrer que la diversité culturelle est un atout pour
un développement durable et harmonieux. Lřuniformité culturelle
apparaît comme une absence de variabilité, de possibilité de choix ou
de combinaisons possibles.
Mots-clés : Développement, pays africains, diversité culturelle,
uniformité culturelle, choix de modes de vie.
Abstract
The African countries are characterized by a diversity of cultures.
Is this diversity a brake to the development? This is the way some
development theorists argue saying that the presence of many cultures
in a community would prevent to think of a common future and to
mobilize the various energies to achieve it. This manner of conceiving
the development rests on the idea that development would have for
basis a certain uniformity of the life styles. The main purpose of this
article is to argue that the cultural diversity is an asset for a
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harmonious and sustainable development. The cultural uniformity
appears like an absence of variability, of possibility of choices or
possible combinations.
Keywords: Development, African countries, cultural diversity,
cultural uniformity, choice of ways of life.
Introduction
Le développement de lřAfrique est de nos jours au cœur des débats.
Dès lřaccession de la plupart des pays africains à la souveraineté dans
les années 1960, la préoccupation majeure des élites et des institutions
internationales étaient dřenvisager lřamélioration progressive des
conditions générales de vie des Africains. Diverses solutions ont été
adoptées. Ainsi est-on passé des premiers plans postcoloniaux de
développement aux stratégies de croissance accélérée144 en passant par
le plan de Lagos, le transfert de technologies, le programme
dřajustement structurel, le programme dřajustement structurel
renforcé, les différents plans de relance économique, le
développement humain, la démocratisation, les privatisations, le
NEPAD145, le DSRP146, les OMD147, les ODD148, etc.
Toutes ces stratégies ont connu leurs limites. Au-delà des indices
de croissance présentés comme signe de développement de certains
pays, ceux-ci nřont pas enregistré dřavancées très significatives149.
144

Cřest lřexemple de La Stratégie pour la croissance accélérée et de promotion de
l'emploi (SCAPE) adoptée dans la plupart des pays francophones ces dernières
années. Celle du Togo a été adoptée pour 2013-2017.
145
Nouveau partenariat pour le développement de lřAfrique
146
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
147
Objectifs du millénaire pour le développement
148
Objectifs du développement durable
149
Le classement mondial 2015 des pays suivant leur indice de développement
montre que sur 51 pays africains classés, 36 son classés parmi les pays au
développement faibles (sur 41 pays classés dans le monde dans cette catégorie) ; 10
pays sont classés dans la catégorie du développement moyen (sur 40 pays dans le
monde classés dans cette catégorie) ; 5 pays africains sont classés dans la catégorie
de développement élevé (sur 52 pays dans le monde classés dans cette catégorie) et
aucun pays dans la catégorie du développement très élevé (sur 51 pays classés dans
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Beaucoup de pays enregistrent plutôt une croissance du taux de
pauvreté dřune grande partie de leur population ; ceci va entraîner la
sous-alimentation, un fort taux de mortalité, des pénuries diverses et à
répétition, des conflits politico-identitaires, des épidémies, du
chômage, la fuite des forces vives, etc. La plupart des États africains
sont devenus incapables de satisfaire les besoins matériels primaires
de leurs citoyens sans recourir à la générosité extérieure.
Lřéchec des différents plans de développement de lřAfrique, audelà des moyens mobilisés, peut se comprendre comme un échec de
stratégies de développement basées sur des paradigmes culturels
occidentaux. J. Ki-Zerbo (2013), J. Nyerere (1968a)… établissent à
cet effet un lien étroit entre culture et développement. L. S. Senghor
(1976) disait : « Jřai toujours pensé que lřhomme, cřest-à-dire la
culture, était au commencement et à la fin du développement ».
Pourtant la dimension culturelle du développement nřest pas
suffisamment prise en compte dans les stratégies de développement en
Afrique. Alors se pose la question de savoir comment envisager le
développement des pays africains à partir de leur contexte
socioculturel. Le continent africain étant essentiellement caractérisé
par une diversité culturelle, comment faire de celle-ci un atout pour le
développement des pays africains ?
1. Le multiculturalisme dans le contexte actuel en Afrique
La prise en compte de la multiplicité de modes de vie a été toujours
déterminante dans le vivre-ensemble harmonieux et dans lřévolution
des sociétés. Cřest dans ce sens que le multiculturalisme, le
pluriculturalisme et la diversité culturelle, en tant que conceptualisant
et prenant en compte cette multiplicité de modes de vie, seront nés. À
quoi renvoient ces concepts ? Les comprendre dans le contexte

le monde dans cette catégorie) (cf. Rapport sur le développement humain 2016
téléchargeable sur le site du PNUD : www.undp.org.
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africain permettra de mieux cerner la relation entre cultures et
développement du continent noir.
1.1. Multiculturalisme, pluriculturalisme et diversité culturelle en
Afrique
Pour comprendre les enjeux du multiculturalisme de nos jours en
Afrique et les défis que celui-ci pose au développement, il nřest pas
superflu de chercher à cerner ce concept. Le multiculturalisme est un
concept dont lřorigine sémantique remonte à la langue latine. La
racine latine multus renvoie à lřidée de « nombreux, abondant, grande
quantité ». G. Koubi (2005) estimait que le préfixe multus devrait se
comprendre suivant une approche quantitative. Il signifie lřexistence
dřéléments singuliers qui sřaccumulent et qui se juxtaposent les uns
aux autres sans quřil y ait nécessairement entre eux des liaisons ou des
combinaisons. Il renvoie à une notion de « multitude » qui privilégie
la portée du nombre.
Quant au suffixe cultura, il a à lřorigine un lien avec lřagriculture :
le soin que lřon donne aux plantes et aux animaux. Lřévolution
sémantique du concept donnera lieu à divers sens. Nous retenons pour
ce travail celui qui renvoie aux modes de vie dont certains des
éléments sont : la langue, les habitudes alimentaires, le mode de
penser, les croyances. Cřest cela quřexprimait E. B. Tylor (2010 : 20)
en définissant la culture comme « ce tout complexe comprenant à la
fois les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les
coutumes et les autres facultés et habitudes acquises par lřhomme dans
lřétat social ».
Le concept de multiculturalisme qui dérive donc du préfixe multus
et du suffixe cultura, renvoie simplement à la cohabitation, au sein
dřune même entité sociale (communauté, État…) de différents
groupes humains ayant des modes de vie et dřexpression différents
(P. Anderson, 2005). En tant que théorie du vivre-ensemble, le
multiculturalisme apparaît comme une réponse à la question de A.
Touraine (1997) : Pourrons-nous vivre ensemble égaux et
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différents ?150 Le multiculturalisme relève dřabord du constat que nos
manières de vivre sont différentes au sein dřun même ensemble social.
Il est la simple reconnaissance des différences sans tenter de les faire
se rencontrer nécessairement de quelque manière que ce soit. Il
« exprime lřexigence de la différence » (D. Martucelli, 1996, p. 64). Il
postule ensuite une conjugaison de ces différences en vue dřune
société harmonieuse et entretient des relations de proximité avec un
autre concept : pluriculturalisme.
Le pluriculturalisme repose sur la notion du pluriel qui renvoie à la
pluralité des cultures au sein dřune communauté. Pour G. Koubi,
« le pluriel contient une idée de convergence ; la pluralité permet de
trouver une nouvelle convergence, un nouveau « tout » rassembleur.
Le préfixe pluri- désigne un facteur unificateur. Il signale lřexistence
dřune entité globalisante qui comporte plusieurs éléments certes
distincts et pourtant liés ou rassemblés dans un ensemble général
unique et unitaire. Par la pluralité dans laquelle il opère, il retrace la
diversité des éléments constitutifs dřune entité organisée dans
lřinterdépendance et la solidarité sans avoir recours à des modalités de
classement arbitraire, ni à des formes de classification différencialiste.
[…] [Le pluriculturalisme] répond à une compréhension des relations
interculturelles et intra-culturelles » (G. Koubi, 2005 : p. 1189)

Selon G. Koubi, même si le multiculturalisme et le
pluriculturalisme sont globalement synonymes, il existe une nuance
significative entre ces concepts. La nuance réside dans le fait que le
premier met plus lřaccent sur le constat de lřexistence dřune multitude
de cultures avant de postuler le vivre-ensemble harmonieux entre ces
cultures alors que le pluriculturalisme insiste plus sur le facteur
unificateur du « pluriel » cherchant ce que G. Koubi a appelé « un
ensemble général unique et unitaire ». Le pluriculturalisme cherche
donc les facteurs communs de la pluralité alors que le
multiculturalisme ne part pas du principe que la cohabitation de
150

Cřest le titre dřun ouvrage.

279

différentes cultures nécessite forcément des points communs ou même
des points dřaccord. Mais il soutient que toute expression culturelle
est lřexpression dřune partie de notre commune humanité. Elle doit
être prise en compte sans vouloir lui trouver forcément des traits
communs avec dřautres. Il existe un point commun entre le
multiculturalisme et le pluriculturalisme qui est la diversité culturelle.
Dans son acception la plus simple, la diversité culturelle est la
présence et la coexistence de plusieurs cultures au sein dřune même
société. Le mot « diversité » sous-entend deux idées principales : une
assez évidente, la pluralité et une moins évidente, la concentration
dans un même espace. Ce qui veut dire que lřon parle de diversité
lorsque quřil y a une variabilité dřune chose dans un espace et/ou dans
un temps précis donnés. Ce mot associé à la culture laisse entrevoir
que lřon parle de diversité culturelle lorsquřil y a constat de
lřexistence de plusieurs cultures dans un même espace géographique
donné (Région, État…). Ainsi la diversité culturelle se comprend-telle comme lřexistence, dans lřentité étatique dřune pluralité
dřexpression culturelle. Cox T. (1994) la définit comme une
représentation dans un système donné d'individus et des groupes
d'affiliation culturelle différente. Mais cela nřentraîne pas que dans la
gestion au quotidien de cet État, cette diversité culturelle soit perçue
comme un atout ; elle peut être perçue idéologiquement comme un
handicap à la cohabitation et partant au développement, car il faut
conjuguer toutes les expressions culturelles dans un même creuset en
vue du vivre-ensemble harmonieux. Elle peut être perçue comme une
simple cohabitation entre une ou quelques expressions culturelles
dominantes avec dřautres cultures sous-dominantes.
Dans un cas ou dans lřautre la diversité culturelle nřengendre pas
une mentalité de gestion multiculturaliste de la société. En effet,
lorsque la différence de lřautre est considérée comme un handicap au
vivre-ensemble, lřon est dans un déni de lřautre, une sorte de refus de
reconnaissance de celui-ci, refus qui est, selon A. Honneth (2000), N.
Fraser (2011), P. Ricœur (2015) la principale source de conflits
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contemporains. Cřest dans ce sens que S. Huntington (2000) exprime
les menaces que la diversité culturelle fait peser sur la coexistence
pacifique et partant sur la paix mondiale. La plupart des conflits
identitaires en Afrique ne sřexpliqueraient-ils pas par cette perception
de la diversité culturelle ? Mais, comme souligné plus haut, la
diversité culturelle est un simple constat de la diversité des modes de
vie. Cette perception peut être considérée comme neutre a priori. De
ce que lřon fera dřune telle diversité dépend la cohésion sociale et
partant le développement de la société (africaine). Ainsi conçue, la
diversité culturelle serait synonyme de multiculturalisme.
C. Inglis (1997, p. 17-19) accorde au concept de multiculturalisme
trois acceptions :
- le sens démographique-descriptif : ce sens renvoie à
lřexistence, dans une société ou dans un État, de différents
groupes ethniques ou raciaux dont la participation aux
institutions sociales (notamment à leur fonctionnement) varie
énormément selon la façon dont ladite société fonctionne ;
- le sens pragmatique-politique : ici, lřon fait référence « à des
types précis de programmes et de mesures gouvernementales
visant à tenir compte de la diversité culturelle et à la gérer »
(C. Inglis, 1997, p. 18) ;
- le sens idéologique-normatif : ce sens quant à lui, renvoie à la
place et au modus vivendi, dans nos sociétés démocratiques
contemporaines, des groupes qui ont des identités
culturellement différentes.
Cette dernière acception qui est au centre des débats dans les
sociétés démocratiques, ne peut se saisir sans les deux premières
acceptions qui sont dřordre réaliste et à partir desquelles la conception
idéologique prend ses racines car, cřest à partir du constat de la
diversité culturelle que naissent les théories de coexistence des
différentes cultures. Le sens idéologique-normatif postule que
lorsquřune société prend acte de la diversité culturelle qui la compose
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et quřelle prend toute les dispositions pour lřexpression de chacune
dřentre elles, la cohésion de la société et son développement se
renforcent. Par ce procédé, on réduit le risque de conflits parce que le
désir du vivre-ensemble avec les différences naît du projet social
commun dans lequel chaque différence trouve sa place.
« […] le multiculturalisme consiste en la coexistence de plusieurs
cultures dans un même pays. […] plus ambitieusement, il signale la
valorisation puis la promotion du pluralisme culturel et implique donc
des mesures dans ce sens de la part de l'État, voire suppose tout un
régime sociopolitique précis» (M. Benichou, 2006, p.11).

En ce sens, le multiculturalisme est un véritable programme
politique. Il ne se contente pas simplement de reconnaître lřexistence
de plusieurs modes de vie dans un État, mais sřinscrit dans les
institutions sociales et politiques. Pour M. Doytcheva (2011, p. 9), « le
multiculturalisme, ainsi entendu, prévoit de valoriser la différence
culturelle par le droit et la mise en place de droits culturels ». Le
multiculturalisme oblige donc les États à adapter leurs structures (les
services publics) en vue de « désinstitutionnaliser » (N. Fraser, 2005,
p. 25) toute culture dominante (M. Doytcheva, 2011, p. 15). Il se base
sur des principes suivants :
- Au-delà de la diversité culturelle, tous les hommes ont une commune
humanité. Les différences culturelles ne sont que les différentes
expressions de cette commune humanité. Elles sont donc accidentelles
comme le disait Montesquieu (cité par Le Monde du 30 décembre
2009 : Éditoriale) : « Je suis nécessairement homme et je ne suis
français que par hasard ». Par conséquent, toutes les expressions
culturelles devraient participer sur le même pied à la construction
nationale.
- Lorsque les différentes expressions culturelles sont perçues comme
étant les différentes expressions de la commune humanité, elles sont
considérées de facto comme une richesse. Toutes les expressions
culturelles sont ainsi complémentaires. Les différentes cultures
constituent « le patrimoine commun de lřhumanité [qui] doit être
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reconnu et affirmé au bénéfice des générations présentes et des
générations futures » (Article 1, Déclaration universelle de
l’UNESCO sur la diversité culturelle, Paris, Unesco, 2001).
Cřest dans ce sens que le multiculturalisme peut constituer pour
lřAfrique une richesse pour son développement.
Mais le grand défi à relever de nos jours est de savoir comment
conjuguer dans le contexte de la démocratisation de lřAfrique, la
démocratie qui développe des tensions (maîtrisées) avec le
multiculturalisme dont le but est de cultiver la diversité en vue de la
consolidation du lien social.
1.2. Multiculturalisme, démocratie et lien social en Afrique
Depuis lřentrée des pays africains dans les années 1990 dans une
gestion politico-sociale démocratique, le débat ne cesse dřenfler sur la
capacité de ce système à fédérer toutes les expressions culturelles en
vue dřassurer la cohésion sociale en Afrique. En effet, depuis
lřavènement du système démocratique multiculturaliste dans la plupart
de ces pays, on assiste à une exacerbation des revendications
identitaires de tous ordres dues à ce que R. Otayek (1999, p. 5) a
appelé « la multiplication des mobilisations communautaristes ». Les
exemples récents ou actuels comme en République démocratique du
Congo151, au Cameroun152, au Mali153, au Nigeria154 (on pouvait
continuer à multiplier des exemples) ont ramené au centre des
151

On fait ici référence aux violences dans le Kasaï, région en proie à des
affrontements entre forces de lřordre et miliciens partisans du chef coutumier
Kamwina-Nsapu. Ces violences sont dues essentiellement à la revendication de la
reconnaissance des coutumes de cette aire culturelle.
152
Les revendications de la reconnaissance et du respect des spécificités culturelles
de la partie anglophone du Cameroun est à lřorigine des violences dans cette partie
du pays.
153
Les revendications de la prise en compte de lřidentité touareg est à lřorigine des
soulèvements au nord du Mali.
154
Les revendications des Biafrais ont engendré la guerre de Biafra (1967-1970) et
continuent de mobiliser cette communauté aujourdřhui.
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discussions la fameuse question de la compatibilité de la démocratie
avec les sociétés africaines très multiculturelles. Devant cette
résurgence et cette multiplication des revendications identitaires, on
observe deux attitudes.
La première consiste à constater lřéchec de la démocratie à créer et
à consolider les liens sociaux en Afrique dans un contexte
multiculturel. Cřest la position de certains intellectuels comme J.
Lafargue (1998, p. 335) qui annonce « lřépilogue des tentatives de
passage à la démocratie » dans les pays africains.
La deuxième attitude consiste à nourrir la nostalgie dřun retour aux
régimes qui ont précédé cette ouverture démocratique : les régimes de
parti unique. Cette nostalgie nřest pas forcément mue par une envie de
retrouver les représentations symboliques de ces régimes (parti
unique, syndicat unique, un président timonier national, des
proclamations à tout va de lřunité nationale), mais elle est due à ce que
ces régimes ont réussi à faire et qui semble compromis de nos jours
avec les systèmes de gestion démocratique : créer et maintenir la
cohésion sociale, les liens sociaux et le sentiment de vouloir vivre
ensemble dans un contexte de diversité culturelle et dřune potentielle
explosion des revendications identitaires.
Certes, il importe de reconnaître que ces équilibres nationaux ont
été possibles au prix dřune centralisation assez excessive des pouvoirs
(politique, économique, social, culturel) faisant ainsi de chaque entité
étatique un creuset où doit venir se fondre toute identité culturelle en
vue dřenvisager et de participer à lřidentité nationale. On a alors une
sorte de « nouvelle culture nationale » qui est à la fois le résultat dřun
sage mélange de toutes les cultures existantes dans le pays, mais aussi
un dépassement de toutes ces cultures.
Que ce soit chez ceux qui décrètent lřéchec de la démocratie à créer
des sociétés multiculturelles harmonieuses et viables en Afrique (une
position qui peut paraître fragile parce quřune vingtaine dřannées
dřessai de démocratisation des pays africains ne suffit pas pour
trancher) ou chez ceux qui nourrissent une certaine nostalgie dřun
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ordre ancien supposé fédérateur des multiples identités, le regain des
revendications identitaires est perçu comme une résultante de la
rencontre potentiellement explosive entre le système démocratique et
la diversité culturelle en Afrique. Ce qui pose de nouveau le vieux
problème de lřarticulation entre culture et politique, problème qui a
fait lřobjet de nombreuses publications : B. Badie (1993), C.
Coquery-Vidrovitch (1992), D.-C. Martin (1991, 1992), R. Otayek
(1998).
Mais en partant de lřexpérience dřautres pays non africains comme
le Canada où la diversité culturelle se conjugue harmonieusement
avec la démocratie, on peut se poser la question de savoir si la
résurgence des revendications identitaires en Afrique a pour
fondement réel la rencontre entre démocratie et diversité culturelle.
On peut postuler que cřest moins dans leur rencontre que dans la
manière dont on organise leur relation et leur coexistence que pourrait
se trouver lřune des raisons de la résurgence des revendications
identitaires donnant lřimpression que démocratie et multiculturalisme
seraient incompatibles en Afrique. En effet, on procède, dans le cadre
de cette coexistence, à une sorte de juxtaposition entre diversité
culturelle et démocratie au lieu dřune articulation dans laquelle il
faudrait dřabord partir de lřessence de la démocratie et de la diversité
culturelle avant de situer la place et le rôle de chacune dans cette
cohabitation. Le fondement de la démocratie est lřindividualisme qui
se caractérise par la place centrale de la liberté et des droits des
individus en tant quřhomme-citoyen avant dřappartenir à une
communauté (A. Tocqueville, 2010).
Quant au multiculturalisme, son essence est que toutes les
différences, lorsquřelles ne portent pas atteinte à lřhumanité en autrui,
contribuent à enrichir lřhumanité et à combler les faiblesses de
chacun, autrement les différences contribuent à la complémentarité.
Mais la question qui se pose est de savoir si au nom du
multiculturalisme, lřon peut revendiquer la valorisation de toute
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différence quand on sait que la démocratie privilégie dřabord
lřindividu. Cřest pourquoi lřun des points de faiblesse du
multiculturalisme en démocratie qui doit faire lřobjet dřattention, cřest
quřil (le multiculturalisme) perçoit assez bien que la diversité
culturelle est une richesse, mais perd de vue la forme dans laquelle
cette diversité doit se manifester pour être constructive en démocratie.
Lřexpression de la diversité en démocratie respecte les principes
majeurs de celle-ci, principes que nous avons énoncés plus haut et qui
se résument à la liberté individuelle. Ainsi, les principes
démocratiques doivent être la base de toute revendication culturelle.
Les expressions culturelles devraient donc se conformer aux principes
démocratiques. Sinon, lřon peut tomber dans ce que V. Descombes
(2007, p. 203) appelle le « relativisme doux » :
« Le relativisme doux a les apparences extérieures de la vertu :
respect des autres, tolérance envers leurs opinions et leurs mœurs.
Lorsquřon remarque que ce respect des autres consiste, en pratique, à
éviter les occasions de les rencontrer, on se dit que ce relativisme est
moins doux quřil nřy paraît : il exprime, en réalité, lřimpuissance à
concevoir une diversité autrement quřen termes de conflits et de
domination. Intellectuellement mou, le relativisme doux est
politiquement dangereux. »

Ainsi donc, pour que la conjugaison du multiculturalisme et de la
démocratie contribue au vivre-ensemble harmonieux, il faudrait que
les principes démocratiques soient organisateurs et régulateurs de la
diversité culturelle. Autrement dit, toute culture doit sřexprimer, mais
les méthodes et les canaux de cette expression sont créés et gérés par
la démocratie. Le respect des principes démocratiques est le moyen le
plus sûr pour garantir le droit et la liberté dřexpression de chaque
identité. Cřest ainsi que la coexistence de la démocratie et du
multiculturalisme ne pourra pas être explosive, mais surtout cette
coexistence contribuera à la consolidation du lien social, évitant ainsi
la dislocation du tissu social.
2. Le développement dans le contexte démocratique multiculturel
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Les sociétés africaines sont essentiellement multiculturelles. De
plus, elles sřouvrent de nos jours à une gestion sociopolitique
démocratique. Comment les pays africains doivent-ils conjuguer cette
gestion démocratique avec le multiculturalisme en vue de leur
développement ?
2.1. Le développement : quels repères pour l’Afrique ?
La notion de développement fait de nos jours lřobjet des débats
dans le contexte africain. Depuis les indépendances, la plupart des
programmes politiques lřont promis aux Africains qui ont continué à
voir paradoxalement leurs conditions de vie se dégrader. Cela a traduit
lřéchec des politiques de développement qui ont toujours pris pour
référence la croissance économique dont certains des principaux
indicateurs sont le produit intérieur brut, le taux annuel de croissance
économique… Ces indicateurs qui croissent nřont pas forcément
induit le développement. J. Ki-Zerbo (2013, p. 175-178) sřen prendra
à une telle conception qui a connu son échec :
« … Dans certains pays, on a réalisé un taux de croissance, mais il
sřagit de croissance sans développement. […]. Au lieu de la
croissance arithmétique et statistique seulement, il faudrait un progrès
auto-entretenu. Les arbres de la croissance ne doivent pas nous cacher
la forêt du développement. […]. La principale critique de lřidée
européenne du développement, cřest la question : accumulation pour
qui ? Donc, au plan idéologique, on peut se poser la question de la
validité de ce paradigme de développement qui signifie simplement la
croissance et lřaccumulation arithmétique, physique de biens et de
services. On réduit le projet de société à un projet économique. Et de
réductionnisme à réductionnisme, on finit par réduire le
développement aux taux de croissance. »

Pour J. Ki-Zerbo (2013) et J.-P. O. De Sardan (1995), la notion de
développement a un sens qui nřest pas simplement économique (dont
les chiffres seraient la meilleure représentation). Il (le développement)
est aussi et surtout la capacité dřun pays à satisfaire les besoins
matériels primaires et urgents des citoyens grâce à une gestion et à une
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redistribution adéquates des richesses générées ; il sřentend donc
comme la capacité à réaliser le bien-être et « le bonheur commun » en
assurant une alimentation de qualité suffisante, une santé de qualité
pour tous de même que lřéducation, lřemploi, etc. Bref, le
développement intègre dans ses critères la réalisation dřune paix
sociale qui est synonyme de tranquillité intérieure et extérieure en
sřinscrivant dans une dynamique de transformation perpétuelle du
milieu grâce à une participation effective et volontaire des citoyens.
« Sřagissant dřun vrai développement, il faudrait le poser en termes
alternatifs, pas en termes répétitifs et mimétiques » (J. Ki-Zerbo, 2013,
p. 179).
Le développement nřest donc pas une simple transposition et une
répétition de ce qui sřest passé ailleurs car les réalités et les besoins ne
sont pas identiques dřun milieu à un autre ou dřune époque à une
autre. Ainsi, tout développement suppose une dynamique collective
impulsée de lřintérieur et non un simple apport dřéléments extérieurs
pour les substituer aux éléments locaux ; cřest une évolution des
éléments intérieurs. Tout développement devrait être endogène
comme le dit J. Ki-Zerbo, (2013 : 197). Celui-ci soutient dans ses
analyses quřau lieu que les Africains se lancent dans une course
effrénée derrière les pays occidentaux, dans le but dřatteindre leur
niveau de développement en suivant la logique du « Rattrapez-nous !
Faites comme nous ! » (J. Ki-Zerbo, 2013, p. 179) comme si le
développement était une course de vitesse, il importe quřils
comprennent que tout développement devrait se baser sur les
aspirations des populations, sur leur participation, mais aussi et surtout
sur leurs réalités dont la transformation induit leur évolution car,
« si on se développe, cřest en tirant de soi-même les éléments de
son propre développement. En réalité, tout le monde sřest développé
de façon endogène. Personne ne sřest installé sur la place publique en
tendant sa sébile dans la main en attendant dřêtre développé. […]. Le
développement cřest le passage de soi à soi-même à un niveau
supérieur ». (J. Ki-Zerbo, 2013 : 197-198).
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Il faut donc comprendre et envisager le développement en Afrique,
non pas comme une accumulation de biens et devises, encore moins
comme une évolution vers un stade où dřautres pays sont, mais
comme un état dřêtre et une évolution dans cet état dont la
transformation induit de plus en plus de « bonheur » (J. Ki-Zerbo,
2013 : 198). Cřest en ce sens que le développement peut être
considéré comme embrassant tous les secteurs et toutes les réalités de
la société : on ne se développe pas en laissant des pans entiers de la
société. Cřest une dynamique sociale. « Le développement est un
phénomène total quřil faut embrasser dans sa totalité aussi. Dans cette
totalité, les facteurs culture et éducation sont primordiaux » (J. KiZerbo, 2013 : 198).
Le développement en Afrique, pour quřil soit vraiment un
développement africain, cřest-à-dire adapté aux réalités des pays de ce
continent, doit prendre en compte, entre autres, trois éléments
principaux.
Dřabord, le développement doit être basé sur les besoins réels des
gens. Tout développement qui est un simple mimétisme est voué à
lřéchec car toute transformation sociale, pour quřelle aboutisse, doit
partir des aspirations des citoyens. Cřest la seule condition pour quřils
mobilisent volontiers toute leur énergie pour y parvenir.
Ensuite, le développement doit être endogène, cřest-à-dire quřil
doit partir des besoins locaux ; mais aussi il doit se baser sur les
moyens locaux et viser à transformer le milieu et non à lui substituer
autre chose. Car
« non seulement nous ne pouvons pas recopier le modèle actuel des
pays riches, mais nous ne pouvons pas reprendre purement et
simplement, la ligne dřévolution, lřitinéraire suivi pendant des siècles
par des pays aujourdřhui développés. Il faut en effet rejeter, refuser le
modèle linéaire du développement. Malheureusement, beaucoup de
gens conçoivent le développement comme une course olympique où
les peuples sont les uns derrière les autres » (J. Ki-Zerbo, 2013, p.
197).

Enfin, le développement doit mobiliser tous les hommes et
femmes et toutes les compétences. La plupart des projets de
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développement qui ont eu cours en Afrique jusquřalors sont conçus de
lřextérieur ou par une minorité intérieure. Dans ces projets, la grande
masse de la population joue le rôle de spectateur. Cřest lřune des
raisons pour lesquelles ces politiques de développement ont plus ou
moins échoué. Tout développement doit mobiliser les compétences et
les énergies intérieures de tous les citoyens. Cřest sur les hommes et
tous les hommes bénéficiaires quřil faut compter dřabord comme
acteurs principaux et non prioritairement sur les moyens financiers : «
Le développement dřun pays sřopère grâce à lřhomme et non grâce à
lřargent. Lřargent, et la richesse quřil représente, nřest pas le point de
départ du développement, il en est le résultat ». (J. Nyerere, 1968a, p.
243). Lřargent nřest quřun moyen de développement, le déterminant
cřest les hommes ; leur mobilisation est indispensable pour la réussite
de tout projet de développement : « Si la chose publique nřest pas le
bien de tous, si le peuple nřa aucun droit de regard sur les politiques
suivies, pareille situation peut déboucher sur le fascisme » et non sur
le développement. Celui-ci « nřest possible que si le peuple tout entier
participe à la conduite des affaires politiques et économiques » (J.
Nyerere, 1968b, p. 309-310). Cřest en envisageant le développement
dans ce sens que le multiculturalisme pourra être un atout majeur pour
lřAfrique dans son évolution.
2.2. Multiculturalisme et développement de l’Afrique
LřAfrique est un continent où existe un énorme vivier dřidentités
culturelles. Celles-ci se traduisent par la variabilité ethnique,
religieuse, linguistique… Ceci a été considéré comme un véritable
problème pour le développement de ce continent parce que le défi
auquel sont soumis les pays africains est de savoir comment fédérer
cette diversité des modes de vie en vue du développement. Car il est
démontré que, contrairement aux tentatives de musellement des
diverses expressions culturelles dans les pays africains au lendemain
des indépendances sous prétexte que la diversité culturelle pourrait
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être un frein au développement, le multiculturalisme peut être un
véritable moteur de développement.
En effet, la culture est la fondation et le centre du développement.
A. Smith, lřun des pères de lřéconomie libérale contemporaine, dans
son ouvrage Richesse des nations (1976) soutenait que dans un pays,
lorsque lřorganisation sociopolitique est faite de telle sorte que chaque
individu soit encouragé à poursuivre ses intérêts personnels, cela
contribue à lřintérêt public. Dans la pensée de A. Smith, les différentes
expressions culturelles font partie de ces intérêts personnels. Cřest
ainsi que dans son ouvrage Théorie des sentiments moraux (2014), il
démontre plus spécifiquement que dans un pays, la préoccupation des
individus pour promouvoir et préserver leurs valeurs culturelles se
situe au-dessus dřautres préoccupations, notamment les
préoccupations matérielles. Promouvoir lřexpression des multiples
cultures dans un pays, cřest promouvoir donc un vivre-ensemble
harmonieux. Autrement dit, réprimer certaines expressions culturelles
dans un pays, cřest écarter les citoyens qui se revendiquent de ces
cultures de la participation à la chose publique. Le prix Nobel A. Sen
(cité par ECOSOC, 2013) renchérissait plus récemment que « les
aspects culturels font entièrement partie de nos vies. Si le
développement peut être considéré comme la promotion de nos
conditions de vie, les efforts orientés vers le développement pourront
difficilement ignorer le monde de la culture ».
Ainsi donc, il serait bien néfaste, au nom du développement,
dřopérer des restrictions culturelles en réprimant lřexpression de
certains modes de vie. Au contraire, il serait très impérieux
dřorganiser et de favoriser cette expression. Mais dans une Afrique en
pleine démocratisation, comment celle-ci peut-elle organiser et gérer
une telle expression en vue du développement du continent sans
provoquer des conflits. Quelques pistes peuvent être envisagées.
Dřabord, il faudrait prendre acte que la diversité culturelle est une
donnée faisant partie intégrante de lřhumanité. En voulant la réprimer,
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on fait du tort à lřhumanité en lřhomme ; vouloir priver certaines
personnes de leur culture, cřest les priver de leur humanité. Par
conséquent, plus il y a au sein dřune nation de la diversité culturelle,
plus lřhumanité y est riche par les différentes cultures qui sřy
expriment. Ensuite, cette richesse potentielle ne peut être réelle et
profitable aux pays africains que lorsque la gestion quotidienne de ces
pays est faite dans une visée multiculturaliste qui sollicite toutes les
cultures, leur permet de sřexprimer pour utiliser ce que chacune a de
spécifique pouvant compléter la spécificité de lřautre.
La démocratie étant une gestion sociopolitique basée sur la
pluralité (pluralité des partis politiques, des opinions et
expressions…), celle-ci semble être la meilleure organisatrice de la
pluralité culturelle dans une perspective multiculturelle pour quřelle
serve à lřépanouissement individuel et collectif. En effet, la
démocratie comme système de gestion basée sur la suprématie de la
loi, doit définir, en mettant à contribution toutes les expressions
culturelles, le cadre normatif dans lequel chaque identité pourra
sřexprimer et sřépanouir. Par-là même, en tant que principe
organisateur du vivre-ensemble, le système démocratique est le
résultat dřune entente des différentes expressions culturelles sans
laquelle ces expressions ne seront pas possibles. Mais le système
démocratique est en même temps au-dessus de ces expressions
particulières quřil est censé organiser. Autrement dit, la gestion
démocratique devrait permettre à tout citoyen, à toute expression
culturelle de parvenir à ce que seule elle (il) ne pouvait parvenir : le
bien commun, celui-ci étant ce qui dépasse des intérêts matériels
individuels ou corporatifs et sans lequel la réalisation de ces intérêts
est impossible. La paix est un exemple de ce bien commun.
Lorsquřune culture se rend compte que sans sřentendre avec dřautres
en vue dřun vivre-ensemble apaisé, il ne serait pas possible quřelle
sřexprime, elle aura plus intérêt à cultiver le bien commun à travers
lequel elle trouverait son bien individuel. Cřest le défi que doit relever
la démocratisation en Afrique : faire de telle sorte que chaque mode de
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vie trouve dans lřÉtat démocratique la garantie de son expression et de
sa pérennité. Si une identité trouve dans lřÉtat démocratique le lieu
idéal de son existence et de son expression, il va sans dire quřelle se
battra pour lřÉtat démocratique et non contre lui. Il faudrait donc que
la démocratie dans les pays africains mette lřépanouissement des
citoyens au centre de son fonctionnement au lieu dřy mettre les
institutions et les symboles comme elle semble le faire jusquřalors.
Conclusion
La participation de la culture au développement des pays africains
nřest pas une évidence pour tout le monde. Cřest ce qui explique que
certaines tentatives de développer les pays de lřAfrique nřont pas
associé les cultures dans leur essence et dans leur diversité comme
donnée maîtresse et indispensable du développement. Si lřon établit
un lien entre culture et développement en Afrique, cřest quelquefois
dans une perspective négative : non seulement les cultures nřauraient
aucune place dans le développement, mais aussi leur diversité serait
un frein à ce développement. Cette conception qui tend à dissocier les
cultures du développement considère ce dernier dans un sens
purement économiste, déniant même ainsi à lřéconomie le statut de
science humaine, cřest-à-dire fondamentalement culturelle. On peut
postuler que cet état de chose a été lřune des origines de lřéchec de la
plupart des plans de développement en Afrique, plans conçus « clés en
main », selon lřexpression de J. Ki-Zerbo, qui ne tiennent pas compte
du contexte socioculturel dans lequel ils sont déployés. Pourtant, entre
cultures et développement, le lien est intrinsèque. En effet, la culture a
trait à la créativité, au patrimoine, à la connaissance et à la diversité.
Ces valeurs sont intrinsèquement connectées aux libertés et au
développement humain. Il est souvent suggéré quřune certaine
emphase dans les différences culturelles et la continuité des traditions
pourraient
être le motif de conflits sociaux et politiques,
incompatibles avec lřexercice des droits humains, perpétuant ainsi une
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gouvernance inefficace et, par conséquent, rendant difficile le
développement en Afrique. Il faut répondre à cela que dans le contexte
de la diversité culturelle dans une Afrique en pleine ouverture
démocratique, la question nřest pas de savoir sřil faut envisager un
développement qui occulte les cultures, ce qui nřa aucun sens, mais la
question est de savoir comment cette diversité culturelle qui est
fondamentalement une richesse pour lřhumanité, pourra contribuer à
asseoir sur ce continent un développement viable. Pour y arriver, il
faudrait envisager un développement multiculturaliste où tous les
modes de vie trouvent leur espace dřexpression. Et cřest le système
démocratique, basé sur la multiplicité, qui doit permettre de créer ces
espaces dřexpression de toutes les cultures.
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Psychanalyse et littérature orale
Une approche psychanalytique de mythes et de fabliaux africains
Aboubacar Barry
Université de Koudougou

Résumé
La psychanalyse appliquée à la littérature sřétend aussi à la
littérature orale : contes, légendes, mythes… Beaucoup dřauteurs ont
analysé les textes oraux et écrits européens dřun point de vue
psychanalytique. Lřessai de Freud sur « Le roman familial du
névrosé » constituait, on le sait, une préface écrite pour le texte dřOtto
Rank sur Le mythe de la naissance du héros où ce dernier analyse
diverses légendes européennes. Pour ce qui concerne le contexte
spécifiquement africain, le constat est que de telles études sont rares,
voire inexistantes. Cet article est une lecture psychanalytique de
quelques contes africains.
Mots-clés : Psychanalyse et littérature, Contes africains, Création
littéraire, Refoulement, Retour du refoulé
Abstract
Psychoanalysis applied to literature stretches over oral literature
also: tales, legends, myths… Many writers have analyzed European
oral and written texts in a psychoanalytic view. Freudřs essay on Ŗthe
neuroticřs family novelŗ constituted, as it is known, a written preface
of Otto Rankřs text on The myth of the birth of a hero where the latter
analyses European legends. Concerning specifically the African
context, it is acknowledged that studies of this kind are rare, not to say
nonexistent. This article is a psychoanalytic reading of some African
tales.
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Keywords: Literature and psychoanalysis, African tales, Literary
creation, Repression, Return of the repressed
Introduction
La psychanalyse, dès sa naissance, sřest beaucoup intéressée à la
littérature155, découvrant dans les œuvres littéraires confirmation des
hypothèses nées de lřobservation de patients en analyse.156 Très tôt,
cet intérêt sřest orienté vers les mythes157 ainsi que les contes
européens158. Enfin, une auteure, Marthe Robert, a analysé dřun point
de vue psychanalytique divers romans européens en se basant sur les
théories psychanalytiques159. Pour ce qui concerne lřAfrique Noire, les
tentatives de lectures psychanalytiques dřœuvres littéraires sont assez
isolées. Jřai essayé ailleurs dřinterpréter les mythes de fondation de
différentes sociétés africaines en partant dřun point de vue
psychanalytique ; mais il sřagissait dřune analyse de textes
anthropologiques et non pas spécifiquement littéraires.160 En 2005,
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« Freud recourut à lřanalyse des œuvres dřart pour étayer ses théories et en
particulier celle du complexe dřŒdipe, fondement sur lequel repose toute la théorie
psychanalytique […]. Il déclare dans Dostoïevski et le parricide : « Ce nřest guère
un hasard si les trois chefs dřœuvre de la littérature de tous les temps, L’Œdipe Roi
de Sophocle, Le Hamlet de Shakespeare et Les frères Karamazov de Dostoïevski,
traitent tous du même thème : le meurtre du père. » (Rougé D, 2001 : « Les lectures
psychanalytiques des œuvres littéraires », in Synergies Pologne, numéro 8, pp. 1320, p. 14).
156
On trouvera une recension complète des textes de Freud consacrés à la littérature
et une analyse des rapports que Freud entretenait avec la littérature dans Assoun P.L., 1996 : Littérature et psychanalyse, Freud et la création littéraire, Paris, Ellipses.
157
Voir Rank O., 1909 : Le mythe de la naissance du héros, Paris, Payot, 1973.
158
Cf. Bettelheim B., 1976 : Psychanalyse des contes de fées, Paris, Bernard
Laffont.
159
Robert M., 1972 : Roman des origines et origines du roman, Paris, Bernard
Grasset.
160
Barry A., 2003 : « Le génie des origines et lřethnie de lřancêtre », in La double
inscription, Anthropologie et psychanalyse : réflexions, Paris, LřHarmattan, pp. 2078.
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Léontine Troh-Gueyes a mené une approche critique des textes dřun
auteur africain161.
I. Mythes et mutations sociales
Le problème de la perte par les hommes de leurs repères habituels qu'il faut, avec Nietzsche, appeler la mort de Dieu162 - a fait l'objet de
préoccupations resurgissant à chaque tournant significatif de l'histoire.
Cette histoire est elle-même vécue comme une série de désordres
venant périodiquement affecter l'harmonie existante, laquelle est
toujours établie en fonction de certaines valeurs jugées sacrées,
consignées dans les lieux de la parole. La place de l'homme lui est
définie par rapport à des figures divinisées, de sorte que, les
modifications touchant essentiellement à cette sphère du sacré, on peut
concevoir qu'elles perturbent l'ordre habituel des choses. Toute société
humaine est édifiée sur une croyance en des puissances divinisées.
Elle se fonde donc en réservant cette place des dieux. Les périodes de
transition, de passage entre une forme de société et une autre
constituent aussi des moments de brouillage symbolique. Les mythes,
dans la conception psychanalytique, ont pour fonction de créer des
liens entre un moment historique donné et celui qui l'a précédé, pour
mettre un terme au sentiment de dévalorisation des images paternelles
manifeste pendant ces périodes. La confusion des catégories
161

Troh-Gueyes L., 2005 : Approche psychocritique de l’œuvre littéraire d’Henri
Lopez, Thèse de Doctorat, Université de Cocody.
162
« Le caractère tragique de cet effacement du centre de gravité traditionnel de
toute chose, y compris de l'univers humain, ne peut donc pas être minimisé, ni la
mort de Dieu tenue pour la disparition d'un songe, d'une illusion ou d'un cauchemar
après quoi l'humanité trouverait enfin sa vitesse de croisière, ou bien déboucherait
dans le règne de la raison libérée ou de la société maîtresse d'elle-même et
émancipée des aliénations ancestrales. » « Avec l'effacement des références ultimes
qui orientaient la vie des hommes et qu'on synthétisait sous le nom de Dieu, centre
de gravité de toute chose, ce n'est pas seulement la sphère religieuse qui est affectée,
c'est l'ensemble des relations sociales ... » (Valadier P., 200 : « Dieu est-il mort? »,
in Nietzsche, numéro hors-série du Nouvel Observateur, pp. 32-35).
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essentielles de classification des êtres et des choses qui résulte de ces
pertes « du monde qui forme le cadre de l'existence et l'objet du savoir
de l'homme »163 produit-elle une indistinction du même ordre sur les
êtres parlants ? Qu'advient-il lorsque la parole pour tous se tait ? (La
réponse de Nietzsche reste d'une actualité cruciale : « ... Plus le désert
croît, plus la perte des repères est profonde, plus ceux qu'on appelle «
les faibles », c'est-à-dire les volontés divisées ou déstructurées,
risquent de s'investir sur des certitudes qui les stabilisent, les unifient,
leur fournit ce supplément d'autorité qui leur fait défaut et que des
gourous improvisés leur fournissent clés en main. »164)
II. Babel et la Pentecôte
Au cours de son séminaire sur l'identité, Claude Lévi-Strauss
expliquait à André Green que la primauté du lien mère/enfant qui
conduit les psychanalystes à mettre le complexe d'Œdipe au premier
plan de leurs préoccupations n'apparaît pas dans les sociétés extraoccidentales, où ce lien ne fait pas - ou fait peu - 1 'objet de
réglementations spécifiques : « Dans la plupart des cas, les sociétés
que nous étudions normalisent le rapport entre le mari et la femme,
normalisent le rapport entre le père et son fils, mais ne normalisent pas
- ou en tout cas pas au même degré - le rapport entre la mère et ses
enfants. »165 (En Occident non plus, ce rapport mère/enfant ne
m'apparaît pas si normalisé que cela). Ainsi donc, la mère qui, pour les
psychanalystes, est l'objet fondamental, en tant qu'essentiellement
frappée d'interdit166 (prescriptions négatives), ne semble pas prise en
163

Koyré A., 1957: « Avant-propos » de Du monde clos à l'univers infini, Paris,
Gallimard, 1973. Jacques Lacan définit le mythe comme « une certaine
représentation objectivée […] dřune geste exprimant de façon imaginaire les
relations fondamentales caractéristiques dřun certain mode dřêtre humain à une
époque déterminée ». (Lacan J., 2007 : Le mythe individuel du névrosé, 1952, Paris,
Le Seuil, p. 16).
164
Paul Valadier, ibid.
165
Lévi-Strauss C. (dir.), 1976 : L'identité, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1987, p. 100.
166
« Ce que nous trouvons dans la loi de l'inceste se situe comme tel au niveau du
rapport inconscient avec das Ding, la Chose. Le désir pour la mère ne saurait être
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considération par les règles sociales positives. Il faut supposer qu'une
société s'édifie sur le déni de ce qui la fonde. Ces règles et ces normes
qui règnent en surface ne sont que discours de couverture destinés à
masquer ce qui se passe en profondeur, c'est-à-dire en réalité167.
Profondeur toujours menaçante, hors d'Occident aussi bien :
« Ce que la tradition proclame [chez les Trobriandais], c'est le droit
maternel, c'est le principe que l'unité de la parenté n'existe que sous
une forme matrilinéaire, et que cette unité est la condition de toute
affection, de tous les droits et devoirs. Mais, dans la réalité, on
constate que c'est l'amitié et l'affection pour le père, la communauté
d'intérêt et de désirs personnels existant entre lui et l'enfant, ainsi que
le désir de secouer les chaînes de la loi exogamique, qui sont les
véritables forces vives de la vie sociale […] C'est ainsi que les
sentiments individuels de l'individu représentent, pour ainsi dire, le
négatif sociologique du principe traditionnel de la structure
matrilinéaire. »168

Il faut croire que 1 'on aurait affaire à des espèces de formations
réactionnelles qui règlent tout, sauf l'essentiel. Mais aussi, la difficulté
à réguler le rapport à la mère vient de ce que ce rapport est toujours
intime et singulier : elle a affaire à chacun de ses enfants, l'un après
satisfait parce qu'il est la fin, le terme, l'abolition de tout le monde de la demande,
qui est celui qui structure le plus profondément l'inconscient de l'homme. C'est dans
la mesure même où la fonction du principe de plaisir est de faire que l'homme
cherche toujours ce qu'il doit retrouver, mais qu'il ne peut atteindre, c'est là que gît
l'essentiel, ce rapport qui s'appelle la loi de l'interdiction de l'inceste. » « Le pas fait,
au niveau du principe de plaisir, par Freud, est de nous montrer qu'il n'y a pas de
Souverain Bien, que le Souverain Bien, qui est das Ding, qui est la mère, l'objet de
l'inceste, est un bien interdit, et qu'il n'y a pas d'autre bien. » (Lacan J., 1959-1960 :
Le Séminaire livre VII : L'Ethique de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1986, pp. 83
et 85).
167
« La société était le monde de la profondeur. [ ... ] Et cette profondeur menaçait
en permanence ce qu'en surface [...] on disait d'elle. [ ... ] A cette profondeur de la
société, le social oppose à présent l'organisation en surface des liens sociaux. »
(Donzelot J., 1984 : L'invention du social, Essai sur le déclin des passions
politiques, Paris, Fayard, p. 251).
168
Malinowski B., 1927 : La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives,
Paris, Payot, 1972, p. 92.
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l'autre. Sa fonction est d'individuation. Le père lui aurait alors affaire
au groupe tout entier, de sorte à former une collectivité. C'est ainsi que
la Pentecôte pourrait être lue comme l'annulation de Babel. Dans le
premier récit, des gens qui parlent la même langue (langue
maternelle), ne réussissent pas à communiquer et à constituer une
communauté. Malgré leurs efforts, ils se dispersent un par un, comme
s'ils ne se comprenaient pas, comme si chacun parlait sa langue
propre. Dans le second cas, c'est le fait d'être tous ensemble, dans le
même lieu qui l'emporte sur la divergence des langues :
« Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous
ensemble dans un même lieu, quand tout à coup, vint du ciel un bruit
tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où
ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ;
elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent
alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler dans d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » (Actes 2 : 14).

Cette communauté fondée par le haut, par l'esprit du père,
estompe toutes les différences individuelles : « La multitude de ceux
qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que
ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre
eux. » (Actes 4 : 32). La mère fait les fondations du groupe, le père
apparaît comme un couvre-chef collectif.
III. Quand le roi est nu
Quand le roi est nu, et que seul l'enfant peut le dire, il devient un
nourrisson savant, selon la formule de Sandor Férenczi, reprise par
François Gantheret :
« Mais qu'est-ce qu'un nourrisson savant? C'est ce bébé, onirique
ou réel, qui se met brusquement à faire preuve d'un savoir étonnant,
effrayant, et dit les vérités les plus profondes et les plus cachées, tout
particulièrement aux membres de sa famille. S'il fait cela, dit Ferenczi,
c'est pour se protéger des adultes devenus fous furieux : il se
transforme en psychiatre. On imagine aisément ce que les adultes en
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question ont envie de faire à ce wize baby : le faire taire, au mieux ; et
probablement, puisqu'ils sont fous furieux, le massacrer ! » 169

Quand un adulte prend seul le risque de le dire, il devient un
indépendant)170. Il s'agit, dans ces situations-là, toujours, de certains
types de discours qui se perdent, d'une parole ordonnant le monde et
instituant de certaines façons de faire qui se tarit. De sorte que ces
questions rejoignent des préoccupations qui apparaissaient déjà chez
des penseurs de l'Antiquité :
« Dans le sillage de son traité sur les délais de la justice divine,
Plutarque consacra un dialogue à la disparition des oracles. La
question est claire : à Delphes, un groupe de philosophes s'interroge :
« Pourquoi les oracles se sont-ils tus ? » Pourquoi ce brusque silence
après des siècles d'inspiration et de prophétie ? [ ... ] Or cette question,
nous en héritons, alors même que le temple de Delphes est déserté.
[…] Elle nous est léguée à travers les conditions de possibilité de la
locution. Que quelqu'un parle, en effet, et il se confronte à la question
de son rapport à la Parole, donc à celle de l'oracle. Car ce qui me fait
parler et fonde mon droit à le dire, n'est-ce pas cette Parole, qui
autrefois portait un nom divin et confère un caractère sacré à toute
locution. C'est ce qui colore de quelque terreur sacrée le locuteur dès
lors qu'il prend la parole, car il faut bien qu'il la prenne ... à
Quelqu'un.»171
169

Gantheret F., 1984 : « Les nourrissons savants », in Incertitude d'Eros, Paris,
Gallimard, pp. 133-160, p. 133.
170
« Il n'appartient qu'au plus petit nombre d'être indépendant : c'est un privilège des
forts. Et qui s'y essaye, même nanti du droit le plus strict, mais sans y être contraint
de toute nécessité prouve par là qu'il n'est probablement pas seulement fort, mais
encore téméraire jusqu'à l'exubérance. Il s'engage dans un labyrinthe, il multiplie par
mille les dangers que la vie, en soi, apporte déjà avec elle ; dont le moindre n'est pas
que nul ne puisse voir de ses yeux comment et où il s'égare, se retrouve seul et se
fait mettre en pièces par quelque Minotaure hantant les cavernes de la conscience. A
supposer qu'un tel individu périsse, cela adviendra si loin de la compréhension des
hommes qu'ils ne pourront ni le ressentir ni compatir : et il ne peut plus revenir en
arrière ! Il ne peut même plus rallier la pitié des hommes ! » (Nietzsche F., 1886 :
Par-delà bien et mal, Paris, Flammarion, 2000, p. 80).
171
Assoun P-L., 1984 : L'entendement freudien, Logos et Anankè, Paris, Gallimard,
pp. 85-86.
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Certaines sociétés Ŕ la société samo par exemple - disent
d'ailleurs que l'acte consistant à prendre la parole constitue un
problème en soi : il semblerait donc qu'il vaille mieux la laisser telle
quelle, telle qu'on l'a trouvée en arrivant.172 Ce qui entraîne
l'établissement de règles pour gérer son utilisation, car ce qui est dit
est fait. Les Samo par exemple disent: « Que t'ai-je donc dit? » (Ma
wan pene don ?) pour dire: « Que t'ai-je fait? Pourquoi m'en veux-tu?»
Les Mossi disent yeelé pour dire : « dis » et yellé pour dire « problème ».
Les Bambara emploient koo, « le dire » pour dire : « problème ». Les
Peuls désignent « problème » par haala, « le propos ». Une « parole
solide, lourde » constitue un « problème sérieux, grave » : les Samo
disent ainsi boo guguru, « parole lourde », pour dire : « grave
problème ». Une parole doit-elle toujours trébucher, ne pas tenir
debout, être maladroite ?173 Dans certaines de ces sociétés, lřêtre
humain de sexe masculin doit avoir un rapport« dés-abusé » à la
parole. Il peut pleinement l'utiliser s'il en fait un discours sans sujet
(récits ornés de proverbes, de dictons...). La femme en revanche peut
artistiquement aménager son langage ; elle a le droit de faire un usage
abondant, coloré, poétique, de la parole, de la consommer sans
modération. Du même coup la parole féminine est la seule
« historique », celle de l'homme résonnant, identique à elle-même, à
travers les âges. Par les proverbes, l'homme s'épargne de dire en
prétendant tout dire ; ceux-ci ne disent pas grand-chose en effet, ils
laissent deviner, ils ont besoin d'être interprétés. Il l'utilise donc de
172

« Notre civilisation traite le langage d'une façon qu'on pourrait qualifier
d'immodérée : nous parlons à tout propos, tout prétexte nous est bon pour nous
exprimer, interroger, commenter... Cette manière d'abuser du langage n'est pas
universelle ; elle n'est même pas fréquente. La plupart des cultures que nous
appelons primitives usent du langage avec parcimonie ; on n'y parle pas n'importe
quand et à propos de n'importe quoi. Les manifestations verbales y sont limitées à
des circonstances prescrites, en dehors desquelles on ménage les mots. » (LéviStrauss C., 1952 : « Linguistique et anthropologie », in Anthropologie structurale,
Paris, Plon, 1958, pp. 83-97).
173
« Rien n'est dicible de ce qui importe vraiment, et cette impossibilité est le
moteur de toute parole. » (Roger-Pol Droit R.-P., 1988 : « Curriculum vitae et
cogitatorum », in La liberté de l'esprit, n° 17, p. 27).
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façon à actionner chez l'auditeur des mécanismes d'identification,
d'appropriation... Des gens particuliers occupent une position qui leur
permet d'être dans un rapport plus libre à la parole. Les membres de
castes sont souvent les fonctionnaires du verbe, les techniciens de la
verve : les griots sont ainsi les maîtres d'une parole qui réconcilie sans
cesse avec l'histoire, et les forgerons, les détenteurs des mots qui
réconcilient les membres du groupe. Les détenteurs d'autres pouvoirs
sacrés (les guérisseurs par exemple}, sont aussi propriétaires de
manières de dire « oraculaires », auxquelles nul ne comprend rien
mais qui intimident et imposent silence et respect.
Selon André Green,
« La mythologie va apparaître comme une conséquence de la règle
ou de l'interdit. […] Le mythe serait alors l'inter-dit, sur
l'insoumission à l'interdit. Au respect social de la règle va répondre
dans le discours collectif un champ d'extraterritorialité, analogue à
celui du fantasme, où peut se dire ce qui ne doit pas être agi. Ceci
implique une stratégie qui va devoir trouver les lois d'une rationalité
qui régit les rapports à la réalité extérieure pour ne pas être passible
d'interdiction [...]. Le mythe joue alors une fonction régulatrice dans
une société donnée qui donne licence à l'imaginaire, sous réserve que
celui-ci soit reconnu comme tel et ne menace pas d'envahir le champ
du réel. »174

Cette description me semble également convenir à d'autres types de
récits, tels les contes et les fables dans les sociétés à tradition orale.
Joseph Brun a publié un ensemble de textes peuls « recueillis à Kayes
dans la région du Haut Sénégal [Mali]. Ils ont été dictés presque tous
par des Toukouleurs (Hal Pou/aren), quelques-uns par des Fulbé de la
région de Nioro. »175 Brun en donne une transcription en langue peule
et une traduction parfois quasi littérale qui pourrait être discutée, avec
174

Green A., 1980 : « Le mythe : un objet transitionnel collectif. Abord critique et
perspectives psychanalytiques », in La déliaison, Psychanalyse, anthropologie et
littérature, Paris, Les Belles Lettres, 1992, pp. 147-179, pp. 151-152.
175
R. P. Brun J., 1919-1920 : « Recueil de fables et de chants en dialecte Hal Poular », in
Anthropos, XIV-XV, pp. 180-214.
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des notes tentant de préciser davantage le contenu de certaines
expressions.
IV. Le marabout et le captif
Un homme, marabout (Tyerno)176 illustre, connaissant les
écritures, avait un captif. Ce captif s'appelait Vendredi. Il fait
travailler lui, beaucoup, il ne donne pas à manger à lui, il ne donne
pas à boire à lui, il ne donne pas à lui d'habits, il ne donne à lui rien
du tout.
Vendredi se fâcha, il se sauva, il alla chez un marabout autre. Il lui
dit : « Marabout, je me suis sauvé de chez mon maître ; je viens chez
toi, pour que tu me fasses une chose (hunde177), afin que mon maître
libère moi. »
Le marabout dit à lui : « Assieds-toi, que je te fasse une chose. »
Le marabout écrivit pour lui d'écriture, il emmena lui dans la brousse,
jusqu'à ce qu'ils fussent loin. Il dit : « Voici l'eau d'écriture, lave-toi. »
Vendredi se lava, se lava, jusqu’à ce que l'eau soit finie. Il dit : «
Marabout, j'ai fini. » Le marabout dit : « Viens, que j'examine, si 'eau
consent. » Il vint.
Le marabout dit : « Vendredi ». Celui-ci dit: « Kouk! » (kuk178). Il
1 'appela de nouveau. Celui-ci dit : « Kouk ! », cela se fit trois fois. Il
dit : « Que tu retournes chez maître de toi, ne dis rien du tout »
Vendredi rentra à la maison.
Il arriva, il entra dans le village, il trouva le marabout, qui était
assis à la mosquée il instruisait les disciples tous. Le marabout leva le
cou, il vit Vendredi, il dit : « La ilah ! avez-vous vu ce maudit ? "Il dit
: « Vendredi. » Celui-ci dit: « Kouk. » Le turban du marabout en
tomba. Il dit : « 0 Mahomet ! » Le captif dit encore : « Kouk. » Les
feuillets s'envolèrent. Le marabout dit : « Astakferoullay ». Cela se fit
trois fois. Il dit : « Maudit, va te cacher dans la maison. »
176

Tyerno, pl. serinBe : nom donné chez les Toukouleurs à ceux qui enseignent le
coran.
177
Hunde : chose. Cette demande adressée à un marabout signifie une amulette, un
sort.
178
Mot grossier-intraduisible.
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" Les disciples vinrent, Vendredi partit, il entra dans la maison. La
mère du marabout, dès qu'elle vit lui, elle dit: « La ilah! celui-ci
certes, c'est Vendredi ·" Celui-ci dit « Parr '' (Parr179). Son pagne
tomba. Elle dit : « Hé, malheur, Vendredi. » Celui-ci dit: « Parr. »
Son voile en tomba. Elle dit : « Va, maudit, je ne dirai pas la parole
de toi » (mi ha lata hala ma). Vendredi passa dans l’intérieur du logis.
La femme du marabout, la principale, le vit, elle dit : «Celui-ci certes,
c'est Vendredi. » Il dit : « Parr. » La ceinture de la femme s'en cassa.
Elle dit : « Hé malheur, Vendredi. » Il dit : « Kouk. » Son collier s'en
cassa. Elle dit : « Je ne nomme plus toi. » - Vendredi passa, il alla
chez la deuxième femme du marabout ; elle dit : « Hé ! bonheur, où ce
maudit était-il ? Hé Vendredi. " Il dit : « Kouk. » - Elle dit : « Lève toi
d'ici, va, éloigne-toi là-bas. »
Le marabout vint, il dit : « Hé maman, avez-vous vu ce maudit ? »
La mère du marabout dit : « Mais n'a-t-il pas trouvé toi à la mosquée
? » Il dit : « Il a trouvé moi, certes, à la mosquée. » La mère du
marabout dit : « La maison entière est gâtée. »
Le marabout dit au captif: « Lève-toi, que j'aille vendre toi. » Ils
allèrent, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent chez un homme. L'homme dit : «
Dis ce que tu dis ? » (hal ko mbida180). Il dit: « Donne m'en têtes de
bétail trois. » Il dit : « Je consens. » Il donne à lui têtes de bétail
trois; le marabout partit, il s’éloigna.
Vendredi dit : « Aujourd'hui tu as acheté moi, en vérité, tu ne sais
comment je m'appelle. » Il dit : « Comment t'appelles-tu ? » Il dit : «
Mon nom ? c'est un des jours de Dieu que je m'appelle. » L'homme
interrogea lui, il dit : « Est-ce Samedi que tu t'appelles ? » Il dit : «
Non. » Il dit : « Dimanche ? » Il dit : « Non. » Il compta les jours tous.
Il dit : « Non. » Il dit : « Est-ce Vendredi que tu t'appelles ? » Il dit : «
Kouk. » La ceinture de son pantalon se coupa. Il dit : « Hé malheur,
sois sans force (wata barkin181), va devant, que je ramène toi. »
Ils allèrent, il héla le marabout, il dit : « Hé l'homme, vite, arrête,
attends-moi. » Le marabout dit : « Je t'abandonne vache une. » Il dit
179

Parr: Mot intraduisible.
Dis quel prix tu veux de ton captif.
181
Wata barkin : «Ne sois pas béni », manière de dire : Sois maudit.
180
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: « Non, je ne consens pas. » Il dit : « Je te remets vaches deux, laisse
moi que j'aille avec vache une. » Il dit:« Non, moi certes, je ne puis
acheter un captif dont le nom de lui ne peut être dit, rends-moi mes
vaches. » Le marabout dit à lui : « Emmène les vaches de toi. » Il s'en
retourna, et alla à la maison. Le marabout prit Vendredi, et frappa lui
du poing sur la nuque, il dit à lui : « Pars, je abandonne toi à Dieu. »
Vendredi partit, il dit : « Moi en vérité je suis maitre de ma tête. »
Le marabout rentra chez lui.

Les difficultés liées à la traduction182 portent essentiellement sur la
distinction entre « parler » et « dire ». Brun traduit par exemple la
formule hal ko mbida (plus exactement : hal ko mbiDa) par « dis ce
que tu dis » ; il donne donc le sens de « dire » à deux verbes
différents: halude et wiude; la traduction la moins mauvaise qu'on
puisse donner à la formule est: « parle ce que tu as dit », « parle ce que
tu es en train de dire ». Par ailleurs, lorsqu'il explique que l'homme
veut dire par là : « dis quel prix tu veux de ton captif », il s'agit en
réalité d'une interprétation. Cet homme ne sait pas encore ce que lui
veut le marabout ; il s'enquiert simplement des raisons pour lesquelles
le marabout l'a interpellé : « Parle ce que tu veux me dire ! » « Dis ce
que tu as à me dire ! »
Lorsque le captif dit à l'homme qui vient de l'acheter : « tu ne sais
pas comment je m'appelle », il me semble qu'il soit important, dans ce
contexte, de savoir qu'en peul, « comment je m'appelle » se dit
« comment je me dis ». C'est donc quand on dit comment le captif se
dit qu'il emploie les termes « kouk » et « parr », des onomatopées
sans aucun sens, qu'il dit des choses dont on ne peut pas dire
simplement que ce sont des choses qui ne se disent pas, mais des
choses qui ne sont pas des dires, qui ne veulent rien dire, qui sont hors
langage. Chaque fois qu'on dit comment le captif se dit, celui-ci dit
des pas-dires.
182

Un spécialiste mřa expliqué quřEn littérature orale, transcrit le texte original dans
la langue et ensuite on fait deux traduction : littérale et littéraire. Le commentaire
vient après.
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Lorsque Brun traduit mi halata hala ma par « je ne dirai pas la
parole de toi », cette fois, il emploie deux mots différents (« parler » et
« dire ») pour traduire halude et hala. On dira plus judicieusement
donc : « je ne parlerai pas ta parole », c'est-à-dire « je ne prononcerai
aucune parole te concernant ». Quand quelqu'un est sans valeur, toute
parole le concernant est sans valeur, et ne mérite pas d'être dite.
Une série d'oppositions traversent le texte. D'abord celle entre « le
marabout illustre, connaissant les écritures » mais qui ne respecte pas
l'humain qu'est aussi le captif, et le second marabout dont on ne dit
pas le degré de prestige, apparemment moins illustre que le premier, et
qui va se montrer plus efficace, puisqu'il fait quelque chose qui défait
les liens et que le premier ne peut annuler. Pour conférer au captif ses
pouvoirs, le second marabout le sort du social (le village) et le conduit
dans l'espace asocial, naturel, qu'est la brousse. L' « eau d'écriture »
qu'il lui donne n'est pas à boire, à mettre à l'intérieur, mais est faite
pour laver le corps, la surface extérieure. Lorsque le captif rentre dans
le village et qu'il arrive à la mosquée où le marabout instruit les
disciples, ceux-ci partent manifestement, puisque lorsque le marabout
l'envoie se cacher dans la maison, les disciples reviennent, tandis qu'il
part.
C'est chaque fois qu'on prononce son nom que le captif dit l'un des
deux mots « grossiers-intraduisibles » qui défont les voiles ou les
bijoux couvrant le corps de l'être humain pour le renvoyer à sa nudité
originelle. Le marabout subit aussi l'effet de ce mot quand il jure au
nom de Mahomet, tout comme si c'était un équivalent du nom du
captif. A l'homme auquel le marabout le vend, le captif dit qu'il
s'appelle comme un des jours de Dieu. Vendredi est le jour saint de
l'islam, non pas un des jours, mais le plus important des jours de Dieu,
ce qui explique sans doute qu'il ait le même poids que Mahomet. Le
marabout, maître du captif, est d'abord agressé sur sa tête et en perd
son turban ; (lorsque Vendredi recouvre la liberté, il dira : « je suis
maître de ma tête »). Ensuite, c'est sa fonction d'enseignant qui est
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visée, et il en perd ses feuillets. Les membres de la famille sont
attaqués suivant leur ordre d'importance : d'abord la mère du
marabout, puis sa première épouse, enfin sa seconde épouse.
L'agression dénude la femme visée du bas vers le haut : tout d'abord,
exhibition des parties génitales cachées par le pagne (mère), pagne
retenu par la ceinture (première épouse), ensuite, retrait du voile
(mère) et rupture du collier (première épouse). On ne nous dit rien de
ce qui arrive à la seconde épouse. Pour Joseph Brun « chaque fois que
Vendredi prononce ce mot [grossier-intraduisible], l'étonnement est si
grand, qu'il arrive un malheur à celui qui l'entend. Ce qui arrive à la
deuxième femme est d'un réalisme tel que nous ne l'indiquons pas.»
Peut-être finalement que rien n'est arrivé à la seconde épouse, d'un
statut moindre que les deux premières femmes, en position dominée
elle aussi, et qu'elle s'est contentée de chasser Vendredi simplement à
cause de qu'il a dit. L'homme qui achète le captif, quand il prononce
son nom, ne le faisant qu'une seule fois, voit ses parties génitales
risquer d'être exposées.
Ces mots sans sens défont les liens (ceintures), dénudent la surface
du corps, dévoilent les parties du corps que l'on doit tenir cachées. Or
nous nous rappelons que l'eau d'écriture que le second marabout a
confectionnée pour Vendredi a été utilisée par celui-ci pour se laver le
corps. Comme s'il s'était enduit le corps d'une substance qui lui permet
ensuite de défaire les enveloppes couvrant les corps de ses
interlocuteurs.
V. L'ignorant et le naïf
L'ignorant et le naïf ont une chèvre unique. L'ignorant dit : « Hé,
naïf, garde la chèvre, je vais dans la brousse ; jusqu'au soir je vais
dans la brousse. » Il alla ; le naïf laissa la chèvre. Le naïf rejoignit
l’ignorant. L'ignorant dit : « Hé naïf, où la chèvre est-elle ? » Il dit :
« La chèvre est perdue. »
Il dit : « Marche, allons la chercher. » Ils partirent, ils vinrent vers
un homme, qui piochait. Ils dirent : « Homme, n'as-tu pas vu la chèvre
? » Celui-ci dit : « Hé bonheur ! Vous dites que je pioche, et que je
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déplace les bornes, allons nous faire juger. » Ils allèrent chez le
marabout. Le marabout dit: « Dites les affaires de vous. » Ils les
dirent. Le marabout dit : « Vous dites que je juge iniquement ? »
Le marabout dit à sa femme : « Donne-moi mon sabre, nous allons
chez le chef du pays. » La femme du marabout dit : « Tu dis que tu
répudies moi ? Sira, donne-moi mon panier, que je retourne à la
maison de mon père. »
Sira dit : « Hé maman, tu dis que je pile, et que je mange la farine
? Malal est mon témoin. » Malal dit : « Hé bonheur, tu dis que j'aille
couper du bois encore ; j'ai été couper du bois hier, j'ai été couper du
bois aujourd'hui, ma hache n'en peut plus. » La hache reprit de
dessous une natte, elle dit : « Cassée, brisée, elle est devenue
brindilles. »

Pour Brun, « tout le piquant de cette histoire consiste en ce que
chacun des interlocuteurs comprend tout de travers ce qu'on lui dit ».
C'est doublement faux : il y en a qui comprennent parfaitement le
locuteur, et le autres ne comprennent pas n'importe quoi, mais tout se
passe comme si - en donnant un sens plus lâche à la formule de
Lacan183 - chacun recevait de l'autre son propre message sous une
forme inversée. Chacun inter-prète ce qu'on lui dit, en prêtant à
l'interlocuteur des pensées qui lui sont venues d'une manière bien
déterminée et qui sont tout sauf arbitraires.
Les deux idiots se comprennent l'un l'autre, mais ils sont aussi les
seuls humains à comprendre ce qu'on leur dit. Parmi les mammifères
qu'élèvent les Peuls et les Toucouleurs (ovins, bovins, caprins), la
chèvre est la plus difficile à garder car son principal défaut est la
divagation. L'ignorant est ignorant puisqu'il ignore même qu'un naïf
est incapable de garder une chèvre. Ce qui constitue le degré zéro du
savoir. Le naïf fait ce qu'on sait qu'il fera : si on l'appelle naïf, c'est
qu'on imagine bien qu'il lui est impossible de garder une chèvre.
183

« La structure de la parole implique dans l'Autre que le sujet reçoive son propre
message sous une forme inversée. »
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Chacun répond comme si la question constituait une accusation.
Pour le cultivateur, c'est comme si on le soupçonnait d'avoir volé la
chèvre. Et qu'est-ce qu'un cultivateur ferait d'une chèvre? Si on l'avait
soupçonné d'agrandir indûment ses champs, ce serait encore
compréhensible : n'est-ce pas la tentation secrète qui anime tout
cultivateur? Et c'est à une telle accusation qu'il répond.
Comment le marabout peut-il savoir laquelle est vraie, entre
l'affaire présentée par le cultivateur et la version des deux idiots ?
Comment sera-t-il assuré que la décision qu'il prendrait est juste? S'il
jugeait, ne jugerait-il pas iniquement ? C'est ainsi que c'est à une
accusation de juger iniquement qu'il répond. Et d'autre part, quel juge
peut-il être sûr de ne jamais juger iniquement ? (On connaît la formule
évangélique: Ne juge pas ton prochain, car c'est par la loi avec
laquelle tu auras jugé que tu seras jugé).
Le chef est absolument hors d'atteinte. Dès que son nom sera
évoqué, toutes les relations seront interrogées, mises en question, tous
les liens seront défaits. Liens d'asservissement, puisque chacun
demande à un autre, en position dominée, qu'il se mette à son service.
Les choses que l'on ne se dit jamais, celles qui doivent être tues pour
qu'une vie commune soit possible, seront dites. Jusque là, tout était en
mouvement : l'ignorant va dans la brousse, la chèvre erre, le naïf
rejoint l'ignorant, tous les deux vont chercher la chèvre, et, avec
l'agriculteur, ils se rendent chez le marabout. Mais à la mention du
titre du chef - le seul qui ne soit pas pris dans les relations communes les différentes tentatives de déplacement sont contrariées.
La femme du marabout est en face d'une situation qui la fait
réfléchir : si son époux pique la mouche pour si peu, et veut aller voir
le chef pour de telles broutilles, que devrait-elle penser, elle, de la
manière dont il est amené à la traiter : peut-être veut-il qu'elle reparte
chez son père, veut-il la répudier? Et c'est à cette dernière éventualité
qu'elle répond. D'autre part, quelle femme mariée ne rêve-t-elle pas de
s'émanciper de la tutelle de son époux, et de retourner vivre dans la
maison de son père où, dans beaucoup de sociétés africaines, on lui
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ferait une place de choix sans lui imposer les obligations liées à sa
condition de femme ?
Mais Sira pourrait en dire autant, elle que sa mère fait piler, seule,
comme si elle seule se nourrissait de la farine ainsi obtenue. Et c'est à
cette idée de manger seule de la farine qu'elle réagit. Mais quelle
pileuse n'est-elle pas amenée, de temps à autre, à manger la farine?
Malal a plus de raisons de se plaindre encore, lui que Sira envoie
couper du bois tous les jours que Dieu fait.
La hache est la seule à ne pas dé-lirer : elle comprend ce que dit
son maître et confirme qu'elle n'en peut plus : « Cassée, brisée, elle est
devenue brindilles. » Le seul être, hormis les deux idiots, qui parle
comme d'habitude - même si elle parle d'elle-même à la troisième
personne -, n'est donc ni humain, ni même vivant. Ou plutôt, elle est le
seul être humain, le seul qui fasse un usage humain du langage184: le
seul capable 1) de se camoufler puisqu'elle se cache sous une natte; 2)
de mentir, puisqu'au lieu de se contenter de protester contre la besogne
qu'on lui fait abattre chaque jour, elle prétend être détruite ; mais tel
est aussi son destin : étant en bois elle ne peut que finir par être
détruite, « cassée, brisée, devenue brindilles » ; 3) de s'identifier à
l'assemblage de pailles (brindilles) tressées qu'est la natte ; 4) de se
faire passer pour un(e) autre puisqu'elle parle d'elle-même à la
troisième personne 5) dans l'intention de tromper l'auditoire; etc.
Ce texte parle donc de la défaite d'une « chaîne signifiante ».
Chaque fonction, chaque position sociale est interrogée dans ce qu'elle
184

« Le langage de l'homme, cet instrument de son mensonge, est traversé de part en
part par le problème de sa vérité :
- soit qu'il la trahisse en tant qu'il est expression de son hérédité organique [...],- de
la culture et de l'histoire qui font son humanité, dans le système sémantique qui l'a
formé enfant,
- soit qu'il manifeste cette vérité comme intention, en lřouvrant éternellement sur la
question de savoir comment ce qui exprime le mensonge de sa particularité peut
arriver à formuler l'universel de sa vérité. »
Lacan J., 1948 : «Propos sur la causalité psychique», in Ecrits 1. (Texte intégral),
Paris, Le Seuil, 1999, pp. 150-192, p. 165.
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permet de pire. Tous ceux qui sont en position dominée entendent,
dans ce qui leur est dit, leur propre désir d'émancipation. Et prennent
le risque de s'installer dans un monde devenu fou : de cette folie des
risques suprêmes, limite de la liberté de l'homme.185
VI. Vérité, Mensonge et Politique
Birago Diop186 nous présente le Mensonge comme étant un
personnage bien crédule et qui croit, entre autres sottises, que l'homme
ressemble à Dieu. Vérité et Mensonge qui sont aussi inconciliables
que la nuit et le jour, décident cependant d'entreprendre ensemble un
voyage. Pour être bien reçus partout où ils passeraient, ils pensent qu'il
serait bon que Vérité parle pour les deux, elle l'aimée des Dieux.
Mais Vérité ne fait preuve d'aucune imagination, ne faisant que
platement raconter ce qu'elle voit, et se contentant, sottement et bien
imprudemment, de répéter que les choses sont telles qu'elles sont, que
l'apparence est la réalité même, et que bien évidemment la femme est
le véritable chef de famille et que le Roi est soumis à l'enfant. Ils se
font ainsi chasser de partout. Ils décident alors de modifier leur
stratégie: désormais, c'est Mensonge qui s'adressera aux éventuels
hôtes.
Dans le premier village où ils arrivent, ils sont accueillis par des
pleurs, des cris et des lamentations. L'une des épouses du Roi, la
favorite comme de bien entendu, vient de mourir. Mensonge s'engage
à lui redonner vie en échange de la moitié des richesses royales. On
les installe et les nourrit royalement. Dès que le marché est conclu,
185

« Le risque de la folie se mesure à l'attrait même des identifications où l'homme
engage à la fois sa vérité et son être. Loin donc que la folie soit le fait contingent des
fragilités de son organisme, elle est la virtualité permanente d'une faille ouverte dans
son essence. Loin qu'elle soit pour la liberté « une insulte », elle est sa plus fidèle
compagne, elle suit son mouvement comme une ombre. Et l'être de l'homme, non
seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l'être de l'homme
s'il ne portait en lui la folie comme la limite de sa liberté. » (Lacan J., 1948, op. cité,
p. 175).
186
Diop B., 1961 : « Vérité et Mensonge », in Les contes d'Amadou-Koumba, Paris,
Présence Africaine.
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Mensonge se fait bâtir une case sur la tombe de la morte, et on
l'entend creuser, puis se disputer ... L'affaire se complique, explique-til au Roi en ressortant. Voici que votre défunt père veut lui aussi
revenir à la vie, et qu'il me propose le double du prix que vous m'avez
offert: c'est-à-dire tous vos biens.
Il retourne dans la case puis ressort de nouveau, dans un embarras
évident. Tous les anciens Rois veulent en effet être ressuscités, et
chacun promet la totalité des biens de son successeur plus la moitié
des siens propres. Comme si malgré la mort, le Roi conservait encore
ses biens, et que ses descendants s'en procuraient de nouveaux. Après
mûre réflexion, le Roi décide de donner la moitié de ses biens à
Mensonge, « pour n'avoir fait revenir personne de l'autre monde ».
Sage décision, car le père avait été précipité dans la mort par l'action
conjuguée du fils - l'actuel Roi - et des notables.
Le Mensonge révèle cette vérité-là. Le Mensonge qui prétend
pouvoir (re)donner vie, ne se place-t-il pas dans une position
féminine187?
Conclusion
Selon Claude-Edmonde Magny, « nous nřattendons pas [du critique
littéraire] quřil nous dise que lire, mais plutôt quřil nous apprenne à
lire, cřest-à-dire nous aide à apercevoir en filigrane, dans lřœuvre que
nous aimons sans savoir pourquoi, le message quřelle renferme, et qui,
par trop de richesse ou trop de nouveauté, est passé inaperçu de
nous. »188
De cette proposition, il ressort que la lecture
psychanalytique de la littérature occupe une place de choix dans la
critique littéraire puisquřelle semble être celle qui fait le mieux
apparaître « le message que renferme » les textes étudiés. Lřexamen
187

« Le dévoilement du signifiant le plus caché, qui était celui des Mystères, était
aux femmes réservé. » (Lacan J., 1966 : « Propos directifs pour un congrès sur la
sexualité féminine », in Ecrits II, Paris, Le Seuil, 1999, p. 302.)
188
Magny C-E., 1971 : Littérature et critique : recueil de textes extraits de diverses
revues (1940-1960), Paris, Payot, p. 41.
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entrepris ici de différents textes a en effet permis de mettre à jour une
compréhension radicalement éloignée de celle qui était généralement
admise.
Pour ce qui concerne le conte de Birago Diop, étudié en dernier,
par exemple, nous avons vu que c'est en allant à la recherche de la
femme et de la mort que Mensonge rencontre ce qu'il en est des
fondements de la société, à savoir que le fils a tué le père. Lřintuition
freudienne sur les fondements du social et de la culture, née à partir de
lřétude du fonctionnement du système totémique en Australie189, se
trouve ainsi confirmée dans un conte africain. Le fils devra choisir
entre une femme et son père. Il choisit de conserver la moitié de ses
biens.
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Le héros animalier dans le pagne noir de Bernard Binlin Dadié :
entre jeux d’ombre et de lumière
Konan Yao Lambert
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Résumé
Lřétude montre le parcours narratif du héros animalier des contes
de Bernard Dadié sous les projecteurs de lřombre et de la lumière. Ce
personnage foncièrement madré, tiraillé entre le Mal (lřombre) et le
Bien (la lumière), assumant un manichéisme avoué, est le prototype de
la nature humaine. Le conteur investit son personnage dřune mission,
celle dřenseigner un idéal de vie sociale. À ce titre, ce dernier est
contraint de se départir de sa part dřanimalité pour épouser la
dimension humaine. Il devient ainsi, le symbole de ralliement entre les
Hommes, et fredonne tout le long de son voyage lřhymne de la
fraternité sur une note de renaissance et dřespoir. Bernard Dadié pose
les jalons de la civilisation universelle.
Mots-clés : Homme, fraternité, lumière, ombre, personnage, voyage.
Abstract
The study shows the narrative way of animal hero of Bernard
Dadiéřs tales under the projectors of shadow and light. This character
fundamentally crafty, tug between harm (shadow) and good (light)
assuming an acknowledged manicheism is the prototype of human
nature. The storyteller invests its character a mission, those of
teaching an ideal of social life. To this way, this one is obliged to
separate from animal to marry a human dimension. Thus it becomes
the symbol of rally between human beings and croons along his travel
the hymn of fraternity on a renaissance and hope mark. Bernard Dadié
sets up the stake of universal civilization.
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Introduction
Le thème du voyage, inscrit au creux de la destinée humaine,
constitue dans les œuvres de fiction un phénomène digne d'intérêt190.
Il expose visiblement les différentes manières qu'a l'Homme
d'explorer son environnement physique, ses "terres intérieures ", son
moi. Prégnant dans les cultures populaire et savante, il éclaire, par
exemple, l'imaginaire du récit africain. Sa récurrence dans les formes
d'expression littéraire et artistique montre, en effet, à quel niveau
d'intériorisation il est présent dans l'imaginaire social.
Dans les contes, notamment ceux de lřespace africain, le voyage est
matérialisé à travers les quêtes des personnages dans le sens
paulmien191. Ces derniers, en particulier les actants principaux, sont à
la recherche dřun « ailleurs », dřun monde meilleur. Lorsque lřabsence
de bonheur192 devient insoutenable et mortifère, elle donne lieu à
lřévasion. Il sřagit alors de partir loin de la réalité connue, dans un
univers qui peut revêtir des formes multiples. Cela peut être une fuite,
un départ hors du réel, en quête dřun autre monde. Mais, le voyage
peut aussi représenter une plongée en soi-même, pour se chercher
190

La poésie, dès son origine, sřassocie au thème du voyage, puisque lřépopée
grecque embarque le lecteur, dans L’Odyssée, à la suite dřUlysse dans son long
périple pour revenir à Ithaque. Mais le voyage, dans lřAntiquité, peut prendre aussi
la forme dřun exil, comme dans Les Tristes dřOvide, qui pleure la patrie perdue.
191
Denise Paulme est une africaniste qui sřest intéressée à la classification
structurelle des contes africains. Dans son ouvrage La Mère dévorante, essai sur la
morphologie des contes africains, elle dégage, en fonction du parcours narratif du
héros, (son évolution psychosociale) sept types de situations. Ce sont : les situations
ascendante, descendante, cyclique ascendante, cyclique descendante, en miroir, en
sablier et complexe. Tous ces types de contes obéissent ainsi, soit à la forme simple
(ascendante et descendante), soit à celle composée. Par conséquent, pour ce
chercheur, le héros part toujours dřune situation initiale pour aboutir à une situation
finale.
192
Différent du bonheur évangélique des pauvres de cœur (Les Béatitudes). Cf :
LřEvangile de Saint Matthieu, Chapitre 5, vv. 3à 11. Il est question du bonheur
terrestre appréhendé comme bien-être.
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« ailleurs »… et, peut-être, se découvrir « autre » et réorienter sa vie
communautaire.
La première dimension, la quête dřun espace euphorique, est
perceptible dans les déplacements du personnage animalier des contes
de Bernard Dadié dans Le Pagne noir193. Ce dernier arpente, en effet,
à lřimage du héros picaresque, plusieurs univers à la recherche dřun
mieux-être. Sur lřensemble des seize contes qui composent le recueil,
dix mettent en scène Kacou Ananzè lřAraignée194 , dont ils déploient
lřhistoire essentiellement marquée par sa double personnalité. Forgé
dans cette nature manichéiste (ombre et lumière), il représente, au
second degré de lecture, la dualité humaine.
Le personnage est, en effet, ondoyant, hybride et insaisissable.
Cette instabilité identitaire est provoquée par lřespace dans lequel il
évolue. À lřimage du caméléon, il prend une homochromie
remarquable, au point dřêtre, à tout moment, indéfinissable et
imprévisible. Alliant à merveille et à profusion les pôles négatif et
positif, le héros voyageur entreprend des incursions dans les univers
du Mal et du Bien tout à son aise, présentant ainsi un destin au prisme
de cette opposition. Comment son parcours narratif reflète-t-il lřombre
et la lumière ? Dans quelles circonstances et à quelles occasions ce
personnage à pattes oscille-t-il entre ce chromatisme ? Que retenir de
ce jeu teinté de ténébrisme et luminisme?
Lřenjeu de la réflexion est dřabord de saisir et dřanalyser
lřinconstance de ce personnage pour ensuite examiner ses motivations
afin de comprendre le message de son créateur, par le concours de la
sémiotique195. Pour ce faire, nous nous proposons de découvrir les
193

Bernard B. Dadié, Le Pagne noir, Paris, Présence Africaine, 1955.
Ce sont : « Le Miroir de la Disette », pp.7-17, « La Bosse de lřAraignée », pp.3644, « Le Bœuf de lřAraignée », pp.53-62, « Araignée et la Tortue », pp.63-73, « Les
Funérailles de la mère Iguane », pp.74-83, « Le Groin du Porc », pp.84-96, « La
Vache de Dieu », pp.107-116, « Le Champ dřIgnames », pp.121-132, « La Dot »,
pp.133-142, « Araignée et son Fils », pp.143-150.
195
Les précurseurs de cette théorie sont Algirdas Julien Greimas (Du sens : essais
sémiotiques du texte), Gérard Genette (Nouveau discours du récit), Roland Barthes
194
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univers parcourus par ce héros hors norme, dřinterroger sa
psychologie dans le but dřêtre situé sur les mécanismes de son jeu
diapré.
I. -L’itinéraire du héros voyageur : de la spatialité dysphorique à
l’euphorie spatiale
Bernard Dadié convoque lřombre et la lumière pour représenter la
complexité des espaces. Le recueil, Le Pagne noir, sřouvre sur « Le
miroir de la Disette ». Cette ouverture apparemment anodine nřest pas
fortuite en raison du titre et, surtout, de la présence du mot miroir en
son sein. Dans les contes, le miroir est le symbole dřune porte
sřouvrant sur un autre monde196. Il partage lřespace entre un ici et un
ailleurs, raison pour laquelle Fabienne Pomel affirme, au sujet de cet
objet, « quřil apparaît souvent au seuil des récits »197. Il représente le
passage dřun territoire à un autre. Ceci est dřautant plus vrai que ce
conte présente deux univers avec une architecture symétrique : deux
espaces coexistent. Le héros, dans sa quête, parcourt ces lieux, passe
de lřun à lřautre, à savoir de lřespace dysphorique à lřespace
euphorique.
1. L’espace dysphorique
« Le Miroir de la Disette » présente un monde de désolation totale,
un univers épouvantable : « La famine donc était au village. Les
pluies, trois années successives, avaient manqué au rendez-vous. […]
Le soleil, de colère, grillait tout. La terre sèche, chaque jour se
(L’Aventure sémiotique) et Tzvetan Todorov (Poétique de la prose). Pour eux, cřest
à partir de la structure textuelle que se dégage le sens dřune œuvre littéraire, mais
aussi appréhendent le personnage comme un symbole véhiculant un message, un
enseignement.
196
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, Paris, Editions du Chêne, 2015.
Alice lřhéroïne du conte se demande ce quřil y a dans la pièce située de lřautre côté
du miroir. Cf : De l’autre côté du miroir, Paris, Editions Denoël et Steele, 1931, du
même auteur.
197
Fabienne Pomel, « Miroir et jeux de miroirs dans la littérature médiévale », in
Cahiers de recherches médiévales et humanistes, Rennes, Presse Universitaire de
Rennes, 2003, p.17.
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fendillait. La famine devenait plus atroce. Elle donnait la main à la
mort. »198 Cet espace infernal sřobserve également dans « Araignée et
la tortue » et « Araignée et son fils ». Ces mondes de détresse absolue
influent considérablement sur le personnage central Kacou Ananzè
qui, pour survivre, est obligé dřexercer dřautres activités à savoir la
pêche et la chasse. Il déploie, en effet, un art de survie remarquable
pour échapper à cette triste et pénible réalité. Lřespace dévide
lřindividu au point de lřassujettir et dřen faire une marionnette dans
une posture comique :
Pour tenir, il se fit pêcheur. […] Le flotteur était muet. Ah, jřy
suis ! Je nřétais pas assis à ma place habituelle. Il sřasseyait à sa place
habituelle. Le flotteur ne bougeait toujours pas Ŕ Tiens ! Je nřavais pas
cette pose. Mais comment étais-je assis ? Ŕ Jřavais les pieds écartés
comme cela, la tête à droite, et le sac à gauche. Il prenait cette pose-là,
mais le flotteur ne bougeait toujours pas. 199

Kacou Ananzè obnubilé par une éventuelle prise, campe des
attitudes ridicules. Dans « Araignée et la Tortue », le héros tenaillé
viscéralement par la faim, se fit cette fois-ci chasseur : « Pour
subsister, Kacou Ananzè avait appris à tendre des pièges. »200
Si les deux contes susmentionnés présentent un personnage
ingénieux, car déployant des stratégies de survie pour contrer les
tourments de la famine, dans « Araignée et son Fils », récit de la faim,
le personnage démissionne de ses responsabilités familiales. En effet,
désespéré totalement par la situation calamiteuse causée par la grande
disette, et voyant chaque jour son fils vautré dans une paresse
pathologique : « Sa seule préoccupation était le jeu après lequel il
venait sřaffaler sur le sol et ronflait, ronflait »201, le chef de famille

198

« Le Miroir de la Disette », pp.8-9.
Idem, p.12.
200
« Araignée et la Tortue », p.63.
201
« Araignée et son Fils », p.143.
199
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commet un acte irréparable : il répudie cet enfant indigne de sa
lignée : « Va dans ta famille, je ne suis pas ton père »202
Face à cette situation désastreuse, le héros se forge un nouvel être,
il affiche un nouveau caractère : il passe dřun personnage rusé à un
personnage impitoyable, cruel, prêt à sacrifier sa descendance. Ce qui
compte pour lui, cřest la façon dont il va survivre. En effet, comment
expliquer le comportement du père, qui, sans hésiter, emporté par un
courroux indescriptible, catapulte son fils : « Alors Kacou Ananzè le
prit, comme cela, des deux mains, et après lřavoir fait tourner, tourner
plusieurs fois au-dessus de sa tête, il le jette là-bas, loin, très loin. »203
Lřunivers infernal agit considérablement sur le caractère du
personnage, lui conférant une personnalité indécise. Kacou Ananzè est
imprévisible, car faisant preuve dřun caméléonisme remarquable et
déroutant. Ce trait de caractère sřobserve nettement dans lřespace
euphorique où lřindividu est aux prises avec ses démons intérieurs.
2. L’espace euphorique
Lřespace euphorique se présente sous plusieurs formes. Dans les
contes de la faim204, il renvoie à un univers essentiellement animé par
les esprits, prescripteurs des lois et interdits. Ce monde ne connaît pas
les affres de la famine. La nourriture et tout ce dont lřexistence a
besoin sřy trouve en abondance, tel le village de lřEcureuil : « Je
(Ecureuil) suis dřun pays très riche où lřon ne connaît pas la famine
[…] Je třemmènerai dans le plus beau, le plus merveilleux des
pays. »205. Cřest le pays de cocagne, un paradis terrestre. La vie se
déroule en toute félicité. Le héros se trouve dans une situation
heureuse. Lřespace est propice à lřépanouissement de lřindividu.
Toutes les aspirations et désirs sont assouvis. Kacou Ananzè est dans
un territoire lumineux et radieux dans lequel le bonheur est entier «
202

Ibidem.
Idem, p.144.
204
« Le Miroir de la Disette », « Araignée et la Tortue », « Araignée et son Fils » et
« La Vache de Dieu ».
205
« Araignée et la Tortue », p.64-65.
203
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Quant à lřabondance, inutile dřen parler. Rien quřà lřaspect jovial,
luisant, des habitants, on savait dans quel eldorado lřon était. Chacun
dřeux était la santé en personne. »206 Le temps soumis aux
contingences matérielles est estompé : tout fonctionne dans un
mécanisme bien huilé et fortement fluidifié, « et partout des palais et
des lumières de toutes les couleurs qui donnaient à cette ville, la nuit
comme le jour, un aspect véritablement magique. »207
Lřunivers du personnage est en marge du Mal, le Bien préside aux
destinées des habitants. En contact avec ce milieu quiet, tranquille,
paisible et féerique, « Ce lieu où lřon vit dans lřabondance, le bonheur
et la joie »,208 Kacou Ananzè sřinterroge. Son esprit est assailli et
emprisonné par la forte pression des mille et une questions sans
réponse. Pourquoi, en effet, enfreindre les lois de cet univers lorsque
lřon se trouve dans une totale sinécure ? Il faut vraiment être Kacou
Ananzè pour transgresser les balises morales et sociales de ce monde
de bonheur inouï : « La Reine cependant lui avait dit : « Tu peux tout
faire dans mon royaume, tout faire dans mon palais, mais ce que tu ne
dois jamais faire, cřest te regarder dans le miroir qui est là-bas. »209
Le héros passe simultanément du monde extérieur lumineux au
monde intérieur ténébreux. Dès lors, son esprit est tourmenté par des
pensées anticonformistes. Dans « Le Champ dřignames », il se trouve
confronté à une situation contradictoire, dilemmatique. Le décepteur
se livre à un monologue aux accents égoïstes : « Mais quelque chose
lui trottait par la tête comme une bête, lui marchait là, sous le crâne.
Alors, tu (cette chose) me dis :
Et si tu mangeais à toi seul ces ignames ? » Oui cřest cela ! De si
belles ignames ! Regarde-les, contemple ce champ, ton champ ! Tu
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« Le Miroir de la Disette », p.14.
Ibidem.
208
Idem, p.73.
209
« Le Miroir de la Disette », p.15.
207
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penses quřil faudrait nécessairement partager cela avec dřautres ?
Quřest-ce quřils ont fait. Ils třont simplement aidé.210

Lřégoïsme du personnage le submerge à la vue de son beau champ
dřignames. Ce paysage merveilleux et paradisiaque finit par le faire
succomber à des penchants antisociaux.
Lřétat de nature211 prend le dessus sur lřétat social, lřétat civilisé212
, et confère de la sorte, au personnage une personnalité confligène,
lřune attachée à lřégoïsme et lřautre, à lřaltruisme. Le héros offre ainsi
le visage de Janus213, une physionomie contradictoire, tournée vers
deux versants opposés. Dans « Araignée et la Tortue », mû par un
orgueil pathologique, le héros se détourne de lřhumilité, et commet
lřirréparable :
Chez moi (Kacou Ananzè), dans mon village, on ne parle pas
comme cela. Aussi, je nřaime guère que près de moi, lřon tienne de
tels propos. Moi, je veux battre la Tortue. Ah ! Personne ne třa jamais
battue à la lutte, eh bien, tu vas aujourdřhui être battue à la lutte.214

Kacou Ananzè présente une psychologie tachée dřombre et de
lumière, confrontée à une terrible contradiction qui lui confère lřimage
dřun individu ambigu avec une double personnalité.

210

« Le Champ dřIgnames », p.124-125.
LřHomme de lřétat de nature ne fait pas encore usage de la raison. Guidé par
lřamour de soi, sans relations morales avec ses semblables, il est un animal ni bon ni
mauvais, parce quřignorant le Bien comme le Mal. Il se contente, simplement,
dřécouter ses désirs immédiats. Pour Thomas Hobbes, l'état de nature est un état de
guerre de tout Homme contre tout Homme (Bellum omnium contra omnes), où il
n'existe aucun pouvoir coercitif pour lutter contre les passions humaines. Cf :
Thomas Hobbes, Le Leviathan, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2009.
212
La civilisation est lřensemble de biens intellectuels et moraux qui détermine
lřHomme et le distingue de l'animal. Cf : Auguste Comte, Le Système de politique
positive, Paris, Vrin, 2006.
213
Dieu de la mythologie romaine, bifrons, possédant deux faces : lřune tournée vers
le passé, lřautre vers lřavenir. Son mois, januarius (janvier), marque le
commencement de lřannée dans le calendrier romain. Cřest le Dieu des
commencements et des fins, des choix, du passage et des portes.
214
« Araignée et la Tortue », p.71.
211
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Le personnage est tiraillé considérablement entre lřombre et la
lumière, entre le Mal et le Bien, entre le négatif et le positif. Faut-t-il
se conformer aux normes ou sřy dérober ? Telle est la grande
interrogation qui gouverne son destin.
II. Kacou Ananzè : reflet de l’ombre et de la lumière
Le symbolisme de lřombre et de la lumière est une thématique
présente dans la littérature215 et dans les croyances religieuses depuis
les temps de la Bible (la Genèse). Les premiers mots de la Genèse
établissent avec évidence lřopposition symbolique de lřombre et la
lumière :
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était
informe et vide ; les ténèbres couvraient lřabîme, et lřEsprit de Dieu se
mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la
lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la
lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière Jour et les ténèbres
Nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin ; ce fut le premier jour. 216

Ainsi, le processus de la création est fondé sur cette opposition
entre lumière et ombre et sur le passage de lřune à lřautre.
Lřopposition entre ces deux entités devient lřécho de lřopposition
entre Dieu et le Diable, entre le Bien et le Mal217. LřHomme
215

Le héros romantique, personnage contradictoire, illustre parfaitement cette
dialectique. Le sujet central est tiraillé entre lřombre (le spleen) et la lumière
(lřidéal). Des auteurs comme Baudelaire, Flaubert, Huysmans, Musset et
Shakespeare) lřont su admirablement montré, en peignant habilement leurs
personnages. Il en est de même avec des personnages tels Okwonkwo, Samba
Diallo, Fama et bien dřautres héros problématiques. Des philosophes, tels Platon,
ont utilisé cette dualité : le mythe de la caverne. L'allégorie de la caverne est une
allégorie exposée par Platon dans le Livre VII de La République. Elle met en scène
des hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine qui tournent le
dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres et celles projetées d'objets au loin
derrière eux, un monde au prisme de lřombre et la lumière.
216
Genèse, Chapitre 1 vv. 1-5.
217
Dans La Préface de Cromwell, Hugo affirme à lřHomme, à propos de sa
condition : « Tu es double, tu es composé de deux êtres. Lřun périssable, lřautre
immortel, lřun charnel, lřautre éthéré », p.16.
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représente cette dualité, comme lřaffirme Victor Hugo dans
Préface de Cromwell :

La

« Est-ce autre chose en effet que ce contraste de tous les jours, à
cette lutte de tous les instants entre deux principes opposés qui sont
toujours en présence dans la vie, et qui se disputent lřHomme depuis
le berceau jusquřà la tombe ? »218
Kacou Ananzè est une icône de la polysémie des récits dans
lesquels il assume sa destinée : il est déchiré entre deux opposés, et en
même temps il cumule et mélange ces deux extrêmes. Ce qui lui
donne une identité confuse, diffuse, ambiguë, puisquřinsaisissable…
En lui, les opposés (ombre et lumière) se rejoignent.
1-De l’ombre
Kacou Ananzè est une engeance si bien que sa prétendue mort
réjouissait tous les habitants :
Tous les tam-tams du village étaient crevés tant on était content
dřavoir enterré Kacou Ananzè. Dřaucuns même, au lieu de la pincée
de sable, avaient, à plusieurs reprises, jeté violemment des poignées
de terre sur le pauvre cadavre. Sur les visages, aucune trace de
douleur. Au contraire, tous les yeux riaient et semblaient dire :
« Enfin ! Il était temps ! 219

Lřextrait ci-dessus montre à quel point le héros est détesté par ses
concitoyens. Cette inimitié se justifie par le mal causé à sa
communauté. Le personnage affiche un comportement indélicat, il ne
vit pas droitement, ses actions enténébrées sřopposent aux autres de la
communauté, en raison du Mal qui gouverne tous ses actes. Lřon
dirait alors quřil est un concentré, un condensé de tous les défauts, à
savoir lřégoïsme, la méchanceté, le vandalisme, la perfidie…

218

Victor Hugo, La Préface de Cromwell, Evreux, Nouveau Classiques Larousse,
1972, p.60.
219
Idem, p.128.
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Lřindividu dégage une corporalité220 inquiétante. En effet, dans « Les
Funérailles de La Mère Iguane », Kacou Ananzè fait preuve dřun
cynisme indescriptible.
Supposé soutenir et assister naturellement son ami Iguane-fils, lors
des obsèques de sa mère, le héros met sur pied une astuce pour
manger à lui seul tous les plats qui leur sont destinés et laisse mourir
progressivement ce dernier. Un autre fait comportemental qui dépasse
lřentendement humain, la ruse de la mort feinte221, dans « Le Champ
dřignames », montre non seulement à quel point lřindividu est sans
vergogne, mais aussi et, surtout, sa cruauté et sa déconsidération de la
vie des autres et de ses proches. Comment, en effet, oser sřapproprier
seul le fruit des efforts de son champ au détriment de son épouse et de
ses enfants qui durant de longs mois lřont assisté dans les durs
labours?
Dans ce conte, lřégoïsme et la méchanceté du personnage plombent
malheureusement cette équité, au point de lui aménager une place
dans les abysses de lřombre, dans lřunivers des défauts.
En plus de la stratégie de la fausse mort, une forme de ruse
déroutante et foudroyante, qui repose sur le simulacre222, le conteur
220

La corporalité, concept central de nos sociétés, depuis lřAntiquité (Homère,
Hippocrate, Platon et Aristote, ou Ovide) et à lřâge contemporain (de nombreux
travaux : Une histoire du corps au Moyen Âge, de Jacques Le Goff et Nicolas
Truong en 2003 , Penser et représenter le corps dans l’Antiquité, publié en 2006
sous la direction de Francis Prost et Jérôme Wilgaux aux Presses Universitaires de
Rennes.), est un facteur clé pour la compréhension de lřHomme et de ce qui
lřentoure. Quřelle soit personnelle ou collective, matérielle, spirituelle, cette notion
est liée à la nomenclature des gestes, à la question des comportements, à lřidée de
norme, etc.
221
La mort feinte consiste de la part du décepteur à adopter pendant un temps plus ou
mois limité lřattitude dřun animal mort, raide et immobile, retenant son souffle dans
sa poitrine. Cf Micheline de Combarieu du Grès, « Faire la mort veille : la ruse de la
mort feinte dans Le Roman de Renart », in Prisma VII / 2, CESCM, 1991, p. 159.
222
La notion même de simulacre implique de fait un jeu sur les apparences de la
mort, sur le témoignage de visu et le voir, d'une conception du monde
fondamentalement viciée, qui privilégie la tempérance et la précellence de l'esprit
(intelligence) sur le corps. La palme dřor revient, en Occident, à Renart, selon
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ajoute à ces travers la gourmandise qui est une conséquence logique
des deux premiers maux. Ce défaut le conduit dans « Le Bœuf de
lřAraignée » à une défiance envers Dieu. Mais, son inconduite à
lřautorité divine a des retombées désastreuses. Voulant exclusivement
manger seul le bœuf de Dieu, remporter frauduleusement « ce bœuf, il
le voulait manger seul, tout seul »223, Kacou Ananzè finit par atterrir
dans une contrée très lointaine du monde visible et réel :
« Enfin le voilà dans un lieu calme, si calme, tellement calme quřil
eut peur, pour la première fois de sa vie. Rien dans ce lieu ne
bougeait. Tout semblait de pierre. Ni moucherons, ni le moindre
insecte. - Cřest ici que je mangerai mon bœuf, se dit Kacou
Ananzè. »224
Malheureusement, le tribut de son inconduite est sanctionné. Dieu
le châtie en lui envoyant un invité de surprise, la Mort, pour le punir.
Cependant, ce châtiment le laisse indifférent, il poursuit ses sombres
exploits, en causant du tort au mouton : « Ananzè prit la langue du
mouton, mit la sienne à la place [...] Le mouton fut ainsi obligé de
prendre la vilaine langue noire quřil a encore de nos jours. »225 Dans
« Le Groin du Porc », il se signale par un vandalisme qui frise
lřextrême cruauté. Lřacte posé montre son inquiétant comportement :
Kacou Ananzè en palpant ce nez du porc quřil projetait de
dérober, pensait, calculait. Car Araignée se savait tellement haї que
tout le temps sa tête travaillait, le jour, la nuit, inventant des ruses
nouvelles, prenant tout un chacun dans ses rêts. Sa situation de roi de
la malice lui créait des obligations. Jamais en dormant Araignée
nřavait fermé les deux yeux à la fois. Kacou Ananzè dormait toujours
dřun œil. 226

Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, Paris, Gallimard, Folio, 2003, p. 55.
LřAfrique a aussi des décepteurs compétents : Araignée, Lièvre, Tortue…
223
« Le Bœuf de lřAraignée », p.59.
224
« Le Bœuf de lřAraignée », p.60.
225
Idem, p. 62.
226
« Le Groin du Porc », p.89.
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Toujours sur le qui-vive, et voulant toujours avoir de lřavance et le
dessus sur ses protagonistes, le héros décepteur mijote le désir de
fabriquer un groin similaire à celui du Porc pour dominer ses
concitoyens. Chose faite, le personnage profite de ce nez monumental
pour causer le désordre dans la communauté. Manifestant la ferme
volonté de lutter contre la dangerosité de lřindividu, les habitants
martyrisés sollicitent lřaide du Porc pour mettre fin à la méchanceté de
Kacou Ananzè. Mais, hélas le Porc essuie les revers de son
outrecuidance :
Or Kacou Ananzè qui sřattendait à tout, avait des machettes
rougies au feu. La trompe venait. Ananzè voyait venir la trompe, la
belle trompe du Porc qui descendait toujours. Lorsque la belle trompe
fut à bonne portée, Ananzè sortit une des machettes et « chui ! ». Il
venait de trancher la belle trompe du Porc dont la queue, sous la
douleur se mit à tourner comme cela sur elle-même.227

Le décepteur, en dépit, de ses égarements, de ses exactions, fascine,
séduit, surprend, par moments, de son affabilité. Il bascule dans
lřaltruisme, semant et répandant un amour autour de sa personne. Une
vraie fraternité inexplicable lřanime. Ce comportement social
lřexemplarise. Le revers dřattitude positive lui donne, quelquefois, la
fonction de notable. La lumière lřhabite et resplendit sur tout son être.
Des actes conviviaux et de générosité témoignent de ce modèle de vie,
qui, en se déconnectant du Mal, fait allégeance à la lumière.
2-De la lumière
Kacou Ananzè est, certes, un individu considéré dangereux, mais le
personnage surprend son entourage par des revirements dřattitude. Il
affiche des qualités. Le Mal qui tantôt lřhabite se dissipe et son être
baigne dans un halo de lumière. Le dialogue entre lřEcureuil et lui
justifie sa nature avenante et débonnaire. Son interlocuteur
sřempresse, sans gêne, de lřaffirmer : « Les voici dans le village de
227

Idem, p. 94.
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lřEcureuil qui raconte à sa famille toute son aventure, en insistant
particulièrement sur la bonté, la générosité native de Kacou
Ananzè. »228 Le héros est bien traité, il jouit des bontés de ses
nouveaux concitoyens, des égards considérables, vis-à-vis de sa
personne lui sont témoignés. Cette approbation étonne, néanmoins, les
habitants habitués aux inconduites du personnage. Lřamitié séculaire
entre le lézard et lui ne laisse personne indifférente :
Iguane-Fils et Kacou Ananzè-lřAraignée, étaient des amis dont
lřamitié avec le temps reverdissait. Pourtant, lřon sřétonnait de cette
amitié qui surmontait tous les obstacles par sa profusion même. Plus
de deux amis auraient voulu être comme Iguane-Fils et Kacou
Ananzè229.

À cette sociabilité remarquable et exemplaire de Kacou Ananzè, se
greffe un bourgeon dřaltruisme teinté de compassion et assorti de
partage et dřentre-aide. Le personnage manifeste son désir dřapporter
une assistance à ses semblables, de secourir son partenaire habituel,
son souffre-douleur, la hyène, à un moment où la famine est au pic de
ses désastres : « Hyène mourait de faim, tellement que Kacou Ananzè
eut pitié dřelle, lorsquřun matin, celle-là lui dit : - Ami, sauve-moi, je
nřen peux plus. Ce soir ramène-moi quelques os. »230 Le héros, face à
la situation pathétique de son ami, réagit positivement. Il lui donne des
instructions, afin dřéviter dřéventuels désagréments dans leur quête
alimentaire : « - Cřest une simple recommandation, amie Hyène. Donc tu mřemmènes demain avec toi ?
- Jřai promis. Araignée nřa quřune parole. Et ma foi, lřon fera
bombance. »231
Comme constaté dans les extraits ci-dessus, le personnage se
démarque étonnamment de lřombre et favorise lřéclat lumineux de ses
attitudes, au point dřêtre compté parmi les proches de Dieu. Kacou
228

« Araignée et La Tortue », p.68.
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Ananzè bénéficie, en effet, de lřamitié de lřÊtre Suprême : « Kacou
Ananzè était lřami de Dieu, et de ce fait, un être considérable et très
considéré. »232 La grande amitié existante entre lui et le personnage
divin favorisait une familiarité remarquable. Les appartements du Très
Haut lui étaient grandement ouverts. Ses entrées se faisaient en toute
quiétude et sans entrave : « Les portes du paradis à toute heure lui
étaient ouvertes. Les gardiens le reconnaissaient de loin. Chez Dieu, il
y était le plus souvent. »233
En dépit de toutes ces prérogatives de la part de Dieu, Kacou
Ananzè nřhésite pas, lorsque lřoccasion se présente, à tromper en toute
impunité cet ami hors du commun. Lřombre prend le pas sur la
lumière. Il retourne à loisir au Mal quřil ne peut y renoncer. « Chasser
le naturel, il revient au galop », tel est la destinée du personnage qui, à
tout instant, affiche son caractère perfide. Dans « La Dot », le
décepteur justifie son être de dupeur invétéré : « Le quatrième jour au
matin, décidé à tromper Dieu et à avoir sa fille aînée par la ruse, je me
rendis au bord de lřocéan, pour, à lřaise, ourdir mon plan. »234 Le
décepteur ourdit un projet démesuré, un crime de lèse-majesté :
tromper Dieu.
Le personnage versatile est imprévisible, car il ne peut suivre, en
aucune façon, un comportement rectiligne. Comment expliquer alors
son incapacité à se défaire du Mal pour épouser entièrement le Bien ?
Pourquoi ce fripon est-il emprisonné dans les geôles de lřombre et ne
peut sřy libérer et voguer sur les eaux lumineuses ? Quřest- ce qui
justifie dans cet être la coexistence de ces deux entités antithétiques ?
Leur coprésence est-elle le fondement de sa personnalité?
La réponse à ces interrogations se trouve dans lřouvrage collectif,
Le Fripon divin : le mythe indien235, dans lequel lřun des auteurs Paul
232
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Radin écrit : « « Lřombre est quelque chose dřinférieur, de primitif,
dřinadapté et de malencontreux, mais non dřabsolument mauvais. Il
nřy a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans
imperfection. » Mehdi Belhaj Kacem abonde dans le même
sens : « La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la
perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il nřy a ni
progression, ni ascension. »236
Kacou Ananzè est, d'une certaine manière, à lřimage du fripon
jungien, le double, l'ambivalence, la part d'Ombre de l'enfant divin :
l'ombre et la lumière. Il sřagit dřun être fruste et rusé, plein
dřinnocence et de convoitise, qui enfreint toutes les règles, commet
toutes les maladresses, déclenche toutes les catastrophes et tombe dans
tous les pièges, y compris ceux quřil a tendus lui-même237. Bien que
lřombre se présente sous des apparences négatives, certains de ses
traits ou associations peuvent, parfois, indiquer une résolution positive
du conflit intérieur.
La réunion des contraires en sa personne est source de complexité
et dřambiguïté. Lřombre et la lumière sřentremêlent et constituent
réellement sa personnalité ambiguë et contradictoire, comme ses
homologues décepteurs238. Ainsi, le héros est centré tout autant sur
236

Mehdi Belhaj Kacem, Théorie du trickster, Paris, Sens et Tonka, 2002.
« Le Champ dřIgnames », p. 121. Kacou Ananzè met en place une forme de
ruse : la mort feinte. Il joue au mort en déjouant la mort, mais il subit lřeffet du
retour de lřascenseur. L'engin de la fausse mort, qui sert à se libérer de la menace
d'une mort imminente où à tromper son partenaire, appartient ainsi à la tradition
renardienne. Menacé de mort, Renart se fait « comédien de la mort » (Le Roman de
Renart ou le texte de la dérision, Paris, Kenneth, 1994, p.227.), pour reprendre
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238 Dans le domaine des mythes et contes d'Afrique Noire, le personnage de
l'Enfant malin a été comparé au Petit Poucet par Denise Paulme dans La Mère
dévorante, (1976), tandis que d'autres études réunissaient un corpus de contes autour
de « l'Enfant terrible » (Calame-Griaule, Görög, Platiel & alii, Histoires d'Enfants
terribles, Paris, Maisonneuve et Larose, 1980). Lièvre, le "trickster" ou Décepteur
par excellence, se joue des puissants (Éléphants) tandis que l'Enfant terrible
mythique est présent dans une majorité de contes (Geneviève Calame-Griaule.
Chaque peuple africain a donné naissance à des personnages mythiques : Araignée,
Tortue… LřOccident a construit, aussi, son décepteur. Ainsi, des personnages
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son individualisme, contraire à lřimage conventionnelle du héros
traditionnel qui, étymologiquement, désigne un demi-dieu, et un
homme divinisé, ce qui est contraire à Kacou Ananzè.
Cette image emblématique du héros favori des contes de Dadié :
Kacou Ananzè, lřAraignée, personnage énigmatique, atypique et
sibyllin, est faite dřombre et de lumière. Il englobe lřambiguïté de
lřHomme. Ce personnage paradoxal, personnage des frontières (ombre
et lumière), porte le prénom « Ananzè »239 qui véhicule une valeur
symbolique, une valeur optative. Et pourtant, cet élu du bestiaire
sřillustre, malencontreusement, contre les vertus communautaires. Il
nřincarne pas ce prénom dřosmose sociale, en raison de lřimmense
tort causé à ses concitoyens. Quels sens donner à ce comportement
délictueux.
III. Du jeu d’ombre et de lumière à l’enjeu : la quête du bonheur
Lřombre et la lumière sont des stéréotypes de la complexité
humaine. Leur dialectique est une symbolique pour décrire le monde
des Hommes. La sémantique de ces deux métaphores de la condition
humaine constitue des entités, lesquelles, bien plus quřun simple
ornement, sont une matrice génératrice dřune esthétique, dřune
philosophie. Il y a, à ce sujet, l'explication ontologique dont Platon240
a donné la formule.
L'Homme serait double parce quřen lui se rencontrent deux mondes :
celui de la matière inintelligente et amorale, d'une part, celui des

comme Renart, Till (Son nom a la forme Till Eulenspiegel en allemand, est à
l'origine de l'adjectif espiègle : il fut emprunté en langue française, dès le xvie siècle,
sous la forme Till Ulespiegle), personnage de saltimbanque malicieux et farceur de
la littérature populaire du Nord de l'Allemagne, et bien dřautres peuplent lřunivers
des récits.
239
En langue baoulé ou nřzima, sous groupes des Akan 239, ce prénom se prononce
« Anouanzè »,et signifie « union, entente, bonne intelligence, harmonie.
240
Alain Badiou, La République de Platon, Paris, Fayard, 2012.
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Idées, de l'Esprit, du Bien, de l'autre241. Ces deux mondes sont
naturellement contraires, ils luttent en nous.
Lřêtre humain se définit alors par son dualisme, représenté par le
personnage dadéien, Kacou Ananzè, lřAraignée, à lřimage de
Raskolnikov, le héros dostoïevskien242. En celui-ci se découvre une
part dřhumain et une autre, lřanimalité. En effet, les suggestives et
rigoureuses descriptions physiologiques du Naturalisme ont fusionné
lřHomme et lřanimal pour souligner leur identité instinctive et
primaire. Et de son côté, Kafka présente, dans Les Métamorphoses,
une modalité allégorique et déroutante de la fusion humain-animal243 .
Comment alors ces composantes que tout oppose, qui, par
conséquent, devraient se repousser et s'exclure, tendent, cependant, à
s'unir et à se pénétrer de manière à donner naissance à des êtres mixtes
et contradictoires que nous sommes ? Leur antagonisme, semble-t-il,
devrait les tenir en dehors l'un de l'autre et rendre leur mariage
impossible. Mais hélas, le socle de la constitution de lřHomme repose
sur ces deux concepts inextricables. Lřombre et la lumière sont
interdépendantes, voire consubstantielles, en dépit de leur opposition.
Ainsi, ces deux notions définissent et caractérisent lřHomme. Elles
constituent la dualité humaine. Kacou Ananzè abrite en son sein ce
couple notionnel ombre-lumière. Il est une sorte de miroir de
lřhumain.
1-De la bipartition de l’Homme
Carl Gustav Jung a étudié la figure du fripon dans sa contribution à
l'ouvrage collectif Le Fripon divin. Dans ses manifestations les plus
évidentes, lřimage de ce personnage mythique est une représentation
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fidèle de la plus totale indifférenciation de la psyché humaine, à peine
sortie du stade animal244.
En psychopathologie245, lřimage de ce dernier se manifeste dans la
psyché de la personnalité dissociée à lřintérieur de laquelle sřactive
une personnification collective de traits meilleurs ou pires que le moi.
La perspective jungienne envisage ainsi l'existence d'un processus qui
renvoie à un archétype présent, dans chaque être humain, quelle que
soit sa culture. Cette universalité se retrouve chez Kacou Ananzè. Ce
dernier est la figure de la petite créature mythique de lřunivers des
récits oraux narratifs (mythes, légendes et contes), mais plus encore il
est le reflet de notre âme. Il est selon Paul Radin un miroir de lřesprit,
un speculum mentis. Le personnage est à la base une divinité
chaotique à la fois bonne et mauvaise, c'est une forme de médiateur
entre le divin et l'Homme :
« Kacou Ananzè se présenta devant Dieu.
-Quelles nouvelles mřapportes-tu, Ananzè?
-Sur terre les hommes se portent bien. »246

Comme dit en début de lřétude, le titre du premier conte laisse en
diffus, un message polarisé par le mot miroir. Bernard Binlin Dadié
veut dřemblée faire une autopsie de lřHomme, raison qui justifie le
titre du conte qui ouvre le recueil : « Le Miroir de la Disette ». Le
miroir est un objet qui crée une dynamique. En effet, en proposant un
reflet, cet objet pose à la fois une identité et une différence et révèle
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ainsi une inadéquation entre lřêtre et sa représentation247. Le miroir est
donc modèle de la représentation, mais aussi de la connaissance de
soi. Il sřinscrit alors dans la dimension du savoir, mais aussi de lřêtre
et de la création.
Objet de lřentre deux, de la relation et de la médiation et
fondamentalement ambigu, le miroir oscille entre la duplication et la
duplicité, la vérité et lřillusion, la perfection et la déformation248, toute
chose qui caractérise lřHomme, selon Nelly Arcan. Elle pose, en effet,
le miroir comme lieu de la construction identitaire, un reflet, un effet
de réel permettant à lřêtre humain de poser un regard particulier sur
son existence. Le miroir reflète ce que nous sommes, mais permet
également dřobserver ce qui se trouve dernière nous, en plus dřoffrir
un regard inversé sur nos perceptions, modifiant ainsi notre posture au
sein du monde.
Tel est lřexemple de Kacou Ananzè dans le premier conte du
recueil249, en se mirant dans le miroir. La transgression de lřinterdit lui
a révélé sa vraie nature, une identité incompatible au pays de la Reine,
son inadaptation à ce monde lumineux exempt de défauts, raison pour
laquelle, inexorablement, son éjection de cet univers a été inévitable.
Il fallait extirper derechef le Mal de la société, à lřinstar de la mer qui,
par les flux et reflux, rejette, à longueur de journée, toutes les
souillures. Kacou Ananzè fut détrôné : «Et il fit cela. Mais aussitôt il
se retrouva au bord du fleuve aux rives brûlantes. […] Et il avait
faim ! faim ! »250
Le personnage a violé ainsi lřobjet tabouisé, le miroir. Par ce geste,
le héros montre sa dimension humaine aux prises avec le Mal (les
défauts) et le Bien (les valeurs). Il représente des parcelles de
lřhumanité, avec ses côtés sombres et lumineux. Kacou Ananzè se
targue de connaître les Hommes, puisquřil partage le même
247
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territoire : «- Quřest-ce que tu me chantes là, Kacou Ananzè. Tu
(Dieu) ne connais pas les hommes, parce que tu vis loin dřeux…moi
je les connais comme je me connais moi-même. »251 . Il est Homme.
Ainsi, la symbolique de lřombre et de la lumière se trouve donc à la
base dřune tentative de définition de lřHomme, et pour Dadié, cette
dialectique chromatique exprime sa vision de lřhumanité. Le lecteurspectateur regarde Kacou Ananzè évoluer, mais aussi retourne, ce
regard sur lui-même et il lui incombe le démêlement de ces jeux
dřombre et de lumière sur lřidentité du héros et de lui-même, dans
lřoptique de la construction dřun monde meilleur, épris de paix,
dřéquité et dřamour.
Au carrefour de lřindividuel et du social, du divin et du diabolique,
de lřombre et de la lumière, le décepteur flotte dans lřéquivoque et
dans lřindétermination. Ce comportement pose une multitude de
questions, dont la plus fondamentale est : comment parvenir à
lřavènement dřun monde harmonieux ?
2. L’idéal humain
LřHomme en société nřest pas comme il devait être à lřétat de
nature. Presque méconnaissable, comme la statue du dieu Glaucus qui,
recouverte de scories, ressemblait à celle dřune bête féroce, lřHomme
doit abandonner cet état à lřimage du bon larron qui sřest débarrassé
de lřombre pour épouser la lumière252. Bernard Dadié, pour montrer la
face affreuse de la société humaine, met en scène Kacou Ananzè.
Les contes comme « Le Miroir de la disette », « La Bosse de
lřAraignée », « Araignée et la Tortue », « Araignée et son Fils »,
illustrent, en effet, le comportement indélicat et outrageux du
personnage au sein de sa communauté, et mettent en relief son
écartèlement entre le répréhensible et le permis, entre la transgression
et la normalité. Ces récits montrent les crimes commis et les
251
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châtiments encourus. Ils condamnent, dès lors, la défectuosité de la
conduite morale du héros, personnage transgresseur qui est soumis au
jeu continu et sempiternel du Mal et du Bien, de lřombre et de la
lumière. Au-delà de lřesthétique de lřharmonie des contraires que
représente le héros-décepteur, le personnage est une obole de valeurs
cardinales de lřéthique universelle, car investi dřune mission : la
promotion du Bien.
Ce concept qui, selon le Dictionnaire des concepts philosophiques,
est, surtout de nos jours, la valeur normative de la morale, avec
comme opposé le Mal, connaît un déclin. La perte de cette valeur est
une interpellation à la conscience humaine. Le héros entre en luimême et constate, à la lumière de cette introspection, que le Bien est
une valeur253 participant à la bonne marche communautaire : « Kacou
Ananzè se félicita dřavoir été généreux. À lui-même, il
murmurait : Oh ! Comme cřest bon de faire le bien ! »254. Le Bien est
donc le socle dřune société orientée vers lřhumanisme.
La promotion d'une cité juste est la fin ultime du projet de Bernard
Dadié. Le prix de cette entreprise est lřinstauration de lřéquité entre
les Hommes, en vue de lřavènement dřune République à lřimage de
celle de Platon255. Martin Heidegger partage le même avis que Platon,
pour qui les charges étatiques doivent être dévolues aux rois
philosophes256. Mais comment y parvenir quand lřHomme a un
caractère bifide, oscillant entre le Mal et le Bien ?
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Conclusion
Bernard Dadié, en impulsant un parcours narratif contradictoire à
son personnage, donne, non seulement un frisson nouveau à ses contes
de héros rusé, mais surtout conforte lřimage du décepteur des contes.
Le persan de Montesquieu nřest-il pas Kacou Ananzè le persan de
Dadié pour qui les pérégrinations ne sont quřun médium pour une
valorisation de lřHomme ?
Résumant et symbolisant la condition humaine, ce personnage
faunesque livre un enseignement : lřexemple dřune humilité, facteur
dřataraxie, valeur qui fait grandement défaut à lřhumanité. Cette vertu
est le terreau de la fraternité entre les Hommes. Kacou Ananzè en est
le semeur, car porteur dřune note dřespoir. À la fin de son parcours, le
lecteur-spectateur doit sřapproprier et connaître la portée des valeurs
comme l'honnêteté, la vérité, le bonheur.
Le poète-conteur jette ainsi, par la voix de son personnage, les
amarres pour lřabordage dřun monde nouveau, voie dřune ère de
fraternisation et de collaboration à la construction de lřédifice
universel.
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Quand des Tresseurs de corde foulent la Terre des hommes : une
lecture Intertextuelle de l’humanisme chez Antoine de SAINTEXUPÉRY et Jean PLIYA
Anicette Quenum
Université d'Abomey-Calavi
Bénin

Résumé
Jean PLIYA se veut un admirateur et un fervent lecteur de SaintExupéry. Il lřaffirme sans détour au cours dřun entretien accordé à
Jean Norbert VIGNONDE dans un numéro de la revue Notre
Librairie : « … ». Cette affinité littéraire se donne à lire à travers
lřépigraphe des Tresseurs de corde et celle de « Lřhomme qui avait
tout donné »257 ; toutes deux extraites de Citadelle de Saint-Exupéry.
Mais à sřen tenir à ces indices et à ce que le romancier béninois dit
lui-même de sa grande admiration pour lřécrivain français, on est tenté
de conclure que lřœuvre de lřun est fortement influencée par la pensée
de lřautre. Avec toutes les restrictions que comporte la notion
dřinfluence, on peut reconnaître quřici, elle ne se contente pas de
suggérer une similitude thématique, mais se manifeste en filigrane à
partir dřun dénominateur commun aux deux auteurs. Ce dénominateur
se trouve être lřhumanisme. Et cřest ici que lřon saisit lřessentiel du
problème : Quelle est lřexpression de lřhumanisme dans Terre des
hommes dřAntoine de Saint-Exupéry et Les tresseurs de corde de Jean
Pliya ? Jean Pliya est-t-il un humaniste à la manière de SaintExupéry ? Y a-t-il des convergences sur lesquelles on peut fonder
lřanalyse comparée des deux ouvrages retenus pour cette étude ? À
cette série de questions, aucune réponse judicieuse ne peut être
envisagée sans un recours à lřintertextualité selon Gérard Génette.
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Une nouvelle de L’arbre fétiche de Jean Pliya.
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Mots clés: littérature et humanisme, littérature africaines et
humanisme, littérature française et humanisme, humanisme littéraire,
humanisme et comparatisme
Abstract
There exists between Jean Pliya and Antoine de Saint-Exupéry an
obvious literary affinity. To be convinced of this, one has just to read
he epigraphs of the novel ŖThe Tressors of Ropeŗ and the short story
entitled "The man who had given everything"; both extracted from the
Citadel of Saint-Exupéry. But if we stick to these clues and to what
the Beninese novelist himself says of his fervent admiration for the
French writer, we are tempted to conclude that the work of one is
strongly influenced by the thought of the other. If the notion of
influence contains some restrictions, it can be recognized here that it
does not merely suggest a thematic similarity, but appears as a
watermark from a common denominator to both authors. Which
denominator happens to be humanism. And it is here that one grasps
the essence of the problem: What is the expression of humanism in
ŖTerre des hommesŗ by Antoine de Saint-Exupéry and Jean Pliya's
rope tressors? Jean Pliya is he a humanist in the manner of SaintExupéry ? Are there any convergences on which the comparative
analysis of the two books selected for this study can be based? To this
series of questions, no judicious answer can be envisaged without a
recourse to the sociocritical method and the intertextuality according
to Gérard Génette.
Keywords: literature and humanism, African literature and
humanism, French literature and humanism, literary humanism,
humanism and comparatism
Introduction
Un écrivain ne se fait jamais tout seul, et on ne devient un bon
écrivain quřaprès avoir pris le temps dřêtre un bon lecteur. Cřest à la
lumière de cette considération que lřon peut essayer de comprendre la
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grande admiration de Jean Pliya pour Saint-Exupéry quřil nřhésite pas
à nommer, dans une interview accordée à la revue Sépia (1995 : 5),
comme lřun des auteurs français lřayant le plus marqué :
« En classe de philo, jřai découvert dřautres auteurs comme Camus et,
surtout Saint-Exupéry […] Je rêve toujours de mettre les hommes
ensemble pour bâtir une citadelle. Je rêve que lřhomme apprivoise
lřhomme comme le Petit Prince apprivoise le renard. »

Une telle reconnaissance nous amène à reconnaître, avec Gérard
Génette (1992 : 18), quř « il nřest pas dřœuvre littéraire qui, à quelque
degré et selon les lectures, nřen évoque pas quelque autre. »
Mais par-delà lřexpression de cette affinité littéraire, le
rapprochement des deux ouvrages, Terre des hommes et Les tresseurs
de cordes qui constituent le corpus de cette étude, peut paraître
surprenant. Il eût été sans doute plus pertinent de comparer deux
ouvrages appartenant au même genre. La mention « roman » continue,
certes de figurer sur certaines éditions de Terre des hommes, mais il
nřen demeure pas moins que la seule lecture, même partielle, de cet
ouvrage, suffit à lui dénier les caractéristiques du genre romanesque.
En effet, Terre des hommes est un ensemble dřessais
autobiographiques, composés de récits anecdotiques et de méditations
philosophiques sur lřhomme.
Pourtant, hormis cette divergence des genres, on note des
convergences frappantes sur lesquelles on peut fonder lřétude
comparée des deux ouvrages. Lřanalyse tiendrait alors à un
dénominateur commun qui sřimpose à la lecture des deux textes :
lřhumanisme. Admettre un tel préalable, cřest reconnaître que
lřhumanisme ne se réduit pas à une catégorie générique. Et si tel est le
cas, on peut se demander les formes sous lesquelles il se présente dans
les ouvrages à étudier. Le problème ainsi posé invite à une analyse
qui sřarticule autour de trois axes : dřabord, identifier ce qui rattache
les deux auteurs à lřhumanisme ; ensuite, repérer ce qui spécifie
chacun dřeux dans sa vision humaniste du monde ; enfin, saisir les
349

résonances mythiques de cet humanisme qui ne relève dřaucun genre
littéraire en particulier.
Il va de soi que pour explorer au mieux ce sujet, il nous faut
invoquer le secours méthodologique de Gérard Génette dans son
approche de lřintertextualité, le dialogisme de Mikhaïl Bakhtine et
quelques aspects de lřanalyse sociocritique.
I. Une convergence thématique : l’humanisme
Dans Terre des hommes comme dans Les tresseurs de corde, la
coloration philanthropique est trop évidente pour que lřon cherche à
donner à lřhumanisme un autre sens que cette attitude qui consiste à
considérer lřhomme comme une fin et non comme un moyen. Cřest
vers ce sens que converge la vision humaniste des deux auteurs.
1. Une vision portée sur l’homme
Dans les deux ouvrages, lřhumanisme se déploie conformément à
son acception la plus courante comme « une théorie, […] qui prend
pour fin l’être humain et son épanouissement258. » Il ressort, de la
lecture, un humanisme qui nřest rien dřautre que la croyance en
lřhomme, voire en toute une communauté humaine. Cřest dans cette
perspective quřil faut rappeler le contenu de ces deux textes.
Terre des hommes est un recueil d'essais autobiographiques
présentant des développements discontinus, presque sans intrigue.
Saint-Exupéry y rapporte des extraits de lřhistoire de sa vie
personnelle en privilégiant l'époque à laquelle il travaillait pour la
compagnie aérienne dénommée « Aéropostale ». Le centre dřintérêt de
son histoire est le récit de lřaccident quřil fit avec son navigateur
André Prévot en 1935. Rescapés de cette catastrophe aérienne dans le
Sahara libyen, les deux hommes seraient morts de soif, si leur
intrépidité ne les avait conduits, par-delà le désespoir et la faiblesse
physique, à marcher sans cesse dans le désert jusquřà la prodigieuse
rencontre dřun homme : un bédouin qui leur offrit de lřeau et qui
258

Article du Grand Robert de la langue française, version électronique.
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apparut plus tard à Saint-Exupéry comme la figure emblématique de
lřHomme au sens le plus humain du mot.
Dans Les tresseurs de cordes, Jean Pliya raconte lřhistoire de
Trabi, un révolutionnaire convaincu, et très zélé au service du
victorisme, une idéologie prétendue infaillible dans un pays
imaginaire dénommé Bokéli. Mais accusé, sans preuve, dřêtre
impliqué dans un complot ourdi contre Fioga, le président dudit pays,
Trabi prend la fuite et va trouver refuge dans un village situé à la
frontière nord. Là, il trouve hospitalité, sřintègre tant bien que mal à la
vie simple des villageois. Il offre ses services dřagronome, et par sa
connaissance des vertus des plantes, réussit à guérir des cas désespérés
de maladies. Ce retour du militant passionné vers des hommes restés
proches de la nature est aussi un retournement qui entame
considérablement sa foi au victorisme. Toujours ardemment recherché
par le gouvernement, il finit par être retrouvé, mais il est amnistié
grâce aux villageois qui font bloc autour de lui et vont jusquřà mettre
leur vie en danger pour sauver la sienne.
Dřune part, le personnage narrateur de Terre des hommes, à travers
des récits dřanecdotes, dřexpériences personnelles et des méditations,
porte sur les hommes, un regard qui les situe à la hauteur dřun idéal.
Dřautre part, le protagoniste des Tresseurs de cordes, Trabi, vit une
aventure malheureuse qui lřamène à renoncer à ses illusions populistes
pour se rapprocher dřune couche sociale dřhommes au contact
desquels il découvre un autre sens à sa vie. Dřun côté comme de
lřautre, ce qui ressort, cřest une quête de valeurs telles que la vérité, la
liberté, la solidarité, la compassion, lřamitié, etc. Quête qui se traduit
par une structure thématique quřil convient dřexaminer de près.
2. La structure narrative au service de l’idéal humaniste
Dans Terre des hommes, lřorganisation matérielle procède par une
organisation en chapitres : le livre comprend huit (8) chapitres
autonomes dont les titres indiquent les options essentielles de lřauteur.
Une fonction particulière est accordée à chaque chapitre, à travers le
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titre qui lui est affecté. Il se dégage de lřensemble un mouvement que
lřon appréhende aisément dans le tableau suivant :
Chapitres
1. « La
ligne »
2. « Les
camarades »

3. « Lřavion »

4. « Lřavion
et la
planète »

5. « Oasis »

6. « Dans le
désert »
7. « Au
centre du
désert »
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Citations et idées majeures
« Les nécessités quřimpose un métier,
transforment et enrichissent le monde. » p.
35
« La grandeur d'un métier est peut-être, avant
tout, d'unir les hommes : il n'est qu'un luxe
véritable, et c'est celui des relations
humaines. » p. 44
« La machine nřest pas un but. Lřavion nřest
pas un but : cřest un outil. Un outil comme la
charrue. Si nous croyons que la machine
abîme lřhomme, cřest que, peut-être, nous
manquons un peu de recul. » p. 62 [« Nous
nous sommes toujours efforcés de nous
rapprocher les uns des autres, et cřest ce
même rôle quřassume la machine. Cřest
contre lřespace et contre le temps quřelle
259
lutte dřabord. »] .
« Lřavion est une machine sans doute, mais
quel instrument dřanalyse ! Cet instrument
nous a fait découvrir le vrai visage de la
terre. » p. 67
« Un autre miracle de lřavion est quřil vous
plonge directement au cœur du mystère
[…] Ce nřest pas la distance qui mesure
lřéloignement. Le mur dřun jardin de chez
nous peut enfermer plus de secrets que la
muraille de chine. » p. 90
Bark, lřesclave en mal de liberté éprouvait,
comme on éprouve une faim profonde, le
besoin dřêtre un homme parmi les hommes,
lié aux hommes.
« Quant à toi qui nous sauves, Bédouin de
Lybie, tu třeffaceras cependant à jamais de
ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de
ton visage. Tu es lřHomme et tu mřapparais
avec le visage de tous les hommes à la fois.

L’éclairage
humaniste
Un métier nřest
grand que sřil
grandit le monde
et rassemble les
hommes
Le rôle de la
machine nřest pas
inhumain. Il
contribue à
réduire le temps et
lřespace pour
rapprocher les
hommes.

Plaidoyer en
faveur de la
civilisation des
machines.

Rencontrer un
homme dans le
désert peut être
salutaire :
- pour lřesclave
affranchi, cřest
lřinvitation au
voyage de la
liberté.

Cité par Emmanuel CHADEAU dans SAINT-EXUPERY, Paris, Plon, 1994,
p.309. Il sřagit dřun passage biffé puis supprimé de la version publiée de Terre des
hommes.
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8. « Les
hommes »

Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà tu
nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé.
Et à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les
hommes.
Tu mřapparais baigné de noblesse et de
bienveillance, grand seigneur qui as le
pouvoir de donner à boire. Tous mes amis,
tous mes ennemis en toi marchent vers moi,
et je nřai plus un seul ennemi au monde. »
(p.208)
« Que nous importent les doctrines politiques
qui prétendent épanouir les hommes, si nous
ne connaissons d'abord quel type d'homme
elles épanouiront. » p. 219.

- pour les rescapés
dřune catastrophe
aérienne, menacés
de mourir de soif,
cřest la vie
retrouvée grâce à
lřeau offerte.

Lřhomme doit
être le centre
dřintérêt de tout ;
son bonheur,
lřessentiel de
toutes les
préoccupations.

Il est facile dřobserver quřen dépit de leur diversité, certains titres
qui semblent éloignés les uns des autres ne le sont quřen apparence, et
que tous les chapitres convergent sans détour vers un même idéal : la
rencontre avec « lřHomme ». Des réflexions dřordre aphoristique sur
lřhomme, il se dégage des éclairages humanistes qui gouvernent les
chapitres. Ce mode dřorganisation manifeste une forte cohérence de
lřensemble. En effet ce nřest pas par hasard que le dernier chapitre
sřintitule très significativement « Les hommes ». Cřest dire que tous
les chapitres, quoiquřindépendants, sont ordonnés selon une logique
qui coïncide avec le motif de la quête. On en déduit que
lřaboutissement de cette quête nřest rien dřautre que « lřHomme » ou
tous « les hommes ». Cřest pourquoi, au chapitre sept (7), il importait
de relever intégralement cette émouvante poésie dédiée au « Bédouin
de Lybie », et à travers lui, à tout homme capable de tendre la main à
un frère en humanité. Tout en concluant ce chapitre sept (7), « Au
centre du désert », cette apologie de lřHomme annonce et introduit le
chapitre suivant, « Les hommes ».
Il faut en outre considérer les réflexions qui encadrent le texte et
qui en révèlent substantiellement la structure : « La terre nous en
353

apprend plus sur nous que tous les livres. Parce qu'elle nous résiste.
L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. » (p.7)
« Seul lřEsprit, sřil souffle sur la glaise [la terre], peut créer
lřHomme. » (p.253) en somme, un décompte des occurrences ayant
trait à lřhomme ne traduirait pas mieux le rapport au monde de
lřécrivain et sa vision foncièrement humaniste. Les deux textes ayant
été choisis en fonction de la tendance humaniste qui les caractérise,
cřest aussi en fonction de cette caractéristique commune quřil faut
pouvoir les rapprocher. Dřoù la nécessité dřexaminer, parallèlement à
Terre des Hommes, la structure des Tresseurs de corde de manière à y
repérer des points de convergence.
Chapitres

Sommaire

Première
partie/
Dans la capitale
Dougan : chapitres
1 et 2 (pp. 5 Ŕ 29)

Prologue (situation initiale) : Trabi, un
militant inconditionnel du victorisme
en pleine activité au milieu de ses amis.

Deuxième partie/
Au village de
PrékétoTchè :
chapitres 3 à 10
(pp. 31 Ŕ 142)
*Avant lřarrivée
des militaires

Perturbation : soupçon de complot
contre le chef de lřÉtat. Trabi serait un
potentiel conspirateur.
Conséquences : fuite vers le Gotal
voisin  accident  obligation de
séjourner
dans
le
village
de
PrékétoTchè où : *il se dévoue aux
soins des malades avec des méthodes
simples et naturelles ;
* il courtise Myriam
* il est la cible de quelque
sortilège,
dřoù
les
découvertes
macabres quřil fait : cadavre de chat
noir, serpents. Le grand suspect :
Chakato le guérisseur du village ;
* il initie les jeunes au
karaté en vue de la lutte traditionnelle
contre PrékétoBè ;

Troisième

- Des militaires, à la recherche de
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partie/

L’éclairage
humaniste
Trabi, un personnage
antihumaniste : « Qui
ménage ses ennemis
les voit se multiplier »
(p.10) ; « La violence
est indispensable pour
que triomphe la cause
du peuple exploité »
(p.11)
Trabi découvre une
autre dimension de la
vie : lřhospitalité :
« Un
étranger
ne
voyage pas avec sa
case sur le dos. Voilà
pourquoi
il
faut
dřabord lui fournir les
premiers soins avant
de lui poser des
questions. » (p.46)
Évolution
du
personnage reconnu
comme un « […]
homme
au
cœur
limpide, [un] ami des
pauvres [qui] ne doit
rien redouter. » (Ya
Baké/p.93)
Lřamitié, la solidarité :

Au village de
PrékétoTchè :
chapitres 10 à 18
(pp. 143 Ŕ 235)
Après lřarrivée des
militaires

Épilogue (pp.237 Ŕ
240)

mercenaires qui ont envahi le pays
sřinstallent à lřentrée du village. Trabi
doit se cacher dans un grenier.
- Grâce à lui, les lutteurs de
PrékétoTchè remportent la victoire sur
ceux de PrékétoBè.
- Sur le point de partir, il se sent retenu
à Prékéto par lřamour de Myriam qui se
donne enfin à lui.
- Avec Boni, il défend le village contre
des assaillants étrangers, ennemis du
Bokéli.
- Le président Fioga en personne vient
à Prékéto féliciter les villageois pour
leur patriotisme. Il découvre Trabi à
lřoccasion, mais à la demande des
villageois, lève la condamnation qui
pesait sur lui.
- En présence du président, les
dissensions qui minaient le village se
révèlent au grand jour. Idriss, le
principal rival et adversaire de Trabi, se
démarque des autres villageois pour
être bien vu du président.

Situations finale : Le grand conseil de
la révolution entérine la grâce accordée
à Trabi par le président. Il doit donc
retourner à Dougan sans savoir sřil va
être autorisé à revenir sřinstaller à
Prékéto.

« Lřon ne trouve pas le
vrai repos en fuyant
ses
semblables. »
(Trabi/p.163)
« Une
illumination
décisive,
une
découverte
existentielle : ŘŘQuel
sens aura désormais
ma vie si je ne la mets
au service de ces
hommes ?řř »
(Trabi/p.180)
« La
solidarité
dřhumbles villageois,
lřinvitation à recevoir
le
don
gratuit,
lřoffrande de soi, et
cřest la victoire sur la
loi de lřargent, le vide
des
conventions
stériles. Là-bas, dans
un
climat
dřâpre
rivalité, il vendait sa
compétence et recevait
en échange, argent et
considération. Ici, il a
suffi quřil donne son
amitié et accepte celle
des autres pour que se
tissent
des
liens
invincibles. » (p.234)
« Il sait maintenant
que cřest en liant son
sort à celui des
hommes
privés
dřespoir, en ouvrant
son cœur et ses mains
à leur appel partout où
il retentit, que lřon
accomplit la seule
révolution qui vaille
dřêtre vécue. » (p.240)

Lřidéal humaniste se trouve confirmé comme dominante du roman
si lřon considère la coloration altruiste qui marque progressivement
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les chapitres. Il en résulte un message essentiel et fondamental que
lřauteur livre à travers les réflexions finales du protagoniste : « Il vient
de comprendre que le sauvetage de lřhumanité dépend de la réussite
ou de lřéchec de lřaventure de chaque homme. » (p. 234). La formule
introductive, « il vient de comprendre que » fait de ce message une
découverte, le résultat dřune recherche consciente ou inconsciente,
lřissue dřune quête.
Ainsi, en dépit de la divergence des formes, lřanalogie entre les
structures de Terre des hommes et des Tresseurs de corde apparaît
comme évidente. De plus, la place quřoccupent les réflexions sur
lřHomme dans chacun des ouvrages, témoigne dřun lien thématique
incontestable. De la sorte, les deux ouvrages, sans appartenir au même
genre, se révèlent proches par lřentremise dřune structure thématique :
le projet humaniste qui leur sert de référence commune. Reste à
signaler quřil ne sřagit pas ici dřétablir des rapports dřinfluence entre
les deux auteurs, ni de traquer des ressemblances superficielles et
artificielles entre les deux ouvrages. Antoine de Saint-Exupéry et Jean
Pliya accordent à lřhomme une attention qui en fait à la fois le centre
et le pôle de toutes les grandes réalisations de notre temps. Cřest dire
quřaucune entreprise ne peut être considérée comme grande si elle ne
vise pas à humaniser lřhomme. Partant, il est éclairant de constater
que le registre de la critique sociale est également présent chez les
deux auteurs, et que sur ce plan, le regard porté sur lřhomme fait
lřobjet dřapproches plutôt spécifiques.
II. Regards croisés sur la critique sociale
Ce qui sert de dénominateur commun aux deux ouvrages et qui
permet de les rapprocher, permet aussi de relever leurs spécificités. En
effet, la vision portée sur lřhomme est une vision culturellement et
historiquement marquée et se manifeste de part et dřautre à travers la
critique sociale. Il suffit, pour sřen rendre compte, de convoquer le
contexte sociohistorique comme cadre illustratif.

356

1. Dans Les tresseurs de corde
En abordant la critique sociale, Jean Pliya reste fidèle à un projet
littéraire déjà porté par les recueils de nouvelles précédemment
publiés : L’arbre fétiche260 et Le chimpanzé amoureux261. Avec Les
tresseurs de corde, il établit un cadre concret et reconnaissable : le
régime révolutionnaire marxiste qui sřest installé au Bénin, suite au
coup dřÉtat militaire du 26 octobre 1972. Aussi peut-on établir une
équivalence entre la République du Bokéli et la République Populaire
du Bénin. Adrien Huannou (1994 : 145-146), décline cette
équivalence en des détails dont la vraisemblance emporte facilement
lřadhésion :
« La situation sociale qui prévaut au Bokéli au moment où
commence lřaction est presque identique à celle observée en
République Populaire du Bénin pendant les années ŘŘchaudesřř de la
ŘŘrévolutionřř béninoise. Les mœurs et les institutions politiques, de
même que les idéologies politiques sont pratiquement les mêmes ici et
là : au ŘŘnoyauřř, au ŘŘGrand Conseil de la Révolutionřř, au ŘŘQuartier
Central de Redressementřř au Bokéli, correspondent respectivement le
ŘŘBureau Politique du Comité Central du Parti de la Révolution
Populaire du Béninřř, le ŘŘConseil National de la Révolutionřř et le
ŘŘPCOřř (ŘŘPoste de Commandement Opérationnelřř) en République
Populaire du Bénin. Le victorisme, idéologie qui sert de phare à la
révolution bokélienne et qui prône une société dřabondance dřoù
seront abolies les inégalités de classe, est pour les révolutionnaires
bokéliens un guide infaillible ; ainsi en a-t-il été du marxismeléninisme en République Populaire du Bénin.
Les slogans et le langage politique en général, sont identiques (ou
très semblables) dans la fiction et dans la réalité : ici on affirme sans y
croire que ŘŘtout le pouvoir est au peupleřř, on parle du ŘŘvrai peuple
des ouvriers et des paysansřř, de la ŘŘcause sacrée du peupleřř, de
ŘŘlřintérêt supérieur de la révolutionřř, du ŘŘpalais du peupleřř etc. » »

260

Jean PLIYA, L’arbre fétiche, Yaoundé, éd. CLE, 1971, 95p.
Jean PLIYA, Le chimpanzé amoureux Issy-les-Moulineaux, éd. Saint-Paul, coll.
« Les Classiques africains », 1977, 95p.
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Ce que le romancier béninois critique sans ménagement, et
quřAdrien Huannou (1994) relève avec justesse, cřest « le sectarisme,
le terrorisme idéologique, le triomphalisme, lřhypocrisie […] la
malhonnêteté intellectuelle et le manichéisme […] lřarbitraire,
lřintolérance, la violence, le favoritisme et le népotisme. » De ce point
de vue, nul ne contestera que certaines pages des Tresseurs de corde,
admirable satire de la société béninoise des années 1970, relève le ton
de lřensemble du roman. Pour un écrivain soucieux dřagir sur ses
contemporains, la portée historique et le poids du réalisme social sont
une nécessité. Mais la réalité sociale ne se limite pas au contexte de
lřhistoire contemporaine. Elle met également en lumière une question
essentielle : celle du développement ; mieux celle de lřabsence ou de
lřéchec des plans de développement ; dřoù cette dénonciation de la
paupérisation des paysans par Jean Pliya (1987 : 54-55) :
« Lorsque le chef de la région fait une tournée chez nous, il parle
comme toi, et nous promet pour demain la belle vie, la santé, la
richesse, en nous invitant à participer aux plans de développement
élaborés dans la grande ville. On nous a demandé de travailler dřabord
sur les plantations de coton avant de cultiver nos champs vivriers.
Loyalement, nous avons tenté de fournir un effort supplémentaire,
mais cřétait vraiment trop dur. Même si nous avions quatre bras et
travaillions jour et nuit, nous ne pourrions pas réussir […] Enfin de
compte nous sommes devenus plus pauvres. Nos plaintes sont
demeurées vaines. »

Dans ce passage, lřavilissement des masses humaines que
dénonce le personnage de Boni permet dřidentifier clairement la
position idéologique de lřauteur (1987 : 54-55). Dans ces conditions, il
est très significatif que les certitudes du héros, autrefois adepte fervent
du victorisme, en soient ébranlées :
« Trabi garde le silence. Les critiques de ce paysan contre le
système ébranlent ses certitudes. Ce cri du cœur dřun authentique
opprimé le trouble, lui qui, enfermé dans les sphères dirigeantes,
croyait que les masses étaient pleinement satisfaites de tous les
apports de la révolution. »
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Cette évocation dřune situation inhumaine, caractéristique dřun
malaise crucial, éveille une vive émotion chez le narrateur.
2. Dans Terre des hommes
Dans la dernière partie du livre, Saint-Exupéry (1939 : 238-239)
évoque sur un ton pathétique sa rencontre avec des ouvriers polonais
qui, chassés de France par la crise industrielle, rentraient chez eux en
1935 :
« Il y a quelques années, au cours dřun long voyage en chemin de
fer, […] jřai traversé vers une heure du matin, le train dans toute sa
longueur. Les sleepings étaient vides. Les voitures de premières
étaient vides.
Mais les voitures de troisième abritaient des centaines dřouvriers
polonais congédiés de France et qui regagnaient leur Pologne. Et je
remontais les couloirs en enjambant des corps. Je mřarrêtai pour
regarder. Debout sous les veilleuses, jřapercevais dans ce wagon sans
division, et qui ressemblait à une chambrée, qui sentait la caserne ou
le commissariat, toute une population confuse et barattée par les
mouvements du rapide. Tout un peuple enfoncé dans les mauvais
songes et qui regagnait sa misère […] Hommes, femmes, enfants, tous
se retournaient de droite à gauche, comme attaqués par tous ces bruits,
toutes ces secousses qui les menaçait dans leur oubli. Ils nřavaient
point trouvé lřhospitalité dřun bon sommeil. »

La situation ainsi décrite par Saint-Exupéry nřest pas sans rappeler
celle des « corps malingres, les yeux pourris, les oreilles purulentes
assaillies de mouches » évoquée par Jean Pliya (1987 : 36) dans Les
tresseurs de corde. La description fait voir avec un impressionnant
pouvoir de représentation, des aspects de la condition humaine qui
hantaient certainement lřécrivain français. Mais la raison dřêtre de
cette peinture apparaît autrement que dans Les tresseurs de corde.
Lřanalyse de la société à laquelle parvient Saint-Exupéry (1939 : 242243) se présente de manière fort différente :
« Je regagnai mon wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère
de leur sort. Et ce nřest point la charité ici qui me tourmente. Il ne
sřagit point de sřattendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux
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qui la portent ne la sentent pas. Cřest quelque chose comme lřespèce
humaine et non lřindividu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois
guère à la pitié […] Ce qui me tourmente, ce nřest point cette misère,
dans laquelle, après tout, on sřinstalle, aussi bien que dans la paresse.
Des générations dřOrientaux vivent dans la crasse et sřy plaisent. Ce
qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui
me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur.
Cřest un peu dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. »

Tout comme dans Les tresseurs de corde, la dimension politique
et idéologique de ce paragraphe qui sert également de conclusion à
tout le livre, est bien perceptible. Mais on se demande ce que vient
faire ici ce plaidoyer en faveur de « Mozart assassiné ». Et cřest là que
les idées sociales et politiques de Saint-Exupéry demandent à être
nuancées. Face à la réalité quřil découvre, sa position semble faire
éclater le cadre strictement sociopolitique. La figure de Mozart ouvre
des perspectives inattendues sur la signification de la réalité sociale.
Elle met en valeur une prise de position originale par rapport aux
problèmes sociaux. Confrontées avec la position de Jean Pliya, les
déclarations de Saint-Exupéry révèlent un idéal artistique. La
complexité de cette intrusion de Mozart défie lřanalyse. Mais la
difficulté à la concilier avec le réalisme sordide de la description nřest
quřapparente. Faut-il comprendre que, du point de vue de SaintExupéry, lřincitation à lřart peut être une réponse aux problèmes
sociaux et politiques de notre temps ? Cřest ce que lřauteur semble
suggérer. Mais ce quřil souhaite, de façon plus certaine, cřest que lřart
quřincarne la figure de Mozart, puisse trouver place au sein des
valeurs humaines dans la vie dřun peuple. Du spectacle répugnant
quřil observe, il semble déduire que tout homme privé de ses facultés
mentales et créatrices se trouve amoindri, relégué en-deçà de
lřhumanité. Cřest que Saint-Exupéry ne se contente pas dřune satire de
la société française de lřentre-deux-Guerres. Il sřefforce également de
porter à sa perfection ce que lřon pourrait appeler le réalisme humain.
Il nřentend pas réduire lřhumanité de lřhomme aux besoins de
première nécessité : « les soupes populaires ». Non que de telles
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préoccupations soient exclues de la dimension humaine ; mais ce qui
semble être à lřorigine dřun drame, cřest cet idéal désespéré que
représente « Mozart assassiné » pour lřhumanité.
Cette appréhension personnelle de la réalité humaine constitue une
originalité de Terre des hommes qui méritait une attention particulière.
Mais chez Saint-Exupéry, comme chez Jean Pliya, le regard porté sur
lřhomme a un prolongement mythique auquel lřon gagne à
sřintéresser.
III. Les résonances mythiques de l’humanisme
Dans Terre des hommes aussi bien que dans Les tresseurs de corde,
la dichotomie tradition Ŕ modernité nřest évoquée, que pour être
ensuite battue en brèche. La vision humaniste suggère une continuité
nécessaire et non une rupture.
1. Les tresseurs de corde : vers l’idéal d’une synthèse entre
tradition et modernité
Dans Les tresseurs de corde, lřhumanisme qui sřexprime à travers
des situations plus ou moins ordinaires apparaît tout dřabord comme
un humanisme de convention. Il peut avoir pour synonyme, la
solidarité ; une solidarité qui convoque le mythe de lřhospitalité
africaine et de toutes ces valeurs humaines et sociales qui existent
encore certes, mais auxquelles on ne croit plus dans les sociétés
modernisées de lřAfrique actuelle. Sensible à cette solidarité rurale,
Jean Pliya (1987 : 163) lřoppose à lřindividualisme de la ville où
lřâpreté au gain a imposé son abominable empreinte. Avec le
personnage principal Trabi, nous avons affaire à un citadin déclassé
qui tente en vain de retrouver sa place dans la société rurale : « Des
femmes se rendent au marigot, des hommes se hâtent vers les champs.
Trabi ne se sent pas vraiment des leurs. ŘŘIl nřest guère facile de
sřinsérer dans une communauté homogène comme celle de Prékétořř,
se dit-il. »
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Mais si en dépit de cette difficulté, il opte en fin de compte pour la
campagne en souhaitant revenir pour sřy installer, cřest que Jean Pliya
(1987 : 234) nřa pas voulu enfermer son personnage dans une idée de
la campagne qui ne répond pas aux besoins pressants du monde
moderne : « Là-bas [en ville], dans un climat dřâpre rivalité, il vendait
sa compétence et recevait en échange, argent et considération. Ici [au
village], il a suffi quřil donne son amitié et accepte celle des autres
pour que se tissent des liens invincibles. »
Dans cette évocation dřun climat urbain délétère, il est facile de
voir la ville comme le lieu où lřhumanité sřétiole par opposition au
village qui vit selon les normes sociales héritées du passé : amitié, don
de soi, entraide, relations humaines. En faisant préférer le village à la
ville à son personnage, lřauteur lui fait tenir un langage foncièrement
humaniste. Mais sous cette préférence, on peut aussi voir le désir plus
ou moins masqué dřun autre mythe : celui du paradis perdu et retrouvé
au cœur même du village. Dès lors, aux yeux du personnage, tout ce
qui a trait au village déborde de sens. Mais lřauteur permet néanmoins
que le village et la tradition qui régit la vie des villageois sřaventurent
vers des solutions modernes : projet de construction dřécole, de
dispensaire, nouvelles techniques de production agricole, etc. En
somme, la présence à la campagne dřun citadin, met lřaccent sur la
nécessité pour les villageois dřagir sur le monde où ils vivent. Par
conséquent, la justesse de la perception réside, non pas dans lřidée que
lřon se fait du village qui serait à contre-courant de la modernité et de
ses avantages, mais plutôt dans un effort de synthèse : synthèse entre
les valeurs traditionnelles de la campagne, dřune part, et une
modernisation vitalement, nécessaire, dřautre part.
2. Terre des Hommes : mythe et réalité de l’aventure humaine
De son expérience de pilote, Saint-Exupéry (1939 : 62) tire un
message moral avec les accents dřune réplique aux contempteurs de la
modernité. Il ne se contente pas de sentir lřavènement du progrès
comme une nécessité, cřest un regard foncièrement progressiste quřil
porte sur la civilisation des machines :
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« Si nous croyons que la machine abîme lřhomme, cřest que, peutêtre, nous manquons un peu de recul pour juger les effets de
transformations aussi rapides que celles que nous avons subies […]
Tout a changé si vite autour de nous : rapports humains, conditions de
travail, coutumes. Notre psychologie elle-même a été bousculée dans
ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, dřabsence de
distance, de retour, si les mots sont demeurés les mêmes, ne
contiennent plus les mêmes réalités. »

Cřest à une variation du mythe de la « modernisation nécessaire »
que nous avons affaire ici. Mais le fonctionnement en est différent, car
avec Saint-Exupéry, il ne sřagit pas simplement de lřévocation dřune
société condamnée à sřouvrir au progrès. La réflexion quřil esquisse
est liée à une époque et à une culture : celle des débuts de lřaviation
civile. Elle résulte dřexpériences personnelles dont lřauteur cherche à
expliciter le sens. Dřoù la persuasion du ton et la gravité du propos de
Saint-Exupéry cité par Emmanuel Chadeau (1994 : 308) :
« Certes, ils [les rêveurs] ont raison quand ils se lamentent sur
lřépoque présente, le déclin des valeurs spirituelles et cette âpreté au
gain qui nous divise et qui nous ruine. Mais ils simplifient par trop le
problème quand ils accusent la machine de tous les maux dont nous
souffrons… Sřils pensaient juste, il nous faudrait désespérer de
lřhomme, car il est inutile de lutter contre cette genèse en marche. La
machine sřimpose aujourdřhui avec la vitalité de ces forêts vierges qui
crèvent le sol équatorial. »

La morale à laquelle il parvient découle de son métier de pilote et
de son rapport personnel avec lřoutil technique quřest lřavion : « Et
certes je regrette moi aussi ce village dřautrefois qui formait lui-même
ses chants populaires… il est tentant peut-être, dřen accuser les
industriels. Mais nous manquons peut-être de recul pour juger les
effets de transformations aussi profondes », déclare Saint-Exupéry cité
par Emmanuel Chadeau, (1994 : 309)
À travers cette vive défense de la machine et de la modernité
quřelle induit, on retrouve sans surprise les traces dřun rapport au
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monde particulier que Saint-Exupéry sřest forgé aux commandes de
son avion. Lřopposition entre le village et la modernité représentée par
lřavènement des « industriels » nřest pas radicalisée. Mais la
différence apparaît avec Jean Pliya, quand Saint-Exupéry présente la
modernité de façon polémique contre ceux qui lui imputent la
responsabilité de tous les maux dont souffre notre siècle, et quřil
nomme « les rêveurs », « ceux qui manquent de recul ». Il opère un
renversement pour désigner la machine comme le lieu où se réalise
véritablement lřaventure humaine.
Reste à signaler que les spécificités des points de vue ne constituent
pas en réalité des antagonismes entre les deux auteurs. Jean Pliya ne
fait pas tenir à son personnage des propos qui magnifieraient le village
au détriment de la ville. En effet, le parti-pris de Trabi pour le village
est sans exclusivité puisquřil ressent lřavènement de la modernité
comme un impératif pour les villageois, regardant ainsi dans la même
direction que narrateur de Terre des hommes. Cřest en termes de
mythe que le regard de ce dernier sur la machine sřexprime, puisquřil
ressent cette machine comme porteuse de valeurs à dimension
universelle et intemporelle. Lřaventure humaine, à ses yeux, passe par
la découverte et le développement de la machine. Et cřest en cela que
pour lui, la naissance de lřaviation civile engendre un nouveau rapport
au temps et à lřespace, ainsi quřun nouveau regard sur le monde.
Conclusion
À la faveur de lřhumanisme comme lien thématique assez
facilement décelable dans Terre des hommes et dans Les tresseurs de
corde, il nous a été possible dřapprécier à sa juste valeur, lřévidence
selon laquelle Jean Pliya, de son propre aveu, est un lecteur et un
fervent admirateur de Saint-Exupéry. En dehors de la priorité accordée
à lřhomme, on note dans les deux ouvrages, des rapports de
convergence ainsi que des nuances plus subtiles autour de
lřhumanisme.
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Si dans Terre des hommes en effet, domine une morale humaniste
qui fait tout concourir au bonheur de lřhomme, au rapprochement des
hommes entre eux et au redressement de lřhumanité qui ploie sous la
menace de la guerre, dans Les tresseurs de corde, se déploie un
humanisme plus conventionnel proche de la solidarité, de lřamitié, et
de la communauté. Mais au-delà de ces similitudes évidentes, cřest la
similitude des structures qui assure la pertinence du rapprochement
entre les deux ouvrages. De part et dřautre, lřagencement du récit, en
tant que tel, sert de support à la perspective essentielle : tout converge
vers lřhomme, tout se met en œuvre pour que soit menée à bonne fin
une sorte de quête de lřhomme par lřhomme. Ces ressemblances à la
fois thématique et structurelle portent, cependant, des marques
spécifiques, à commencer par lřanalyse de la réalité sociale et ses
implications dans la réalité de lřhomme. Les préoccupations
humanistes exprimées dans les deux ouvrages peuvent, de ce point de
vue, être le reflet de situations historiques et idéologiques précises.
Pour lřauteur de Terre des hommes la machine est une dimension
nécessaire de lřhumanité et ceux qui savent sřouvrir à la modernité
sont ceux qui pourront réaliser le véritable rêve humain. Aussi lřavion
apparaît-il comme le lieu même du rapprochement entre les humains.
Tous ses arguments en faveur de la machine peuvent ainsi être un
jalon pour une interprétation matérialiste de sa vision humaniste. Là
réside les subtilités quřil importait de relever au regard du roman de
Jean Pliya. La conception de la machine quřexpose Saint-Exupéry est
porteuse dřune véritable philosophie de vie. Cřest une approche
positive de la machine qui induit ce que lřon pourrait appeler une
mystique des relations humaines. Dans la même perspective, lřauteur
des Tresseurs de corde ne se satisfait pas de lřopposition classique
entre tradition et modernité. Sřil lřévoque, ce nřest pas comme un
élément structurel accessoire, mais parce quřelle lui permet
dřenvisager des perspectives nouvelles pour le bonheur de lřhomme.
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Résumé
Les rapports interphrastiques sont établis par des connecteurs
logiques et par des mécanismes de substitution lexicale ou thématique
qui enchaînent les informations. Il y a toujours une sorte de liage ou
dřétirement sémantique pour unir les énoncés. Mais Tahar Ben Jelloun
met en place des structures accolées les unes aux autres sans nuire à la
cohérence textuelle. Il bâtit son texte sur la force redondante du
nominal, sur des procédés divers fusionnés ou non. On assiste ainsi à
des ruptures-cohérences qui font progresser le texte. Ces faits ont des
conséquences grammaticales car lřon sřaperçoit que la structuration du
texte peut être discrète, pour ne pas dire vide, mais maintenant la
cohérence et la non-contradiction. Toute chose qui porte à croire que
le texte peut se construire par simples répétitions ou par parallélismes,
dans une dynamique rythmique et poétique.
Mots-clés : pronom nominal, phrase impersonnelle, présentatif,
cohérence, cohésion, structuration par apposition.
Abstract
The interphase relations are established by logical connectors and
by lexical or thematic substitution mechanisms that link the
information. There is always a kind of binding or semantic stretching
to unite the utterances. But Tahar Ben Jelloun sets up structures linked
to one another without hindering textual coherence. He builds his text
on the redundant force of the nominal, on various processes merged or
not. This leads to breaks and coherences which make progress in the
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text. These facts have grammatical consequences because one notices
that the structuring of the text can be discrete, not to say empty, but
maintaining the coherence and the no contradiction. Anything that
leads us to believe that the text can be constructed by simple
repetitions or parallelisms, in a rhythmic and poetic dynamic.
Keywords : nominal pronoun, impersonal sentence, presentational,
coherence, cohesion, structuring by apposition.
Introduction
Dřune façon ou dřune autre, le texte est une manifestation de
rapports de liage explicite ou implicite entre des phrases. Si ces
rapports ne sont pas visibles, le texte sřappuie sur un élément antérieur
pour propulser une information nouvelle. Ainsi, le texte est bâti en
chaînes et les phrases sont des anneaux qui sřemboitent ou qui se
tiennent indéfiniment jusquřau texte fini. Mais le texte de Tahar Ben
Jelloun ne procède pas par ces emboitements et étirements ordinaires.
Il est construit par apposition1 grâce à lřusage successif du pronom
nominal2, du présentatif, de lřimpersonnel, etc. Comment expliquer,
grammaticalement, quřune telle progression textuelle soit cohérente ?
Nous tenterons dřapporter des réponses à cette préoccupation en nous
appuyant sur L’Homme rompu.
Nous visiterons la théorie de la répétition de Dominique
Maingueneau (2003, pp. 199-200) pour différencier lřanaphoresubstitution et les autres faits de cohérence par apposition syntaxique.
Cela nous permettra dřappréhender le phénomène de lřapposition
syntaxique dans la structuration textuelle et de comprendre,
finalement, que la cohérence est le principe qui permet de construire
un texte, quitte à sřappuyer sur une répétition pure et simple
dřéléments ou sur des constructions parallèles.
1. La question de l’apposition dans la continuité syntaxique
Les différents procédés dřapposition syntaxiques agissent comme
des facteurs dřenchaînement textuel à vide, sans liage. On retrouve
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principalement le nominal, et occasionnellement la progression
rhématique et lřellipse de dialogue qui sřorganisent pour construire le
texte de Tahar Ben Jelloun.
1.1 Le nominal dans la structuration du discours
Le nominal est un pronom qui ne reprend « aucun mot, aucun
adjectif, aucune idée, aucune proposition exprimés, et cřest
improprement quřil est appelé « pronom » » (M. Grevisse, 1980, p.
524). Ici, le pronom a une référence anaphorique vide, cřest-à-dire
quřil nřy a pas de représentation directe dřun nom par un pronom. Le
pronom se réfère au pronom comme un nom repris successivement
dans une dynamique dřenchaînement syntaxique. Et cela suffit à assoir
la structuration du texte non pas sur la substitution ou la similarité
sémantique, mais sur la répétition pure et simple du nominal. Cřest ce
quřon remarque dans ces exemples :
-

-

Je savoure chaque instant. Je me détends. Jřoublie mes problèmes. Je
mets entre parenthèses tout ce qui est susceptible de me gâcher ces
deux heures de liberté et de plaisir. Je pense à Najia. Je pense à son
corps. (p.72)
Tu te débarrasses de lřargent sale, tu changes de bureau et on
construit quelque chose ensemble. Tu es persuadé que ton adjoint třa
vendu. (p. 173)
On boit. On rit. On porte plusieurs fois un toast à notre amitié
retrouvé. (p. 181)

Selon Maingueneau (2003, p. 199) « les déictiques Je et Tu nřont
pas de substitut ». Cette nature leur permet de ne pas être
anaphoriques, car leur référent nřest pas présent dans le contexte
linguistique immédiat. Cependant, ce référent est suggéré par le
locuteur qui semble sřexprimer à la 3e personne. Ainsi, les pronoms
« je et tu » dans les exemples 1 et 2, ne représentent aucun individu
particulier. Ils ne sont pas substituables dans le contexte. Ici, «… les
deux termes (objets de répétition) sont par définition
interchangeables ; aucun ne tire tout ou partie de la référence de
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lřautre. » (Ibidem) Cřest cette interchangeabilité qui permet la
structuration du texte. Cřest pourquoi Maillard (1972, p. 96) pense que
de tels « signes linguistiques vides au départ, et définissables
uniquement par tautologie, vont se remplir peu à peu de substance
narrative au cours du récit. »
Cřest le même constat dans lřexemple 3 par lřusage structurant du
nominal « on ». En fait, la reconduite de phrase en phrase des
pronoms nominaux fonctionnement comme dans la répétition du nom
propre dans la dynamique textuelle. Le nominaux seraient comme les
noms propres, des désignateurs rigides3, éléments fixés qui se répètent
dans le texte. Maingueneau (2003, p. 200) est de cet avis quand il dit
que « les noms propres seraient donc comme des étiquettes fixés sur
les objets ». Cette fixité de la désignation permet dřaller de phrase en
phrase en ne lâchant pas « lřobjet » qui, dès lors, charrie les
différentes informations nouvelles pour bâtir le texte.
Il sřensuit une certaine platitude grammaticale, le discours
nřavançant que par le référent sans passer par le substitut grammatical.
Le discours devient, donc, accessible à tout lecteur, car lřon nřa pas
besoin de faire un gros effort intellectuel ou analytique pour
reconnaître lřenchaînement du récit. La progression textuelle par le
nominal est un enchaînement simple et à la portée de tout locuteur de
la langue. Dřautres phénomènes dřapposition aident à la structuration
de L’Homme rompu.
1.2. D’autres phénomènes linguistiques d’apposition
Le phénomène de la continuité syntaxique par apposition va audelà des nominaux. Dřautres moyens grammaticaux sont utilisés par
Ben Jelloun, comme la progression par rhématisation et celle par
ellipse dans le dialogue.
En principe, un texte sřappuie sur la répétition dynamique du thème
ou du rhème. Mais certains énoncés nřont pas de thème de sorte quřils
nřassocient que leur rhème. Selon, Irié Bi (2010, p. 116), « Les
présentatifs « voici », « voilà », « cřest » introduisent par définition un
rhème. » Pourtant les énoncés qui débutent par ces formules sont
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cohérents. Il y a là aussi une structuration par apposition dřénoncés
successifs.
-

Cřest lui qui me cherche. Cřest ça le progrès. Cřest formidable. Cřest
un numéro confidentiel… (p. 181)
La liberté, ma liberté, cřest cela et pas plus. Cřest étroit, cřest petit.
Mais cřest ainsi. (p. 158)

Dans ces exemples, les rhèmes sont apposés les uns à côté des
autres. Ils fonctionnent comme des jets dřinformations, suffisants pour
sřenchaîner, comme on peut le voir avec la suppression des
présentatifs :
4-a (Il) me cherche. Le progrès. Formidable. Un numéro
confidentiel…
5-a La liberté, ma liberté, cela et pas plus. Étroit, petit. Mais ainsi.

La cohérence des énoncés rhématiques « est fournie par le
développement continu dřune pensée. » (M. G. Irié Bi, 2010, p. 116).
Dans lřexemple 4, il sřagit de joindre Mourad au téléphone et dans
lřexemple 5 de la liberté de Mourad quřil définit comme étroite, petite,
mais ainsi. La cohérence peut apparaître aussi à travers lřellipse qui
masque les rapports interphrastiques.
En nous appuyant sur un article de Lucien Cherchi (2000), on
conçoit lřellipse « comme facteur de cohérence.» Mais, dans le
phénomène de lřapposition syntaxique, il ne sřagit pas de nřimporte
quřelle ellipse. Il sřagit des ellipses qui permettent de propulser le
dialogue.
Exemples :
-

Pendant quřil se dit cela, son adjoint, Haj Hamid, entre en sifflotant.
- Bonjour patron ! Vous avez passé une bonne nuit ?
- Ça va, merci. (p. 12)
Cet homme porte bien son nom. Je réfléchis puis je dis :
- Je crois que ce monsieur fait partie de ceux qui ont voulu
mřacheter. Bien sûr, jřai dû refuser et il a cru quřil ne mřoffrait pas
assez ; jřai trouvé cela insupportable.
- Et la souplesse, quřen faites-vous ?
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- Il faut que jřapprenne, monsieur, lui dis-je. (p. 35)

Les ellipses dans ces dialogues font que les différentes répliques
semblent ne pas avoir de relation entre elles : absence de liage
syntaxique, absence de substitution. Pourtant, les successions
phrastiques sont logiques et cohérentes.
Dans le sixième exemple, « ça va, merci » répond au propos « vous
avez passé une bonne nuit ? » Apparemment, il nřy a pas de lien
grammatical entre ces différents énoncés pour quřils soient cohérents.
Il faudrait peut-être remonter aux inférences pragmatiques pour savoir
que « ça va, merci » suppose « que la nuit a été bonne ». Mais cet
effort linguistique nřest pas utile, puisque la dynamique questionréponse permet dřapposer logiquement les énoncés.
Lřexemple 7 appose aussi les répliques par la force de lřellipse à
effacer toute trace dřenchaînement linguistique visible. « Et »
présuppose juste la prise en compte du propos antérieur pour ajouter
une réflexion nouvelle. La dernière réplique de lřexemple 7 suggère
lřélément ellipsé sans le nommer : « Il faut que jřapprenne (la
souplesse), monsieur, lui dis-je. »
Dans tous les cas, même si lřellipse permet dřasseoir la cohérence
syntaxique dans le dialogue, la systémique de la conversation nřoblige
pas à un liage. La nécessité de répondre permet dřapposer les énoncés
et de faire progresser le texte.
Le phénomène de lřapposition dans L’Homme rompu procède par
le nominal, par la rhématisation et par lřellipse. Mais tout compte fait,
lřœuvre de Tahar Ben Jelloun sřenchaîne, en majorité, par la
reconduite interminable du nominal « je » comme dans ce long
extrait :
(Je les compte. Les billets sont neufs. Je les recompte. Jřentends
du bruit dans le couloir. Je les range dans lřenveloppe. Je tremble. Je
nřai jamais eu entre mes mains autant de billets. Je laisse
lřenveloppe à sa place et fais semblant de lire les pages. Je lis et
pense à ces deux millions. Je me dis que ce pourrait être un début. Je
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gagnerai en quelques minutes quatre fois mon salaire. Si je
renouvelle cette opération dřici une quinzaine de
jours, je deviendrai riche. Je ferme le dossier et mřen vais dans les
rêveries. Je me rends compte que le passage sera brutal. p. 62)

Cette réalité de lřomniprésence du « je » demeure même si elle est
quelquefois perturbée par dřautres énoncés insérés sans nuire à la
cohérence appositive.
1.3. Le procédé d’apposition par le nominal « je » peut-il être
perturbé syntaxiquement ?
Le procédé dřapposition principal par le nominal « je » dans
L’Homme rompu se suffit pour construire tout le texte. Néanmoins, il
cohabite avec divers procédés dřenchaînement textuel. Comment peuton analyser grammaticalement ces intrusions syntaxiques ? Ces
insertions subsidiaires ne sont que des facilitateurs syntaxiques ou de
simples reformulations de la dynamique structurant de lřinvasion du
« je »4.
La présence entre les énoncés à nominal « je » de phrases à
impersonnel ou à présentatif permet dřéviter la monotonie, comme on
le voit dans ces exemples :
-

Je mřabsente. Je souffre du dos. Il paraît que cřest la maladie des
intellectuels. Je vous laisse. (p. 62)
Je pense trop. Je donne de lřimportance aux détails, jřinsiste pour
que chaque chose soit à sa place. Cřest vrai, je pense, je pense même
beaucoup. Il ne faut pas croire que je philosophe. Jřimagine et je
pose pierre sur pierre. Jřexamine tout, jřanalyse les conséquences de
chaque acte, de chaque fait. Je suis peut-être maniaque. Cřest ce que
me reproche ma femme. Je lis dans lřavenir. Je suis un devin. (p. 48)

Dans ces exemples, il est question de lřinsertion de la construction
impersonnelle et du présentatif « cřest ». Lřimpersonnel nřinfluence
pas la structure car « il nřest pas un représentant » (R. L. Wagner et J.
Pinchon, 1962, p. 262) de sorte que lřexpression impersonnel peut être
omise :
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Il paraît que cřest la maladie des intellectuels/Il ne faut pas croire
que je philosophe.
Par ailleurs, le présentatif en tant que gallicisme5 ne peut être
décomposé structurellement. Cette formule idiomatique peut donc être
omise :cřest la maladie des intellectuels/ Cřest vrai/Cřest ce que me
reproche ma femme.
On conclut que lřimpersonnel et le présentatif nřont pas de
substitution dans le contexte linguistique antérieur. Ils ont une réalité
propre qui leur permet de se fondre dans nřimporte quelle
structuration textuelle. Ce constat permet de dire que les insertions
dans la structuration par le nominal « je » renforcent cette présence.
Implicitement, le « je » nominal subsiste dans ces constructions
intercalées.
8-a Je mřabsente. Je souffre du dos. Il parait que cřest (jřai) la
maladie des intellectuels. Je vous laisse. Je leur dis de ne négliger
aucune page de ce dossier.
9-a Je pense trop. Je donne de lřimportance aux détails, jřinsiste
pour que chaque chose soit à sa place. Cřest (Je dis) vrai, je pense, je
pense même beaucoup. Il ne faut pas croire je ne crois pas que je
philosophe. Jřimagine et je pose pierre sur pierre. Jřexamine tout,
jřanalyse les conséquences de chaque acte, de chaque fait. Je suis
peut-être maniaque. Cřest ce que me reproche ma femme. Je lis dans
lřavenir. Je suis un devin.
Ce que me reproche ma femme = Ma femme me reproche cela. Or
la présence du « je » subsiste dans « ma femme ». Nous analyserons,
dans la suite, ce fait de maintenance du « je ».
Dřautres phrases insérées ne suggèrent pas moins lřomniprésence
de la structuration par le nominal « je ».
-

Je sais ce quřil y a dedans. Je lřouvre quand-même. Deux liasses de
billets de cent et deux cents dirhams. Ça fait à vue dřœil deux
millions de centimes. Je les compte. (p. 62)

Nous avons la transformation suivante par le « je » :
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10-a Je sais ce quřil y a dedans. Je lřouvre quand-même. (je trouve,
je vois, etc.) deux liasses de billets de cent et deux cents dirhams. (Je
remarque que) ça fait à vue dřœil deux millions de centimes. Je les
compte. (p. 62)
La phrase nominale « deux liasses de billets de cent et deux cents
dirhams » suggère une construction par le nominal « je » pour rester
dans la même tendance de cohérence. Cřest pareil pour « Ça fait à vue
dřœil deux millions de centimes » qui peut débuter par une
subordonnée de constatation (je remarque que, je vois que, je constate
que, etc.) Puisquřon a un même locuteur qui sřexprime par le « je »,
lřaction peut être directement exprimée à la première personne du
singulier.
La présence du « je » apparaît partout dans les enchaînements,
puisquřil sřagit dřun récit à la première personne. Grammaticalement,
cela est encore prouvé par les variations morphologiques de la
présence de la première personne du singulier ou par le fait énonciatif
comme on peut le constater dans ces exemples :
-

Je suis seul. Jřarrive à voir mon image. Mon visage est un peu
déformé. Cřest la chaleur, lřangoisse, la peur… (p. 167)
Ce serait ma revanche. La porte sřouvre. La fenêtre claque. Je me
retourne. (p. 168)

Lřusage de « mon » dans « mon visage » témoigne de la présence
de la première personne. Il est possible de transformer la phrase en
commençant par le nominal « je » : « Jřai le visage déformé. »
Même sans une trace directe de la première personne du singulier
dans les enchaînements structurels de la première personne, il est
possible dřy aboutir. En effet, « tout message postule un émetteur
idéal. (…) Cřest dire que cet émetteur se trouve comme inscrit dans le
message, par le fait même que celui-ci a été émis. » (J.-M.
Klinkenberg, 1996, p. 44) La trace du locuteur-auteur est toujours
manifeste dans lřœuvre romanesque car cřest lui qui parle, qui raconte
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lřhistoire. Il est donc visible dans toutes les phrases sans nuire à la
cohérence textuelle. Observons :
Dans lřexemple 11, « Cřest la chaleur, lřangoisse, la peur… » peut
se construire par : « jřai chaud, je suis angoissé, jřai peur. »
Dans lřexemple 12, lřénoncé suivant : « Ce serait ma revanche. La
porte sřouvre. La fenêtre claque. » peut être réécrit : « je me
vengerai ou je dis que ce serait ma revanche. Jřentends que la porte
sřouvre. Jřentends que la fenêtre claque. »
Tout énoncé a un énonciateur qui sřexprime par « je »
implicitement ou explicitement. Pour des besoins dřellipse ou de
variation énonciative, le « je » peut être voilé. La dynamique du « je »
est donc évidente dans tout le roman de Tahar Ben Jelloun qui, en
plus, est écrit à la première personne du singulier.
Lřapposition syntaxique par le nominal, ses variantes et ses
corollaires (présentatif et impersonnel), chez Tahar Ben Jelloun,
permet dřasseoir la continuité textuelle par un mode inhabituel. Cette
réalité syntaxique a des conséquences grammaticales quřil faut
relever.
2. Les conséquences grammaticales des faits d’apposition
syntaxique
Les faits dřapposition dans lřorganisation textuelle permettent de
poser un certain nombre de principes dans la structuration textuelle.
Un texte peut être construit uniquement sur la base de la répétition ou
du parallélisme syntaxique.
2.1. La répétition comme structuration textuelle
La répétition est évoquée dans la structuration textuelle à propos de
lřanaphore6 qui procède par répétition mais dans une dynamique de
substitution lexicale ou grammaticale. Le principe ici posé est la
répétition pure et simple comme disposition structurante. Analysons
quelques exemples dans ce sens :
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-

-

Jřouvre le dossier. Jřétudie les plans et les projets. Je me lève, fais
quelques pas dans le bureau. Je mřapproche de la fenêtre tout en
fumant une cigarette. Je vois une bagarre entre deux motocyclistes.
(p. 61)
Seule la santé est importante. Sans la santé pas dřargent. La santé du
corps, et de lřesprit. (p. 159)
Que faire ? Refuser lřautorisation ? Retarder lřexamen du
dossier ? Que dire à lřintermédiaire qui doit avoir dřautres recours ?
Et sřil sřadresse directement au ministre ? (pp. 105-106)

Dans les exemples 13 et 14, la structuration se fait par la reprise de
la même répétition créant une progression véritablement monotone.
La coréférence par « je » ou par « santé » sřenchaîne indéfiniment.
Elle peut même finir le texte sans gêner. La rigidité acquise des
éléments répétés permet dřasseoir la structuration textuelle. Elle
participe aussi de la syntaxe interphrastique.
Dans lřexemple 15, la répétition de structure ne se fait pas par le
début mais par la fin en sřappuyant sur le type phrastique. Ainsi,
lřintonation interrogative montante, qui revient dans toutes les phrases
avec un fort accent tonique à ŘŘqueřř ; Řřrefuserřř ; ŘŘ queřř ; ŘřEt sřilřř
en début de chaque phrase, participe à la rythmique des phrases et à
leur union.
Ici, cřest lřénonciation, par le sommet dřintonation identique dřune
phrase à lřautre, qui assure la liaison syntaxique des énoncés.
En fait, la valeur syntaxique de lřintonation apparaît dans sa
capacité de différencier les formes dans le discours, cřest-à-dire
dřindiquer les types de phrases. Ainsi, à lřoral, lřintonation précise le
passage dřun type de phrase à lřautre et cřest cette valeur syntaxique
de lřintonation qui est mis en exergue par Tahar Ben Jelloun avec les
identités énonciatives. La répétition, il faut le dire, a une valeur
poétique.
La répétition est un facteur de continuité syntaxique comme le
prouvent les substituts anaphoriques. Mais ce type de répétition
sřappuie sur des parentés sémantiques entre les éléments, par le
379

lexique (anaphore nominal) ou par la dynamique grammaticale de
certains items (pronoms, adverbes, verbes, adjectifs). Mais la
répétition en lui-même est un support de continuité syntaxique car
certains éléments non interchangeables peuvent assurer la
structuration du texte.
Plus que tout, la répétition permet dřassurer la non-contradiction du
texte, le rendant ainsi cohérent. « Les modifications brusques »,
comme le changement de personne (du pronom « il » au pronom « je
») (M. Alkhatib, 2012, p. 54) sont évités grâce à la répétition des
mêmes sujets « je », « la santé » ou « il » dans les exemples analysés.
La structuration textuelle peut-être aussi assurée par le parallélisme
des énoncés.
2.2. La progression par parallélisme structurelle
Face à de nombreux énoncés mis en rapport mais qui semblent ne
pas être rattachés syntaxiquement, nous pouvons affirmer avec
Maingueneau (2003, 218) quř« il nřy a ici ni progression thématique
évidente ni thème titre explicite, ni anaphores lexicales ou
pronominales. Dřune phrase à lřautre, il semble quřil y a discontinuité.
Pourtant, bien que la cohésion pose problème, nul ne dirait quřil y ait
incohérence.» Le parallélisme sous-tend la progression textuelle
comme dans ces exemples :
-

En fait, je regarde et je ne vois rien. De la buée. Du flou. Des images
chevauchant puis se multipliant à lřinfini. (p. 201)
Cřest un ordre. Tout de suite. Immédiatement. Difficile. (p. 140).

Les énoncés nřont apparemment aucun lien entre eux. Ils semblent
être syntaxiquement parallèles, mais ils sont compréhensibles grâce à
la cohérence. Lřon sent entre les énoncés des ellipses subjectives qui
pourraient expliquer leur enchaînement.
16-a En fait, je regarde et je ne vois rien. (Je vois) de la buée. (Il
nřy a que) du flou. (Je ne vois que) des images chevauchant puis se
multipliant à lřinfini.
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17-a Cřest un ordre. (il faut obéir) tout de suite. (il faut le faire)
immédiatement. (mais cřest) difficile.
Il subsiste, selon la subjectivité déployée par ces énoncés, une
possibilité dřinsérer des nominaux, des impersonnels ou des
présentatifs, sans occulter leur parallélisme. Dans lřexemple 16, le
parallélisme syntaxique permet de mettre en place uniquement des
informations nouvelles de phrase en phrase selon une structure
identique (syntagmes apposés). Dans lřexemple 17, le parallélisme est
plus fort car les éléments en relation sont des modificateurs sans leur
base (tout de suite ; immédiatement ; difficile).
Il est inapproprié de parler, à lřanalyse de ces exemples, de
progression thématique ou rhématique, puisquřon nřa quřune partie
des rhèmes, comme le montrent les transformations 16-a et 17-a.
Néanmoins, même sřil nřy a pas de lien de substitution pour étirer
les phrases, elles sont parfaitement viables dans leur parallélisme car «
pour quřun texte soit cohérent, il doit comporter dans son
développement des éléments apportant une information nouvelle.»
(Riegel, Pellat et Rioul, 2006, p. 604). Or, les exemples étudiés
fonctionnent uniquement par apport dřinformations nouvelles, sans
rechercher dřautres liens que leur égalité syntaxique.
«Avec des parallélismes aussi forts on est ici au plus près des
ressources de la poésie qui, selon la célèbre formule de Jakobson, tend
à « protéger le principe dřéquivalence de lřaxe de sélection sur lřaxe
de combinaison », c'est-à-dire à instituer des réseaux dřéquivalences
qui subvertissent la linéarité du discours » (Maingueneau, 2003, p.
218)

La structuration par la répétition ou par le parallélisme rapproche
donc syntaxe et poésie.
Conclusion
Le phénomène de lřapposition syntaxique nřest viable que lorsque
la cohérence textuelle est acquise. Cette cohérence peut sřappuyer sur
la répétition du nominal, sur des éléments de continuité rhématique et
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sur les faits dřellipse dans les dialogues. Mais chez Tahar Ben Jelloun,
la fréquence du nominal « je » suffit à asseoir le texte car les
intrusions des autres procédés ne font que relancer la continuité
syntaxique à travers des « incidentes » discursives ou de simples
variations syntaxiques pour éviter la monotonie textuelle.
Ces facteurs, il faut le dire, sřappuient juste sur « la noncontradiction [qui] assure la crédibilité du texte » (M. Alkhatib, 2012,
p. 54). On se rend pour finir compte que la continuité du texte est une
affaire de répétition avec ou sans reprise antérieure ou postérieure.
Cřest dire que la simple répétition assure la progression textuelle car
elle permet dřapporter lřinformation nouvelle, élément vital du texte.
Cřest aussi lřidée de répétition qui engendre le parallélisme
syntaxique, pour placer ces deux éléments dans la perspective du
rythme comme moteur de lřorganisation textuelle, et surtout de la
création poétique.
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Notes
1. On entend par apposition (sens général) lřaction de placer
auprès, dřadjoindre des éléments de même espèce. (Le Grand Robert)
Dans la perspective grammaticale, lřapposition, ici, ne consistera pas à
étudier des juxtapositions de propositions, comme dřordinaire, mais de
phrases pour montrer que ce procédé permet aussi de construire le
texte.
2. Le pronom selon Jean Dubois et René Lagane (1995, p. 80)
est « une sorte de relais qui se substitue au [syntagme nominal] et
permet dřéviter la répétition. » Ce pronom est dit représentant, ce qui
nřest pas le cas des pronoms nominaux. Pourtant, comme les
représentants, ils participent à la structuration du texte en assurant sa
cohérence.
3. Selon le philosophe américain S. Kripke (1982), les
désignateurs rigides sont des éléments qui dans tous les mondes
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possibles désignent le même individu. Les noms propres sont
spécifiques à chacun de nous même sřils sont homophones. Cřest la
même dynamique de désignation que prend le « je » approprié par
celui qui parle. Nom propre et nominaux fonctionnent selon une
rigidité flexible dřun individu à lřautre.
4. Nous ne reviendrons pas, ici, sur le fonctionnement
énonciatif de « on » en rapport avec « je ». « Les pronoms je et on
désignent des personnes qui participent à la communication. »…
« on » peut signifier « moi et dřautres » » (Jean Dubois et René
Lagane, 1995, p. 81)
5. Les gallicismes, idiotismes du français, ont souvent une
originalité formelle généralement due à l'histoire (formes archaïques)
et une originalité sémantique : ils sont intraduisibles analytiquement
dans une autre langue. La langue familière ou populaire, affective et
imagée, en fait un usage fréquent. (Le Grand Robert). Les présentatifs
« cřest », « il y a », sont des gallicismes, car ce sont des constructions
typiquement françaises et qui ne sont pas grammaticalement
décomposables. Cřest pourquoi, on dit dřeux quřils sont paragrammaticaux.
6. La répétition sřinscrit dans la cohérence textuelle en
référence aux faits anaphoriques comme le signifient Riegel et al. :
« Pour quřun texte soit cohérent, il doit comporter dans son
développement des éléments récurrents, cřest-à-dire des éléments qui
se répètent dřune phrase à lřautre, pour constituer un fil conducteur
qui assure la continuité thématique du texte. Cřest notamment le rôle
des reprises traitées dans le cadre de lřanaphore. » (2006, p. 604).
Mais dřautres faits de répétition autres que lřanaphore doivent être pris
en compte.
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Résumé
Se développer, cřest prendre de lřextension, cřest marcher vers,
cřest aller dans un sens. Mais quel est ce sens quand il sřagit des pays
africains ? Cette question pose le problème des implications du sens
dans le développement. Parler du développement durable reviendrait à
interroger les conditions du cheminement vers un sens qui dure et les
modes de production de contenus signifiants durables qui concourent
à un mieux-être qui se prolonge. Dès lors, il convient dřexaminer les
mécanismes qui permettraient à la sémiotique de « régler sa dette »
envers la société : poser les problèmes sociaux et contribuer à relever
les défis sociétaux. La sémiotique du durable apparaît comme
générant des structures de signification en vue dřun développement
durable. Elle se constitue à partir de la sémiotique des cultures, de la
sémiotique du sensible, de lřethosémiotique et de la sémiotique
discursive.
Mots-clés : Développement, durable, sémiotique, sens.
Abstract
To develop is to take extension, to walk towards, to go in a sense.
But what is this sense when it comes to African countries? This
question poses the problem of the implications of meaning in
development. Talking about sustainable development would mean
questioning the conditions of the journey towards a lasting meaning
and the modes of production of lasting meaningful contents that
contribute to a well-being that is prolonged. Therefore, we need to
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examine the mechanisms that would enable semiotics to pay its debt
to society: to pose social problems and to contribute to meeting
societal challenges. Semiotics of the sustainable generate structures of
meaning for sustainable development. It is based on the semiotics of
cultures, the semiotics of the sensible, the ethosemiotic and the
discursive semiotics.
Keywords: Development, sustainable, semiotics, meaning.
Introduction
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), Stratégie de
croissance accélérée et de développement durable (SCADD),
Programme national de développement économique et social
(PNDES), autant de plans de développement mis en place par les
autorités burkinabè ces dernières années. Si elles semblent distinctes
les unes des autres, ces plans sont des isotopes en ce sens quřils
sřarticulent autour de lřéconomie. Pour leurs concepteurs, un pays
comme le Burkina Faso ne saurait penser le développement sans
accorder une place de choix à lřéconomie car le sous-développement
serait le corollaire du marasme économique. Voilà le lieu commun qui
justifie toutes les politiques de développement. Et pourtant, si lřon part
du postulat que pour ŘŘavoirřř il faut au moins ŘŘêtreřř et que « être,
cřest avoir du sens » (Groupe µ 2011, p. 282), alors la question du
développement devient moins lřaffaire des sciences économiques
quřune préoccupation scientifique légitime des sciences de lřhomme.
De toute évidence, la sémiotique et le sémioticien se doivent de régler
leur dette sociale, car « La plupart des grandes questions de notre
temps impliquent donc soit une entrée par les sciences humaines et
sociales, soit leur contribution centrale : lřenvironnement, le
développement durable, les droits de lřhomme et des populations, la
santé, lřaccès à lřénergie, à lřeau, à lřinformation, à lřéducation,
lřinnovation, par les usages, etc. » (Fontanille, 2015, p. 3). Le
développement est alors une question de sens. Cela peut se
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comprendre de deux manières. En tant que vecteur, le développement
indexe une ŘŘmarche vers…řř, une trajectoire à définir puis à suivre.
En tant que principe signifiant, il mérite que lřon sřinterroge sur ce
quřil veut dire et comment il le dit. Dans lřun ou lřautre cas, le
développement pointe comme un objet sémiotique puisquřil dessine
un parcours signifiant. Dans les années 70, un grand nombre dřexperts
et de scientifiques, constatant les conséquences néfastes de lřactivité
humaine sur la planète, tirent la sonnette dřalarme. Le
« développement durable », terme qui apparaît pour la première fois
en 1980 dans la Stratégie mondiale de la conservation se présente
alors comme un nouveau modèle de développement qui allie efficacité
économique, équité sociale et qualité environnementale. Dans le cas
spécifique de lřAfrique, lřon pourrait sřinterroger sur ce que peut et
doit la sémiotique. Ainsi mise au service du développement durable, la
sémiotique stratégique prend la forme dřune sémiotique du durable.
Mais quelles sont les conditions dřexistence et le modus operandi de
la sémiotique du durable ? Cřest cette problématique que la présente
étude se propose dřélucider. Pour ce faire, nous mettrons en rapport la
sémiotique et les défis sociétaux avant de présenter les constituants
possibles de la sémiotique du durable.
1. Sémiotique et défis sociétaux
1.1. Le sens : un bien stratégique
Il est bien connu que les métaux précieux (or, diamant, terres
rares…) déterminent lřéquilibre économique et financier du monde.
Ceux qui en possèdent les plus importantes réserves, non en tant que
données brutes mais transformées, sont dits riches. Du coup, la course
aux richesses amène les plus forts, usant de tous les stratagèmes
possibles, à définir les paramètres de la force et les modalités de
faiblesse des autres. Dans ces conditions, si en première
approximation cřest la cible (lřargent) qui retient lřattention, en
dernière analyse, cřest la source quřil convient dřinterroger si lřon
387

veut situer le problème. Cette source, cřest le sens. En effet, le sens
semble être un bien plus stratégique que lřargent : le premier
détermine le second.
Les théories du complot (V. Campion-Vincent, 2005) participent de
la volonté dřun groupe à opacifier le sens de sorte à exercer son
hégémonie sur tous. Pour cela, étant donné que le non-sens est aussi
un signifiant, la stratégie consiste à présentifier des signes (ceux en
présence) en vue dřactualiser un sens différent de celui à véhiculer.
Lřon fausserait (à dessein) le rapport logique entre le /vouloir
signifier/ et le /rendre présent/, cřest-à-dire entre la signification et le
signe. De cette façon, a priori, aucune analyse, fût-elle pointue, ne
pourrait permettre de mettre à nu le sens262. Le « faux signe »
présentifié débouche sur une « fausse signification ». Lřautre procédé
consiste à proposer ou à prescrire des pistes de lecture ne menant nulle
part, visant ainsi à dérouter le lecteur. Dans lřun comme dans lřautre
cas, le procédé consiste à agir sur la sémiogenèse soit en amont sur
lřanasémiose soit en aval sur la catasémiose, cřest-à-dire sur la
potentialisation ou sur lřeffectuation (Groupe µ, 2011). Si lřon
dissimule le sens, cřest sans doute en raison du fait quřil est un avoir,
un bien dont la préciosité est comprise par dřaucuns comme
impliquant le non-partage. De plus, le sens revêt un pouvoir. En effet,
dřordinaire, lřon distingue le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et
le pouvoir judiciaire. Dřaucuns parlent dřun quatrième pouvoir : la
presse. Peu dřattention sinon aucune ne semble être accordée à un
pouvoir qui, à bien des égards, pourrait se positionner comme une
prémisse aux quatre pouvoirs : la signification. En effet, le pouvoirfaire nřest possible quřaprès la compréhension (bonne ou mauvaise)
due à la signification : pour agir, il faut avoir bien ou mal compris.
Cřest dire que le pouvoir nřagit que par la signification.

262

Avec la sémiotique de lřabsence (Ouédraogo, 2017), une restriction sřimpose à ce
niveau.
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1.1.

Ce que doit et peut la sémiotique

Lřacuité du regard Ŕ au sens de Jean-Marie Klinkenberg (2012) Ŕ
que développe la sémiotique vise « la connexité de tous les lieux de
distribution du sensible et de lřintelligible ». (J.-M. Klinkenberg,
2012, p. 17). La sensibilité au sens commande au sémioticien de
sřintéresser aux pratiques méthodologiques qui lřentourent car chaque
discipline scientifique opère à partir dřune méthodologie propre. Cela
lřinvite à décloisonner ces pratiques, à interroger les objets
prétendument associés à telle ou telle discipline scientifique :
« La sémiotique est donc un instrument de lutte contre la myopie
ou le provincialisme méthodologique : fédérer dans un même cadre
conceptuel des pratiques humaines habituellement tenues
séparées […] présente un intérêt éthique peu négligeable : une telle
perspective ne peut quřaider le citoyen à faire une lecture critique et
donc libératrice de lřunivers dans lequel il se meut. » (J.-M.
Klinkenberg, 2012, p. 16).

Considéré comme un défi sociétal, le développement (durable) est
une problématique qui intéresse la sémiotique. Lřintervention de la
sémiotique est possible si lřon envisage le développement comme une
forme de vie, celle-ci appréhendée comme le niveau de pertinence
sémiotique le plus élevé (à ce jour) :
« Les formes de vie constituent (au moins provisoirement) le
dernier niveau dřintégration de toutes les autres sémioses ; elles
intègrent et subsument, sans les réduire, des textes, des signes, des
objets, des pratiques et des stratégies ; elles portent des valeurs et des
principes directeurs qui mettent en cohérence tous les autres plans
dřimmanence ; elles se manifestent par des attitudes et des expressions
symboliques ; elles influent sur notre sensibilité, sur nos positions
dřénonciation et sur nos choix axiologiques. Elles sont en somme les
constituants immédiats de la sémiosphère, car elles déclinent, à
lřintérieur dřune société donnée, différentes manières de sřidentifier au
"soi", différentes manières de faire lřexpérience des valeurs. » (J.
Fontanille, 2015, p. 6).
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Le développement durable nřest pas lřapanage des sciences
économiques : il intéresse à plus dřun titre les sciences du sens. Pour
preuve, depuis son accession à lřindépendance, le Burkina Faso a mis
en œuvre plusieurs plans de développement. Les cinq plans
quinquennaux (1967-1971, 1972-1976, 1977-1981, 1986-1990, 19911995), le programme populaire de développement (1984-1985), la
lettre dřintention de politique de développement humain durable
(1995-2000), le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (20002010) et la Stratégie de croissance accélérée et de développement
durable (2011-2015) nřont pas permis lřémergence escomptée. Des
questions se posent : quřest-ce qui nřa pas fonctionné ? Quřest-ce qui
ne fonctionne pas ? Ce sous-développement qui dure nous autorise à
penser « un sous-développement durable » qui pourrait se lire comme
une condition sémiotique dřexistence du développement durable. Dès
lors, il apparaît que le principe fondateur du carré sémiotique selon
lequel le sens naît de lřopposition est judicieusement exploité par les
partenaires économiques et financiers. Ceux-ci comprennent en effet
que le développement nřa de sens quřen présence du sousdéveloppement. Dřoù il sřensuit que les uns resteront développés aussi
longtemps que les autres demeureront sous-développés. Dans ces
conditions, le sous-développement durable qui semble caractériser
certains pays autrefois sous-développés (comme cřest lřexemple du
Burkina Faso) participe dřune stratégie de développement des grandes
puissances. Le changement des paradigmes, la révision des normes
participent dřune volonté de distanciation de lřobjet. Au modèle de
développement /grâce à/, lřon devrait substituer celui du /en dépit de/.
En clair, il sřagit dřune confrontation dřanti-sujets et dřantiprogrammes ; et la coopération (quand elle sřimpose) ne prend en
charge que des programmes modaux, jamais le programme de base.
Dit autrement, les relations internationales sont une question dřobjets
et non dřaffects ; cřest un monde dřaction et non de passion. Les
affects ne seront convoqués que sřils peuvent être convertis en objets,
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la passion nřinterviendra que si elle peut être redirigée vers lřaction.
Le carré sémiotique ci-après définit la trajectoire du Burkina Faso :

Figure 1 : Carré sémiotique en présence263

Comme le pose la structure élémentaire de la signification, le
développement est une étape préalable au développement durable.
Pour parler de développement durable, il faut donc au moins être
développé. Passer du sous-développement au développement durable
ou du sous-développement durable au développement durable est un
enjambement que la logique narrative nřautorise pas. Lřillusion du
parcours fixe lřutopie de la quête, dřoù lřinaccessibilité de lřobjet.
Cřest dire que le carré sémiotique dans lequel se positionne le Burkina
Faso à ce jour ne lui permet par de parvenir au développement durable
escompté. Car, au fond, cette problématique qui intéresse au premier
chef les pays développés vise à trouver un équilibre entre
lřenvironnement, lřéconomie et le social. Elle redéfinirait donc les
critères dřun nouveau type de développement au regard des

263

À partir des éléments présentifiés.
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conséquences néfastes constatées du progrès aux niveaux
environnemental, économique et social.
De plus, le carré sémiotique manifeste un écart à la norme. En
effet, le parcours narratif part du terme ŔB (sous-développement) pour
atteindre le terme B (développement durable) en passant par A (sousdéveloppement durable) et ŔA (développement). Or, idéalement le
terme de départ se retrouve en A ou en B. Cette transgression nous
autorise à affirmer que le schéma, quoique logique, nřest pas sincère.
Dřoù il sřensuit quřil résulterait une opération de manipulation, dřune
intention dřopacification de la signification (Ouédraogo, 2017). Cřest
le carré sémiotique des éléments présentifiés : un carré présentifiant.
Au regard de cette structure, le développement durable revêt des
paramètres implicites ou implicités. Quelle serait alors la valeur
éthique de la sémiotique dans le cadre de ce processus ?
Le /devoir-faire/ sřarticule autour de deux composantes : « produire
un sens durable » et « développer des stratégies durables ». Pour ce
qui concerne le /pouvoir-faire/, la sémiotique a une dimension
triadique : « donner du sens au développement » (1), « orienter le
développement dans un sens » (2) et « déterminer le sens de
circulation de la signification du développement » (3). Lřactualisation
de ces modalités passe par la définition dřun objet-valeur identique à
tous les sujets qui se succéderont (de génération en génération) sans
distinction aucune. Ainsi, la construction du développement et du
développement durable cessera dřêtre une perpétuelle remise en cause
et en question, un éternel recommencement. Les programmes et
opinions politiques, les plans de développement pourront sembler
contradictoires sans pour autant bouleverser la marche des nations. Un
indice pourrait aider à la détermination de cet objet : lřhymne national.
De facto, lřhymne national264 met en texte lřidéal dřun pays et celui
dřun peuple qui sřengagent (dans tous les ordres de la hiérarchie
sociale) à œuvrer dans un sens déterminé. Les armoiries et la devise265
264

Dans le cas du Burkina Faso, cřest le Ditanyè (hymne de la victoire).
Unité Ŕ Progrès Ŕ Justice (Burkina Faso).

265
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entrent dans cette veine. Elles sont destinées à orienter les citoyens
vers un objet, à définir un sens au développement. Le développement
durable se lit alors comme lřentretien de ce sens durable. Pour cela, les
stratégies à élaborer devraient durer dans le temps. Lřon nřagirait plus
sur le présent pour espérer changer le futur Ŕ comme cřest le cas pour
les politiques de développement mises en œuvre jusque-là266 Ŕ mais
plutôt (directement) sur le futur pour justifier lřexistence du présent.
1.2.

Les non-dits du développement durable

Le développement durable révèle des contenus implicites que
lřanalyse sémiotique permet de mettre à nu. Différentes pistes de
lecture sřoffrent à lřanalyste.
Primo, une critique du modèle théorique du développement durable
(voir figure 2) sřimpose. Le schéma selon lequel le développement
durable serait lřarticulation de trois sphères (environnement, économie
et société) nous semble trop simpliste dans la mesure où
lřenvironnement vivable, lřéconomie viable et la société équitable sont
les fondements même des sociétés traditionnelles africaines. Par un
code environnemental écrit à travers les mythes (assortis de tabous, de
peines…), ces sociétés ont amené les populations à vivre en symbiose
avec les règnes végétal et animal : agriculture écologique, aliments
biologiques, protection des espèces menacées… Lřégalitarisme
communautaire267 quant à lui assure lřéquilibre entre riches et pauvres
en défendant aux uns lřostentation et le mépris des autres. Du point de
vue économique, le mode des échanges permettait de créer de la
richesse. Au regard de ces éléments, lřon est en droit de postuler que
les critères définitoires du développement durable ne sont guère
étrangers à lřAfrique traditionnelle : mieux, lřAfrique les a toujours
remplis. Dès lors, la quête du développement sřinscrirait dans un

266
267

Au moins pour ce qui concerne le Burkina Faso.
Critiquable à certains égards si lřon sřinscrit dans la perspective de la modernité.
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contrat de séduction dans lequel lřon ferait miroiter à lřAfrique les
vertus dřun objet quřelle possède déjà (au moins implicitement).
Lřadjonction dřune quatrième sphère sřimpose alors : la sphère du
développement (voir figure 3). Dès lors, vivre selon les valeurs
traditionnelles se suffirait plus. Il faudrait sřinscrire dans le
modernisme dont certaines lois (visiblement) ont maille à partir avec
les trois premières sphères. Du coup, des contradictions apparaissent :
industrialisation / non-pollution, exploitation des ressources naturelles
/ préservation de lřenvironnement, accumulation des richesses /
réduction de la fracture sociale, etc. Le développement durable (voir
figure 3) pourrait alors sřécrire ou se lire selon lřéquation suivante :
Développement durable = économie équitable + social vivable +
environnement viable + développement responsable.

Figure 2 : Modèle théorique du développement durable

Figure 3 : Modèle théorique revu du développement durable
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Secundo, la non-sincérité du carré sémiotique en figure 1,
conduirait à proposer la structure logico-sémantique absentifiée
suivante :

Figure 4 : Carré sémiotique en absence268

Le schéma affirme que le mode de vie traditionnel est le plus
respectueux de la figure 2. En dřautres termes, la quête que sous-tend
la figure 1 ne repose sur aucun manque véritable. La structure
élémentaire de la signification présentée ici (figure 4) rend compte des
éléments absentifiés, à partir dřindices. Ainsi, lřon se rendra compte
que le développement durable, tel que conçu et compris, conduit les
pays africains vers une destination qui nřen est pas une. Pendant
longtemps, les grandes puissances ont préféré à la durabilité (qualité
connue et vécue par les sociétés traditionnelles), le progrès
économique et industriel. Ce dernier a même fait figure de condition
du développement. Le développement durable, cřest alors, pour la
communauté internationale, faire revivre demain lřAfrique dřhier.

268

À partir des éléments absentifiés.
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2. Penser la sémiotique du durable
2.1.
Partir des cultures
Les études culturelles (cultural studies en anglais) définissent la
culture comme une manière de vivre (R. William, 1958). À
lřévidence, elles ont un lien étroit avec le pragmatisme de John Dewey
(1932), mais aussi avec la sémiotique :
« Dřune part, la sémiotique a rapidement été adoptée comme la
science auxiliaire par excellence des études culturelles, comme on le
voit clairement dans tous les grands manuels de la discipline.
Inversement, lřinfluence des cultural studies nřest sans doute pas
étrangère au succès croissant de la sémiotique de la culture inspirée
des travaux de Iouri Lotman ». (J. Baetens, 2011, p. 156).

La pertinence des cultures dans lřappréhension du développement
durable trouve sa justification dans le fait suivant : le développement
est sous-tendu par des paramètres culturels. En effet, les questions
démographiques, alimentaires, éducatives prennent racines dans les
modes de représentation sociale et culturelle si bien que les politiques
non articulées dřaprès ces considérations rencontrent dřénormes
difficultés dans leur exécution. Sous ce rapport, comprendre le
développement durable, cřest dřabord interroger la sémiosphère. Cette
dernière en tant que condition de toute sémiose détermine le mode
dřidentification des membres de la collectivité :
« Nous pouvons parler de « sémiosphère », que nous définissons en
tant quřespace sémiotique nécessaire à lřexistence et au
fonctionnement des différents langages, et non en tant que somme des
langages existants ; en un sens, la sémiosphère a une existence
antérieure à ces langages […]. À lřextérieur de la sémiosphère, il ne
peut y avoir ni communication, ni langage. » (I. Lotman, 1999, p.

10).
Pour ce qui est du développement durable en Afrique, il
conviendrait, avant dřen poser les conditions économiques,
environnementales et juridiques, dřen évaluer les implications
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sémantiques et dřen définir les variables programmatiques. Le
développement durable devient dès lors une affaire de stratégie qui
pourrait être prise en charge par la sémiotique stratégique qui, in fine,
se mue en une sémiotique du durable.
2.2.

Convoquer le sensible et le comportement

Le développement durable constitue une forme de vie, il relève du
sensible. Il définit en effet le champ de présence des sujets que sont
les pays développés ou pays en voie de développement. Ce champ de
présence est le lieu des conditions de vie (lřintensité) et dřarticulation
de lřespace de vie en tant quřétendue où entrent en contact les
parcours de lřhomme et de la nature. Le schéma tensif ci-après en est
lřillustration :

Figure 5 : Schéma tensif du développement durable

Le développement durable admet un style expérientiel, un style
praxique et un style pratique. La sémiotique du durable convoque une
sous-discipline de la sémiotique. Avec la proposition de Lydie Ibo
visant à lřélargissement du champ de lřéthosémiotique « qui passe, dès
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lors, des cas de pathologies du comportement aux cas non
pathologiques » (L. Ibo, 2016, p. 18), cette dernière apparaît comme
un outil intéressant pour appréhender le développement durable. Mais
dřabord, quřest-ce que lřéthosémiotique ? Née à lřinitiative de Ivan
Darrault-Harris269, lřéthosémiotique sřintéresse au comportement, en
acte ou en construction de lřindividu ou de la communauté à partir des
formes narratives et sensibles (J. Fontanille, 2008). Le développement
durable fait intervenir des comportements ; pathologiques ou pas, ces
derniers influencent, dans bien des cas, les politiques des gouvernants
ou les initiatives individuelles. Lřéthosémiotique se présente alors
comme un formant-clé de la sémiotique du durable :
« Lřarticulation de toutes ses étapes se réalise en vue dřopérer une
transformation du comportement du proto-sujet par la réadaptation,
lřanticipation-prévention, la revalorisation et la négociation. Au-delà
de la construction dřun tel modèle, il faut y voir les pistes de solutions
que lřéthosémiotique peut proposer aux pathologies du comportement
ou aux déviations comportementales, par la recherche dřune
interaction provoquée et qui doit sřappuyer sur la projection de la
confiance et du croire, sur lřinjection des modalités volitives, cřest-àdire le /vouloir-être/ et le /vouloir-faire/ pour stabiliser la perturbation,
et les stratégies de solutions liées à lřanticipation-prévention, à la
négociation ou à la réinsertion sociale par la réadaptation et la
revalorisation. » (L. Ibo, 2016, p. 18).

À lřévidence, carrefour entre lřOccident et lřOrient, lřAfrique a été
le théâtre de multiples contacts et confrontations. La traite négrière, la
colonisation, la pénétration de lřislam, la mondialisation sont des faits
ayant marqué le Noir. Il conviendrait donc dřexaminer lřimpact de ces
« blessures » sur lřêtre africain. Des pathologies du comportement ou
des déviations comportementales ne sont pas à exclure si lřon sřen
tient aux discours politiques soulignant sans cesse la nécessité dřun
269

Les travaux de Ivan Darrault-Harris (1993, 2002, 2007, 2008, 2012) mettent en
rapport psychologie et sémiotique. Jusquřen 1998, lřon parlera de psychosémiotique.
Mais dès la soutenance de son HDR, le terme éthosémiotique est préféré.

398

changement de comportement. Lřethosémiotique interviendrait alors
dans le sens dřun exorcisme.
2.3.

Traduire le développement durable dans le discours

La sémiotique du durable postulée doit exploiter le dispositif
théorique de la sémiotique discursive. Il sřagira de mettre en discours
le développement durable. En tant quřil est question de construire, de
produire du contenu, la discursivisation procédera essentiellement à la
mise en syntaxe des procès de figurativisation concourant à la
constitution de la thématisation. Dans cet ordre dřidées, différentes
propositions se dessinent. La figurativisation du développement
durable est à mettre en œuvre dans les productions artistiques. Ainsi,
la littérature écrite, le cinéma, la peinture moderne, la musique
moderne, etc. mettront en scène le rêve. De plus, lřon gagnerait à
revisiter certaines pratiques et productions artistiques traditionnelles
qui recèlent de plus dřun enseignement sur le développement durable.
Cřest lřexemple des textes oraux (contes, mythes…) qui, instruisant
aux rapports entre lřhomme et la nature (animaux, végétaux,
minéraux), éveillent à lřéquilibre de la planète. Une autre illustration
est la peinture murale chez certains peuples (Bissa, Kasséna…), dont
le décryptage renseigne sur le modèle social voulu et promu par les
membres de la communauté. Tous ces discours pour le développement
durable doivent être remis en texte dans des arts et des productions de
masse de sorte à marquer les lecteurs et à impulser une nouvelle
dynamique. De cette façon, les réseaux sociaux, lřimage, le cinéma, en
tant quřils retiennent lřattention des jeunes doivent être convoqués
comme surfaces phénoménologiques des textes artistiques
« sensés270 ».
En effet, cette phase de virtualisation est nécessaire dans la mesure
où elle permet de visualiser le développement durable. Au cauchemar
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des réalités sociales et quotidiennes, des peurs et angoisses, il faudra
substituer le rêve dřun monde où il fait bon vivre. En développant
lřinstinct de vie, le rêve se muera en projets que les membres de la
communauté auront la charge de réaliser.
Cette stratégie est bien connue dans le cinéma hollywoodien.
Rambo II de George P. Cosmatos a contribué à laver lřhonneur blessé
des États-Unis lors de la guerre du Vietnam, en développant dans
lřimaginaire populaire lřidée du brave soldat américain. Cela a
contribué de fort belle manière à assurer la respectabilité de lřarmée
américaine et par-delà à affirmer la puissance militaire du pays. Star
wars de George Lucasou, Independence Day de Roland Emmerich
sont entre autres des productions cinématographiques qui posent le
pays de lřoncle Sam comme garant de la sécurité de la planète. La
plastique (bien souvent artificielle) des célébrités dřHollywood,
érigées en sex-symbols271 (Woody Allen, Clint Eastwood, Pamela
Anderson, Angelina Joly, Kim Kardashian…) a convaincu et
(re)défini les critères de la beauté. Le cinéma est dès lors une industrie
qui dicte et/ou oriente les goûts (la mode), les attitudes (la
civilisation), les modes de réflexion (la raison). Une telle stratégie est
envisageable pour lřAfrique, en destination du monde.
Conclusion
Le développement peut être interrogé par les sciences du sens.
Dans le cas de la sémiotique, il sřagit de voir dans quel sens il est
orienté, en quoi les paradigmes et normes contribuent à désorienter les
pays sous-développés. Le devoir de la sémiotique sera dřéveiller à la
prise de conscience du sens et à la manipulation. Vu sous cet angle, le
développement nřest pas tributaire des plans et politiques : il suffira de
redéfinir le sens de circulation du développement. LřAfrique
parviendra au développement durable escompté si elle en comprend le
sens programmatique et en perçoit les écueils. Dès lors, elle pourra
271
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produire à grande échelle des textes visant à faire circuler un nouveau
sens à son développement. Ces textes soigneusement étudiés et
préparés dans des laboratoires du signe, intégreront, dans leur
parcours génératif, des ingrédients de la sémiotique des cultures, de la
sémiotique du sensible et de lřethosémiotique. La sémiotique du
durable ainsi constituée dessinera le cheminement dřun sens qui dure.
Pour ce qui concerne le Burkina Faso, nous osons espérer que le Plan
national de développement économique et social (PNDES), en œuvre
pour la période 2016-2020, aura pris en compte au moins
implicitement ces paradigmes et paramètres du sens. En dernière
analyse, lřimplicite occupe une place de choix dans les questions de
développement. Lřélaboration des politiques, programmes, stratégies
et plans de développement exprime272 la convocation de disciplines
scientifiques connues (essentiellement les sciences économiques et de
gestion) mais elle imprime273 les sciences du sens dont lřapport
pourrait à plus dřun titre être dřun grand secours à la marche vers
lřhorizon du bonheur.
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André Chénier : hasardeuse victime de la Révolution française
ou martyr du langage poétique
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Résumé
Qualifié de sécheresse poétique, le siècle des Lumières fut
paradoxalement le témoin de lřexécution dřAndré Chénier, le seul
poète de renom reconnu par la postérité littéraire. Certains indexeront
sa poésie à dominance satirique. Sřils nřont pas tort, son langage
poétique non plus nřest neutre dans cette odieuse destinée.
Mots-clés : langage, poétique, satire, sociale, politique
Abstract
Called a poetic drought, the Enlightenment paradoxically witnessed
the execution of the only renowned poet recognized by literary
posterity. Some will index his poetry of satirical predominance. If they
are not wrong, his poetic language is not neutral in this odious destiny
either
Keywords: language, poetic, satire, social, politic
Introduction
Contrairement aux préjugés qui ont relégué le XVIIIe siècle à une
époque sans poésie, les publications à titre posthume des œuvres
dřAndré Chénier par Latouche (1819), Louis Becq de Fouquières274 et
274

Louis Becq de Fouquières, André Chénier Poésies, Paris, Éditions Gallimard,
1994.
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les travaux de Gérard Walter275, ceux de Catriona Seth276 et dřAgnès
Steuckardt277 ont réhabilité ce siècle par le truchement dřAndré
Chénier. Les propos apologétiques en témoignent. Robert Sabatier,
rapportant les propos de Fernand Gregh, dit que « le chaînon entre le
vieux Voltaire et le jeune Hugo, cřétait lui »278. Théophile Gauthier
voit en lui le point de départ de la poésie contemporaine lorsquřil
affirme quř« on peut dater dřAndré Chénier la poésie moderne »279.
Jacques Charpentrau, inscrivant ses convictions dans la continuité
absolue, déclare avec un superlatif enveloppé dřun élan dithyrambique
quř«Il est aujourdřhui considéré comme le plus grand poète du XVIIIe
siècle »280. Pour parachever ces propos encomiastiques, la substance
de la missive du poète romantique Chênedollé adressée à Danou le 5
octobre 1814 est révélatrice :
« En me communiquant les manuscrits dřAndré Chénier, vous mřavez
procuré, monsieur, un des plaisirs poétiques les plus vifs que jřai
éprouvés depuis longtemps »281.

Comment comprendre que ce poète pourvu dřun si grand talent
littéraire puisse connaître une si macabre destinée ? Est-ce un
hasardeux coup du sort ou la conséquence de sa poésie à
prédominance dénonciatrice ? Ces interrogations ne sauraient
sřélucider sans une auscultation du pan satirique de ses écrits.
Nonobstant, la satire a un cahier de charges originel dont la
275
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connaissance préalable éclairera nos investigations. Lřon ne saurait
sřen instruire sans remonter le temps et interroger lřAntiquité latine, le
berceau de la satire.
1. Les orientations originelles de la littérature satirique latine
Les plaintes et les récriminations dénonciatrices font partie des
comportements des hommes. Inhérentes à leur existence, et étiquetées
sous le vocable de la satire, elles ont pénétré la littérature censée
rendre compte du quotidien humain. Évoquée en termes de littérature
engagée, elle se caractérise par la prise de position dřun auteur, quřil
soit romancier, dramaturge ou poète, dans la dénonciation dřun fait ou
dans la défense dřune cause, quřelle soit éthique, sociale, politique ou
religieuse. Par sa plume, lřécrivain engagé critique les travers de sa
société, condamne les situations jugées inconvenantes ou
outrageantes.
Lřhistoire de la satire remonte à lřAntiquité, notamment à lřécrivain
latin Lucilius Caius (v. 180-v. 102 av. J.-C.). Cet ancêtre inventeur de
la poésie de dénonciation écrivit ses Sermones où il critique les travers
de sa société. Toutefois, lřhonneur revient à Horace, auteur des
Satires282, et à Juvénal283 dřavoir illustré ce genre et dřen avoir fixé
un certain nombre de traits distinctifs.
Lřélément significatif est que ces satires ne sont ni politique ni
ecclésiastique. Elles dénoncent avec humour les vices de la société :
l'ambition démesurée des parvenus, la folie des passions, la stupidité
des gens dřesprit étroit, la cupidité des uns. Dans ce même creuset de
la critique exclusive des tares sociales, la littérature française connut
282
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la satire à lřépoque médiévale avec le Roman de Renart, lřYsengrimus
du flamand Nivard, les fabliaux de Jean Bodel et de Rutebeuf.
Contrairement à ses prédécesseurs, lorsquřAndré Chénier sřessaya
à la littérature de dénonciation, sa satire sera sans bornes.
2. La poésie pamphlétaire d’André Chénier
La verve dénonciatrice du poète sera auscultée au triple pan social,
politique et ecclésiastique. Les deux derniers ayant été de tout temps
tabous dans le macrocosme littéraire, intéressons-nous dans un
premier temps au plus récurrent, cřest-à-dire, la satire sociale.
Le siècle des Lumières qui a vu naître et éclore « poétiquement »
André Chénier fut une époque propice à la littérature de dénonciation.
Siècle de lřesprit critique, de la philosophie, de la pensée rationnelle et
de la raison, il fut celui de la contestation, des revendications sociales
et politiques. Que ces valeurs connussent un regain particulier au
siècle des Lumières au point de pénétrer la poésie ne surprend guère :
la littérature a toujours été le héraut de la société.
Noble de naissance et nanti dřune éducation de qualité, André
Chénier est sensible aux maux individuels comme collectifs.
Conséquemment, il ne peut demeurer indifférent aux injustices et aux
immoralités de son temps. Si sa poésie sera un canal pour véhiculer
ses pensées et ses prises de position, elle sera surtout un instrument de
dénonciation. Le fait le plus remarquable est quřil ne sera pas un poète
timoré mais plutôt courageux et audacieux. Contrairement à la quasitotalité de ses devanciers dont la satire ne se limita que sur le plan
social, la sienne, non restrictive, sera à la fois sociale, politique,
aristocratique et ecclésiastique. Les circonstances sřy prêtaient.
Un siècle plus tôt en effet, lřépoque classique, reconnue comme
celle de lřautorité, de lřordre et de la discipline, sřest achevée avec la
mort de son principal artisan, Louis XIV en 1715. Dès lors, sřouvre
une ère de libération et dřémancipation. Dans les milieux proches de
la Cour, lřon assiste à une vive réaction contre la rigueur janséniste et
au climat dřaustérité que Madame de Maintenon y avait fait régner.
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Même le Régent est indexé comme le meneur dřun groupe de
débauchés, les « roués ». Dans les milieux mondains, le
développement urbain entamé quelques siècles plus tôt, combiné à
lřessor du commerce, de la bourgeoisie, du « système Law » et ses
fortunes rapides et diverses collaborent au gain facile et à la
dépravation. Dans une France où le mouvement des idées et les
théories philosophiques partisanes de lřépicurisme ont favorisé le goût
pour toutes les jouissances, lřon croit et lřon aspire au bonheur
humain. Les instincts et les passions sont réhabilités. Les fortunes
issues des jeux de hasard, favorisent les banquets et les festins
pompeux. André Chénier ne manque pas de les relever : « Viens,
viens, mon jeune ami ; viens, […] / Nos fêtes, nos banquets, nos
courses te demandent »284 et dřen décrire son atmosphère délétère et
son effet inhibiteur sur la production poétique :
« Venez. Jřai fui la ville aux muses si contraire / Et lřécho fatigué des
clameurs du vulgaire. / Sur les pavés poudreux dřun bruyant
carrefour »285

Si les clameurs du vulgaire, les pavés poudreux dřun bruyant
carrefour et le tumulte et les cris peignent lřambiance festive des
milieux mondains, le poète stigmatise la jeunesse française avide de
plaisirs, encline à la concupiscence et au libertinage. Ses invectives se
poursuivent de façon subtile, lorsque, faisant lřapologie de la jeunesse
anglaise, il condamne lřamour du gain facile consubstantiel aux
français : « Jřai habité parmi les Anglais… Français, votre jeunesse
nřapprend rien de bon chez eux… faire courir les chevaux, des paris
ruineux…un jeu !... »286.
Le procès de la jeunesse en général nřocculte pas la gent
féminine dont il dénonce les infidélités. Dans ces vers où la
284
285
286
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maitresse déloyale est en train de renvoyer timidement un
soupirant, lřétrange contraste entre lřacte et la parole sacralise la
perfidie féminine : [Et alors dřune voix tremblante et favorable /
Lui disait :
« Non, partez ; je suis trop coupable. » / Elle parlait ainsi, mais lui
tendait les bras]287. La frivolité et la déloyauté de la femme sont aussi
stigmatisées par les hyperboles « mille amants »288, « mille imprudents
rivaux »289 ponctuées par la litote mêlée parfois à lřironie. Fustigeant
lřinfidélité des jeunes filles, il lance à lřamante infidèle : « Adieu,
suivez le cours de vos nobles travaux ! »290.

Lřironie tient du fait que les travaux désignent les trahisons de
lřamante. Lřaffectation du qualificatif « nobles » à une odieuse
besogne en est lřillustration.
Dans son Hymne aux Suisses de Châteauvieux291, le titre dřhymne
nřest quřune ironie. Le fond ne fait que tourner en dérision les soldats
rebelles qui devaient être blâmés plutôt quřhonorés.
Le poète pamphlétaire va aussi dénoncer lřesclavage, une gangrène
aux sources à la fois sociale, politique et ecclésiastique. En effet, si la
plèbe en est la principale victime, le vrai instigateur est le politique
avec la complicité passive et active du Clergé. Lřon comprend
pourquoi il est malaisé de ranger ce fléau dans un canevas spécifique.
Cet embarras nřa pas empêché André Chénier dřaviser :
« Ô nécessité dure, ô pesant esclavage,
Ô sort, je dois donc voir, et dans mon plus bel âge,
Flotter mes jours, tissus de désirs et de pleurs,
Dans ce flux et reflux dřespoir et de douleurs ! »292
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La dénonciation la plus émouvante de lřesclavage se trouve dans
son idylle intitulée La Liberté293. Sa teneur suggestive est
remarquable. Dialogué, ce poème rapporte la conversation entre un
berger et un chevrier. Autonome et homme libre, il travaille pour son
propre compte. Au contraire du chevrier, le berger est esclave.
Travaillant pour un méchant maître, il ne profite pas des fruits de son
labeur. Ému de compassion, le chevrier veut agrémenter son existence
en lui offrant une flute. Le berger esclave refuse lřinstrument. Le
chevrier veut quřil devienne un homme libre. Il nřen veut pas. Pis, il
demande au chevrier, homme libre, dřêtre esclave comme lui. Le
chevrier sait que la vraie liberté sřexerce par lřacquisition dřune
autonomie financière. À cette fin, il lui fait don dřanimaux à élever.
Mais comme abruti par sa condition sociale, lřesclave refuse, avec des
arguments dénudés de toute cohérence, les offres du providentiel
bienfaiteur. Lřattitude du berger ne choquent-ils pas le bon sens et
lřentendement humain ? André Chénier a peint lřesclavage sous cet
angle afin de démontrer que cette pratique déshumanise lřhomme.
Contrairement au mutisme de ses contemporains et au canevas
historique dřune satire exclusivement sociale, André Chénier va
expérimenter la satire politique. Elle aura deux orientations. Lřune :
sans masque. Lřautre, qualifiable de pharisaïque, car voilée par
lřacadémisme des mots ou par des subterfuges stylistiques.
Sa satire politique ouverte est multidirectionnelle. Il va dénoncer
lřatmosphère délétère orchestrée par le contexte meurtrier de la
Révolution. À lřépoque, les insurrections avaient été courantes et
réprimées dans le sang. Ces vers évoquent cette ambiance infernale :
« Et les rapides chars et leurs cercles dřairain / Effarouchent les vers
qui se taisent soudain. »294
Si ces vers rappellent la sécheresse poétique du siècle des
Lumières, ils en donnent les causes : lřambiance délétère orchestrée
293
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par les armes désignées par la synecdoque « airain » et les soldats et
leur cavalerie désignés par la tournure périphrastique « rapides
chars ». Il ne manque pas de relever le caractère oppressif du pouvoir :
« Ministres oppresseurs, dont la main détestable / Plonge au fond des
cachots la vertu redoutable »295 ; non sans en révéler la teneur : « Tu
vois sous les soldats les villes gémissantes ; / Corvée, impôts
rongeurs, tributs, taxes pesantes »296.
Dans lřexpression « villes gémissantes », les « villes » désignent
métonymiquement les habitants, ces Français du bas peuple qui,
croulant sous le faix des charges que sont « corvée, impôts rongeurs,
tributs, taxes pesantes »297, hurlent de douleur « sous les soldats ». La
préposition « sous », avec sa fonction de localisation qui place les
« villes » sous les soldats est une image qui peint avec force la
domination de la plèbe par le pouvoir. Pouvoir politique et pouvoir
judiciaire ont toujours fait commun ménage dans la spoliation des
droits humains. La légèreté dans lřélaboration comme dans
lřapplication des lois et le caractère oppressif du politique nřont pas
échappé à André Chénier. Les membres du pouvoir judiciaire sont
qualifiés de « bourreaux barbouilleurs de lois »298, ou de « … juges
endormis aux cris de lřinnocent »299, non sans compter leur
immobilisme criard stigmatisé par ce vers où « […] les crimes
puissants font trembler les lois »300. La critique du poète satirique sera
par moments moins ouverte, car voilée par lřhermétisme de certains
termes.
André Chénier sait couver quelquefois ses vérités par un halo
dřeffets stylistiques ou par lřhermétisme académique de certains mots.
Son poème À la France301 en est un exemple. Lřœuvre elle-même,
295
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comme indiquée par le titre, est un hymne à la France, attestée par le
premier vers de portée encomiastique : « France ! ô belle contrée, ô
terre généreuse »302. Les cinquante-six premiers vers sřinscriront dans
cette envolée apologétique. Mais, les quatre-vingt-quatre vers qui le
terminent sont travestis par une satire politique et sociale dřune
remarquable vivacité. La conjonction de coordination « Mais »303 mise
en apposition au début du vers 57 porte le poids de ce volte-face. La
dénonciation masquée du jeune poète commence ainsi : il dénonce les
tribulations et les misères du peuple et fustige les auteurs que sont le
politique et lřaristocratie avec une habileté empreinte de subtilité et de
non-dits très suggestifs. Pour connaître les origines de ce contraste, il
faut se référer aux vers suivants : « Vois le superbe Anglais, lřAnglais
dont le courage / Ne sřest soumis quřaux lois dřun sénat libre et sage
»304. Les belles sonorités orchestrées par lřanadiplose par la reprise du
substantif « Anglais » au début du deuxième hémistiche peuvent
séduire, mais la fonction emphatique que cette figure de construction
confère au substantif « Anglais » est révélatrice. Par le jeu de cette
mise en relief, le poète focalise lřattention sur lřAnglais qui ne sřest
soumis quřaux lois dřun sénat libre et sage et suggère que lřabsence en
France de lois justes et de sénat libre et sage est à la base des misères
publiques. Ainsi, dřune manière dissimulée, il condamne les
législateurs de son pays.
Ses critiques sont souvent voilées par sa culture qui dépasse les
bornes de son pays. Lorsquřil sřexclame « Quelle Thémis terrible aux
têtes criminelles !»305, celui qui ignore le sens de Thémis306 ne peut
sřimaginer que cřest le pouvoir judiciaire dont il dénonce les crimes.
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Ailleurs, il sřattaque subtilement à la constitution de son pays en
insinuant que la leur est mauvaise à en juger par ce vers : « Jřai habité
parmi les Anglais… Français, votre jeunesse nřapprend rien de bon
chez eux… […], ils ont une bonne constitution, il faut lřimiter ».307 Il
nřépargne pas lřaristocratie dont leur avidité et leur propension pour
le crime sont dissimulées par lřacadémisme des vers suivants :
« Vingt brigands, revêtus du nom sacré de prince,

85

Sřunir à déchirer une triste province,

86

Et courir à lřenvi, de son sang altérés,

87

Se partager entre eux ses membres déchirés »308.

88

La compréhension de ses diatribes procède par lřélucidation de
certaines équivoques dont la première touche à lřaccord grammatical
du qualificatif « altérés » au vers 87 et la seconde au sens de cet
adjectif apparemment en fonction dřépithète pour le substantif
« sang ». Sa proximité avec « sang » augurerait quřil sřaccorderait
avec ce mot au singulier, auquel cas il ne prendrait pas de « s ».
« Altérés » ici ne qualifie pas « sang », mais plutôt le groupe nominal
« vingt brigands », situé en amont, à trois vers plus loin (vers 85).
Syntaxiquement, en raison de lřobligation grammaticale qui les lie,
« vingt brigands » et « Altérés » devaient être contigus. Mais le poète
a admis cette hyperbate pour deux raisons. La première répond
poétiquement à une exigence esthétique : cette hyperbate permet au
substantif « Altérés » situé à la fin du vers 87 de rimer avec « déchirés »
situé à la fin du vers 88. La deuxième raison, qui de loin paraît la plus
importante, permettra de découvrir la maîtrise de la langue française
du poète et surtout dřapprécier ce pan de sa satire masquée lorsquřil
touche à la critique de lřaristocratie, du pouvoir en place ou du Clergé.
Le sens le plus usité du mot « altéré » est « qui a subi une
dégradation » : il précède la préposition « par ». Cette option est à
307

Idem, 431.
Ibidem.
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écarter au vers 87. Cette préposition nřest pas à ce rendez-vous.
Lřautre sens du mot « altéré » est « qui a très soif » : il est employé
sans complément ; ce qui nřest pas le cas ici. Un dernier sens du
substantif « altéré » est « très désireux de quelque chose ». Dans ce
sens, Il a pour synonyme « assoiffé », « avide ». Ci employé, il admet
toujours un complément précédé de la préposition « de ». Ce dernier
sens, peu connu et peu utilisé par la peuplade, est celui que revêt le
mot « altérés » dans le vers 87. Ces vers, en effet, sont une grave
dénonciation des princes de lřaristocratie que le poète appelle « vingt
brigands » et dont le substantif « altérés » stigmatise leur avidité pour
le sang, cřest-à-dire, leur propension pour le crime. Si le poète avait
exprimé sa dénonciation par un vers aussi simple comme « vingt
brigands altérés de sang », sa compréhension aurait été à la portée de
tous, car moins difficile à décrypter. En usant de lřhyperbate et de
lřhermétisme académique du mot « altérés », il jette un masque sur ces
vers et brouille lřappropriation spontanée du message transbordé.
Ainsi, le lecteur peu instruit de la langue française ne pourra pas
appréhender aussi spontanément la critique que le poète déroule au
détriment de ses adversaires. La satire de la noblesse ou de
lřaristocratie nřocculte pas le Clergé. Il va lřaccabler de maux dont
lřun est dřavoir été le géniteur des couches sociales inégalitaires.
Quoiquřévoquée par André Chénier à son époque, cette
stratification sociale date de lřère médiévale. Connue sous le nom de
la féodalité, elle est lřœuvre de lřÉvêque Adalbéron de Laon309.
Depuis cette époque, la société française est composée de trois classes
où le Clergé et la Noblesse, riches et puissants, vivent aux dépens du
309

Depuis le XIe siècle, lřévêque Adalbéron de Laon avait défini la mission de la
Noblesse : elle est de lřordre des « bellatores », (ceux qui combattent). Ils sont
chargés de défendre le monde chrétien contre les infidèles. Deuxième ordre après
celui des « oratores », (ceux qui prient : le Clergé), la Noblesse a son pouvoir
légitimé par Dieu, de même que les privilèges et les droits dont elle jouit : impôts,
levée dřhommes… Troisième classe après les précédentes, le Tiers-État regroupe
ceux qui n'étaient ni nobles ni religieux. Adalbéron avait spécifié quřils devaient
travailler. En échange de ce labeur, le salut et la protection leur étaient assurés.
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Tiers-État, classe sociale misérable. Contemporain dřAndré Chénier,
Rousseau nřa pas manqué de dénoncer métaphoriquement cette
injustice en ces termes : « Lřhomme est né libre, et partout il est dans
les fers »310. Le poète pamphlétaire nřen dit pas moins dans le
prologue du chant III de son Hermès311 :
« Dans nos vastes cités, par le sort partagés,
Sous deux injustes lois les hommes sont rangés.
Les uns, princes et grands, dřune avide opulence
Étalent sans pudeur la barbare insolence ;
Les autres, sans pudeur, vils clients de ces grands,
Vont ramper sous les murs qui cachent leurs tyrans »312.

Les « princes » et les « grands » ci-mentionnés sont les membres de
la Noblesse et du Clergé. Les « vils clients de ces grands » sont les
membres du Tiers-État aux dépens desquels vivent la Noblesse et le
Clergé.
Outre cette dénonciation, André Chénier fustige le train de vie
désinvolte des hommes de Dieu : « Le riche indifférent, dans un char
promené / […] Chante sur des tombeaux, et boit parmi des morts »313.
Ce riche insouciant qui chante sur des tombeaux est la caricature de la
vie des prêtres. Ces diatribes ne vont-elles pas contribuer à sa perte ?
3. De la plume à la guillotine : logique sociale ou attentat au
langage poétique
André Chénier a été arrêté par le pouvoir politique dřalors le 17
mars 1794 et exécuté le 25 juillet de la même année au
motif dř« ennemi du peuple ». La légèreté de lřaccusation heurte la
raison dans la mesure où jusquřà ce stade de sa vie, sa biographie
affiche un casier judiciaire vierge. Mais, en scrutant une poésie aussi
dénonciatrice, il est possible dřenvisager que son exécution est le
310

Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Paris, 1996, p.45.
Louis Becq de Fouquières, op. cit., p. 370.
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résultat de la belligérance avec des institutions séculaires et exempts
de toute critique que sont lřaristocratie, le politique et le Clergé. Il
nřest donc peut-être pas impromptu dřapprofondir cette piste de
réflexion.
Dřabord au siècle des Lumières, les Salons314, les Clubs315 et les
Cafés316 avaient encore pion sur rue et fréquentés par des
personnalités qui y défendaient des valeurs chères de lřépoque. Aucun
dřeux nřa connu la guillotine. Ils ont été ménagés parce que lřoralité
est moins dangereuse que lřécrit.
Ensuite, il est reconnu que le macrocosme littéraire de lřépoque
était riche en vivier humain. Lřon y comptait non seulement des
poètes, mais aussi des dramaturges et des romanciers. Malgré la
traque, ses animateurs nřont pas connu cette exécution, mis à part
André Chénier. À partir de là, lřon pouvait arguer que cette machine
meurtrière avait ciblé les poètes. Cette hypothèse est contestable en ce
sens que des poètes de moindre notoriété comme Jean Baptiste
Rousseau, Pompignan, Jacques Delille, Lebrun … etc., ont survécu.
Finalement, lřétau se resserre autour dřAndré Chénier et la cause
profonde de son assassinat est à rechercher dans lřessence de la
poésie.
En faisant abstraction de toutes supputations sur les genres
littéraires dont le substratum commun est lřart de création, il y a lieu
dřavouer en toute objectivité que la poésie, tout en se singularisant par
un emploi particulier de la langue, est le genre qui exprime au mieux
314

Les Salons littératures furent des réunions dřhommes de lettres et de beaux
esprits qui eurent lieu, en France, dans les milieux mondains et lettrés à partir du
XVIIe siècle. Ils réunissent des personnalités pour des conversations littéraires,
morales, galantes ou philosophiques.
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Le club, institution anglaise transplantée en France, est un cercle privé dans
lequel les membres se réunissent régulièrement pour échanger, lire ou jouer.
Dřabord littéraires, ils deviennent, à partir de 1787 le berceau des discussions et des
pratiques politiques.
316
Les cafés furent des lieux de réunions et de rencontres des écrivains, des penseurs
et des artistes. Ils jouèrent un rôle important dans lřhistoire des lettres.
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les sentiments humains. Cet emploi particulier se concrétise
essentiellement par le style : il donne un sens spécifique et une
orientation particulière aux idées par le biais des mots. Tout mot a un
sens dénoté qui peut se diversifier en un sens académique, culturel ou
ésotérique. Outre cette possibilité de choix, le poète peut outrepasser
ce halo de signification et conférer au mot un sens connoté, suggestif
ou le renforcer par des ornements stylistiques. Il peut agrémenter ses
écrits par des acrobaties scripturo-topographiques comme les
apocopes, les hyperbates, les déplacements, les inversions, les
enjambements internes, externes, voire strophiques…etc. qui ne
demeurent pas sans effet dans lřexpressivité des idées. Contrairement
aux autres genres littéraires, lřexigence du pan stylistique fonde à la
fois lřessence et la beauté de la poésie.
André Chénier nřa point tergiversé devant la pléthore de moyens à
sa disposition. Il en a fait usage à profusion. Par ces prouesses
langagières dont la matière première est le style non sans omettre les
acrobaties scripturo-acrobatiques déjà mentionnées, sa poésie que lřon
peut penser opaque et touffue gagne en expressivité. Ainsi, les
assomptions cachées sont débusquées. Lřappropriation de la pensée
sřen trouve aisée et les consciences endolories ou endormies,
revitalisées ou réveillées. Contrairement à biens de poésie, celle
dřAndré Chénier ne sřest pas emberlificotée dans les méandres du
cosmos, elle ne sřest pas cristallisée autour dřune amante ennuyeuse
pour le lecteur. Il a peint avec réalisme son époque avec un art
langagier agrémenté dřornements stylistiques qui, loin de saper sa
poésie, lřont rendue plus compréhensive.
Les attributs dřune telle science du langage ne peuvent convenir à
ceux qui ont la phobie de la critique. En guise de corroboration,
lřanalyse précédente de quelques pans de sa satire a dévoilé que
lřironie était son arme favorite. Or, selon Patrick Bacry, lřironie, est
une « manipulation du contenu sémantique dřun énoncé consistant à
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dire autre chose que ce quřon veut faire entendre »317. Claude
Peyroutet en précise le procédé : il « consiste à exprimer le contraire
(B) de ce quřon veut dire (A) »318 ; procédé quřil ponctue avec son
objectif lorsquřil affirme que « lřironie est une antiphrase dont le but
est la raillerie »319. Quel pouvoir politique, quel membre du Clergé ou
de lřaristocratie peut accepter des écrits satiriques dont le substratum
est la raillerie ? Outre cette moquerie sans retenue et sans tri où André
Chénier a fait usage de toutes les virtuosités du langage poétique pour
se faire entendre et heurter la sensibilité des uns et la susceptibilité des
autres, il a dévoilé et porté au grand jour, avec clarté pour la majorité
et hermétisme pour les uns, les méfaits du pouvoir, de lřaristocratie et
du Clergé. Les ingrédients étaient réunis pour que sa mort soit
programmée. Si lřon admet quřAndré Chénier a été victime de la
logique de la belligérance de ses ennemis, il est indubitable quřil fut
davantage victime de sa verve satirique, de son talent poétique.
Au terme de nos investigations qui démontrent quřAndré Chénier
est un martyr du langage poétique, une lucarne peut être ouverte sur
le pouvoir de la poésie et, à cet effet, interpeller la communauté. Ce
poète a été exécuté, la plume à la main. À sa plume, arme
physiquement inoffensive, la barbarie humaine a répondu par une
arme de destruction inqualifiable : la guillotine. Autant le rapport de
force est outrageusement disproportionné, autant il dévoile par la
logique déductive que la poésie est incontestablement une arme. Si
lřon a répondu à la poésie par une telle agressivité, il est le signe que
la plume, supposée inoffensive peut être agressive selon lřemploi. Par
conséquent, son usager, quel quřil soit, doit en tenir compte. Cette
mise en garde nřest pas une légitimation des agressions perpétrées sur
des écrivains. Il constitue une interpellation à la fois pour lřhomme de
317
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lettres, pour tout membre de la société et surtout pour lřhomme
politique. Il doit comprendre quřon ne peut bâtir une nation dans la
pensée unique.
Aussi agressive quřil puisse paraître, à tort ou à raison, lřécrit
demeure un instrument au service des hommes. Le monde ne peut se
construire sans lui. Disposer de personnes ressources à même
dřexprimer leurs critiques est un atout. Loin de les considérer comme
des adversaires à abattre, il faut plutôt les ménager car, leurs écrits
contribuent à lřéveil des consciences et à lřédification des nations.
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Le concept de la poésie en langues nationales du Burkina Faso
K. Landry Guy Gabriel Yaméogo
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Résumé
Dans les sociétés négro-africaines, la poésie est pratiquée par les
griots, les chanteurs, les prêtres, les devins… Elle est essentiellement
un art de parole qui répond à plusieurs critères : forme brève, images
suggestives et évocatrices, structuration bien rythmée, émotion,
syntaxe et sémantique plurielles, etc. À lřinverse des productions en
Occident, la parole littéraire négro-africaine nřa pas pour but de
répondre à lřattente dřune élite. Lřartiste africain est parfaitement
intégré dans sa communauté dřorigine au sein de laquelle il occupe
une fonction précise. Il met son art au service du bien-être des siens.
Mais la théorisation et la conceptualisation de lřart du poète
traditionnel est-elle une réalité dans nos langues nationales ? Cette
question oriente la présente recherche qui se propose, à partir
dřénoncés produits en langues nationales Mooré, Jula, Fulfulde,
Kasena et Lyélé, de rendre fidèlement compte de la spécificité du
langage poétique selon les réalités du terroir burkinabè.
Mots-clés : poésie, langue Gur, langue Mandé, langue Ouestatlantique
Abstract
In Negro African societies, poetry is practiced by griots, singers,
traditional priests, soothsayers…. Poetry is essentially a speech art
which has several criteria: short form, suggestive and evocative
images, well rhythmed structuring, plural syntax and semantics, etc.
Contrary to western productions, the Negro African literary speech
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does not aim at meeting the expectation of an elite. The African artist
is fully integrated in his community of origin in which he has a precise
position. He puts his art in the service of the well-being of his
community. But does the theorization and the conceptualization of the
traditional poetřs art a reality in our national languages? This question
is the main focus of this current study. From statements produced in
some national languages (Mooré, Jula, Fulfulde, Kaséna, and Lyélé),
this study faithfully relates the specificity of the poetic language
according to the realities of Burkina Faso.
Keywords: poetry, Gur language, Mandé language, West-Atlantic
language
Introduction
Senghor, en citant Sartre, montre que la première forme
dřexpression nègre est le rythme : « C’est le rythme, en effet, qui
cimente ces multiples aspects de l’âme noire, […]. Et quand un poète
noir prophétise à ses frères un avenir meilleur, c’est sous la forme
d’un rythme qu’il leur dépeint leur délivrance » (L. S. Senghor, 2015 :
35). Ainsi, nous pouvons affirmer que dans la société traditionnelle
africaine, la poésie imprègne les actes de la vie quotidienne. Nous
pouvons faire le constat quřil nřexiste pas de disjonction entre lřArt et
la vie ; et par conséquent entre lřartiste (conteur, sculpteur, musicien,
etc.) et ses contemporains. En même temps quřil prononce la parole
pour forger le fer, moissonner les récoles, capturer un animal sauvage,
le poète manifeste sa cohésion et sa cohérence avec les valeurs
culturelles de son groupe social. Lřaccomplissement de cette fonction
contribue à la participation à lřacte littéraire de tous les membres de la
communauté. Mais quelles dénominations pouvons-nous donner à la
poésie dans certaines langues nationales du Burkina Faso ? Un
examen de la terminologie dans les langues de notre corpus donne
« gombindm » en mooré, « poyi » en jula, « ƙↄgↄl »/« ƙↄgↄn » en
fulfulde, « Ləŋə » en kasena et « z -eswələ tum » en lyélé. Si le mot
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« poésie » dans la culture occidentale fait lřunanimité, il nřen est pas
de même en milieu africain.
La réalité artistique langagière est universelle, mais le concept de
« poésie » nřest-il pas étranger à nos cultures africaines ? Fait-il partie
de la conscience poétique des négro-africains ? Par lřoriginalité de son
regard et de son expression, le poète, quřil soit européen ou négroafricain actualise la puissance de la parole, du verbe. Par son
inspiration, sa capacité à sentir, à explorer et à éveiller une sensibilité
universelle, il condense sa pensée dans une structure syntaxique et
mélodique particulière, dans la répétition, le jeu des sonorités, les
images, etc. Sa parole est même chantée, faisant de la poésie une
« poésie-chant » (Lilyan Kesteloot). Pour Lilyan Kesteloot (1992 : 1),
la poésie africaine est « intimement associée au chant ou au support
musical ».
Avant de nous intéresser aux différentes terminologies relatives à la
notion de « poésie » dans les langues nationales du Burkina Faso, quel
contenu pouvons-nous donné à la parole poétique.
I. Le concept de la poésie
La définition de la « poésie » est plurielle. Nous allons nous
intéresser seulement aux définitions qui prennent en compte la
dimension esthétique, le travail artistique. Ainsi, nous pensons que le
langage poétique révèle la beauté de la langue. Il en est même sa
musique, sa mélodie. Senghor, cité par Danièle Latin (2006 : 26),
disait que « Selon un mythe dogon du Soudan, le tam-tam c'est-à-dire
le « rythme musical» est apparu avant tout autre art - danse,
sculpture, peinture. Il était entre les mains du forgeron-démiurge,
l'instrument de la prière avant la parole rythmée, ce qu'aujourd'hui
nous appelons poésie. Et le forgeron provoquait la pluie par la seule
vertu du tam-tam (...) ».
La parole poétique chez Frédéric Titinga Pacéré est instrumentale.
Cřest le Bendré qui produit les belles paroles au grand plaisir du
public. Cette beauté du texte poétique est liée au travail fait par le
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poète sur la forme, cřest-à-dire le signifiant. Ainsi, nous pouvons
comprendre Gbazza Madou Dibéro, poète-paysan, cité par Pascal
Éblin FOBAH (2013 : 28) qui dit que la « belle parole » quřest la
poésie nřest pas toujours soutenue par la mélodie. Elle se caractérise
également par « la charge expressive des mots ».
Le poème se présente alors comme le produit dřun travail sur et
dans un matériau (langue ou son) qui touche les aspects
phonologiques, prosodiques, rythmiques, syntaxiques et sémantiques.
La poésie est intéressante non par son contenu seulement, mais surtout
par le travail fait en vue dřoffrir le plaisir à lřesprit. Louis Aragon, cité
par Jean Jaffre (1984 : 57), dit du travail poétique quřil est « procès du
langage, destruction et réinvention du langage ».
Jacques Dürrenmatt, au chapitre 2 de son ouvrage (2005 :151) dit
ceci : « La langue poétique semble de fait privilégier certains types de
construction, souvent moins systématiquement repérés, et qui sont tout
aussi intéressants : ellipses, phrases sans verbes, modifications de
l’ordre attendu des mots, assemblages qui autorisent toutes les
ambiguïtés, déviations syntaxiques, parallélismes, emplois originaux
de la ponctuation ». Pour Roman Jakobson (1963 : 220), les deux
modes fondamentaux dřarrangement utilisés dans le comportement
verbal et qui révèlent la fonction poétique sont « la sélection » et « la
combinaison ».
Un texte est donc qualifié de poétique si on peut constater un
aménagement particulier du langage au niveau sémantique (choix des
mots), au niveau syntaxique (vers ou phrases), au niveau
phonologique (sons), au niveau typographique (occupation de la
page). Malgré lřimportance du signifiant, Greimas (1966 : 30)
souligne que « l’analyse du signifiant est impossible sans référence au
signifié et inversement ».
Pour Louis Millogo (2005 : 51), la poésie est « un produit textuel
spécifique qui résulte d’un faire du poète, d’une conjonction avec une
technique artistique et d’une action créatrice à partir des rythmes, des
sonorités, de la mélodie, des images et des vers ». Pour lui, le faire du
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poète produit la structure particulière du poème, laquelle engendre la
beauté dont découle la réaction de lřaffectivité du lecteur ou de
lřauditeur. Cřest pour prendre en compte cette dimension de lřimpact
de la poésie sur la personne que Louis Millogo (2005 : 52)
ajoute quřelle « apparaît comme une expression linguistique très
technique et très artistique, source de très fortes émotions
esthétiques ». Pour T. S. Eliot, cité par Gilles Marcotte (2005 : 29),
afin que le langage poétique puisse procurer du plaisir, il faut que le
poète accomplisse son « devoir direct » envers sa langue. Son devoir
consiste dřabord à la sauvegarder, puis à lřenrichir et à lřaméliorer.
Qui est le poète négro-africain ? Pour Makhily GASSAMA (1981 :
3), « les poètes traditionnels les plus représentatifs en nombre et en
qualité sont les griots […]. (Ils) sont généralement à la fois, poètes,
musiciens et danseurs de grands talents. » Cřest la raison pour
laquelle Pascal Éblin FOBAH (2013 : 27) pense que lřinexistence de
la dénomination "poésie" en Afrique traditionnelle est due au fait que
la réalité de la poésie nřest pas autonome, indépendante et distincte
des autres genres.
À présent, intéressons-nous aux différentes appellations de la
poésie dans cinq langues du Burkina Faso afin de nous faire une idée
exacte de la prise en compte ou pas de lřaspect soins et
embellissement apportés aux paroles poétiques.
II. Concept de la poésie dans les langues nationales du Burkina
Faso
Pour Pascal Éblin FOBAH (2013 : 27), « Le mot de "poésie" ne fait
donc pas partie du vocabulaire des consciences poétiques de l’Afrique
ancienne. Chaque peuple, selon le contexte artistique dans lequel il se
trouve, a sa façon particulière de désigner la poésie. Les Bambara (au
Mali) la désignent par les termes "kuma" ou "latomone" qui signifient
littéralement « »mots choisis », les Dogon par « bel agencement des
paroles» ou par « parole agréable ». Quant aux Bété et Akyé de Côte
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d’Ivoire, ils la désignent respectivement par /low/ et /nú/ qui
signifient, toutes deux, « parole belle ».
Nous pouvons retenir que « La parole belle » (Pascal Éblin Fobah,
2013), « la parole poétique » (Zadi Zaourou, cité par P. E. Fobah,
2013 et Loukou Fulbert Koffi, 2014), « le langage tambouriné » (T.
F. Pacéré, cité par Georges Sawadogo, 1994), « la parole rythmée »
(L. S. Senghor, cité par Daniele Latin, 2006) sont autant dřexpressions
qui désignent la poésie.
Pour notre part, nous voulons nous intéresser aux différentes
terminologies de la poésie dans certaines langues nationales de notre
pays. Le choix des cinq langues, à savoir le mooré, le jula, le fulfulde,
le kasena et le lyélé se justifie dřune part par le fait quřelles
représentent les trois grandes familles de langue au Burkina Faso et
dřautre part par le fait quřelles sont, soit enseignées dans nos
universités (Université Norbert Zongo de Koudougou et Université de
Ouaga I Professeur Joseph Ki-Zerbo), soit parlées dans la région du
Centre-Ouest du Burkina Faso, région dans laquelle nous résidons,
soit appartenant à la même famille de langue. Au Burkina Faso, il
existe trois grandes familles de langue : la famille de langue Gur
(dominée par le mooré), la famille de langue Mandé (dominée par le
jula) et la famille de langue Ouest-atlantique (dominée par le
fulfuldé). Ces trois grandes familles ont été prises en compte. Le
mooré, le jula et le fulfulde sont les trois langues qui sont enseignées
dans les deux universités publiques suscitées. Le mooré et le lyélé sont
deux langues parlées dans la région du Centre-Ouest. Le kasena et le
lyélé sont deux langues de la même famille. Ils appartiennent tous les
deux à la famille de langue Gur.
II. 1. Le concept de la poésie en kasena
La poésie est un terme qui sřapparente à la chanson au pays
Kasena. Un bon orateur est appelé chanteur en raison de la qualité de
la rhétorique de ses propos. De ce fait, le chanteur, le poète ainsi que
le griot portent tous le même nom puisque cřest la même personne en
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réalité qui est désignée par lřexpression « Lən-leenu ». La
poésie pourrait être appelée « Ləŋə » (chant, récitation).
Cřest vrai quřil existe des amateurs de la chanson qui, à force de
sřexercer, ont fini par devenir des chanteurs. On les sollicite lors des
évènements sociaux ordinaires tels que les mariages, les battues, les
travaux dřintérêt commun, mais aussi lors des travaux de construction
ou des associations de culture. Ceux-là nřont pas une véritable
vocation de chanteur quřon peut présenter comme une fonction sociale
hautement professionnelle. En effet, cette dernière on la tient de père
en fils. Par exemple le chanteur né au pays Kasena détient un pouvoir
extraordinaire qui se découvre lors des évènements solennels tels que
les funérailles, lřintronisation dřun nouveau chef, pendant les
cérémonies de grands sacrifices aux divinités (qui protègent le village)
ou en cas dřune situation problématique qui surprend tout le village.
Le « lən-leenu », chanteur, poète ou griot parle pour les rois et les
nobles. Il fait leurs éloges en retraçant leur généalogie et en rappelant
les hauts faits de leurs patriarches. Son pouvoir est dřautant redoutable
quřil invoque les divinités à travers ses chants et ceux-ci interviennent
en lui répondant. Par exemple, un jour dans un marché du village,
quelquřun a volé un vêtement de cotonnade dřun « lən-leenu ». Après
avoir vainement cherché sa tunique, il décida dřinvoquer les divinités
de ce village afin quřils lřaident à retrouver son vêtement perdu. Il mit
son point dřhonneur à rappeler à ces divinités que leur intégrité et leur
omniscience étaient légendaires et dépassaient tout dans la région.
Alors les divinités, en réponse à son plaidoyer, envoyèrent une forte
tempête qui vint abattre instantanément le voleur qui tomba raide mort
et le vêtement volé était déposé sur son corps.
Il convient de rappeler que dans le même sens et par dérivation, on
appelle celui qui compose les chants ou qui construit des discours
« Lən-pannʋ » (celui qui tresse les chants à lřimage de celui qui
tresse des seccos).
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Pour conclure le chant et la poésie chez les Kasena, à lřinstar de
beaucoup de peuples, sont intimement liés. « Ləŋə, lən-leenu » et
« lən-pannʋ » sont donc des termes qui pourraient désigner la poésie
en kasena.
Exemple de texte poétique chanté lors des travaux champêtres
Kədugə tu wʋʋ ye mʋ ?
Ja Wɛ n lə ;
Kara tu wʋʋ ye mʋ?
Ja wɛ n lə ;
Sɩ n pa kədugə va ;
Ja wɛ n lə ;
Sɩ n pa kara va ;

Où est le propriétaire du champ ?
Qu’il tienne le soleil immobilisé ;
Où est le propriétaire de la parcelle ?
Qu’il tienne le soleil immobilisé ;
Afin qu’on achève le labour de son champ ;
Qu’il tienne le soleil immobilisé ;
Afin termine sa portion de terre.

Exemple de texte chanté en clair de lune entre jeunes filles (lɩnlɛ)
Ayiŋuru wee (bis) ;
La peste (bis) ;
Ayiŋuru gʋ navanɩa naanɩ maama ; La peste a tué tous les bœufs de Navrongo ;
Na su wee (bis) ;
L’eau est bien pleine (bis) ;
Na su nabɔrɔ kʋ pɛɛlɩ maama.
Le bas fond est bien d’eau.

Cřest le lieu ici de préciser quřil nřest pas important de vouloir
établir forcément un lien entre le sens du chant et la danse. Seul le
rythme, qui est créé, est plus important. Il doit faire danser pendant
longtemps toute lřassistance à une période de lřannée où il nřy a rien à
faire. La distraction est prônée.
II. 2. Le concept de la poésie en lyélé
Le concept de poésie a beaucoup évolué en lyélé. Au moment de la
première production des recueils de poèmes en lyélé, la souscommission du lyélé a omis de trouver une terminologie pour désigner
le terme « poésie ». Dans la société traditionnelle, elle est lřart du griot
du « Dà-bal » en lyélé. Mais, la tâche du griot va au-delà du simple
art ; le griot chante pour toucher les cœurs, sensibiliser, rechercher le
pardon, reconstituer des faits historiques. Cřest pourquoi certains
locuteurs du lyèlé se sont rendu compte que le terme « m sh m »
nřétait que le titre donné au premier recueil de poèmes. «m sh m »
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voudrait tout simplement dire « À mes souhaits ! Encouragements !
Félicitations ! »
Par conséquent, la sous-commission restreinte du lyélé à la
Direction Provinciale de lřÉducation Nationale et de lřAlphabétisation
(DPENA) du Sanguié, c'est-à-dire le Service dřAlphabétisation (SA),
a proposé une série de terminologies pour désigner le terme
« poésie » : z -esw l

tum et « poème » par z -esw l

ésh r . Z m est le radical de z m ; z
et z m

ou z -

qui signifie « parle »

« parole » ; z mà les paroles. Le mot « esw l » est un

adjectif qualificatif qui dérive du verbe « e sw l » qui signifie
« bercer, cajoler, caresser, adoucir ».
Partant de la traduction littérale, « z -esw l » est « z mà
ny b r

n’ê sh sh ré », la poésie serait donc « lřensemble des

paroles qui cajolent, bercent, font plaisir, qui sont agréables à
entendre ». « z -ésh r » sont des paroles de réjouissance, qui
apaisent les cœurs meurtris, donnent la satisfaction dřun désir et créent
lřenthousiasme. Chez les Lyèla, le griot « Dà-bal » ou la griotte
« Dak n » dans leur art poétique, utilisent des paroles qui
galvanisent, des paraboles, des proverbes, des dilemmes et mêmes des
contes pour véhiculer leurs messages. Cřest donc dire que le griot est
doué de talents multidimensionnels. Il nřest pas un simple poète
condamné à utiliser un seul style, une seule expression artistique.
Dřoù la complexité de substituer le poète au pur griot traditionnel. Le
griot ne fait pas que de la poésie. Dřoù la proposition dřautres
terminologies voisines pour désigner le concept « poème » « z ésh r ou z -esw l » et « z -ésh r tum ou z -esw l tum »

pour traduire « poésie ». Chez les Lyèla, les griots utilisent des
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tournures et des procédés propres à eux pour dire les louanges et les
bienfaits. Ils savent embellir la parole pour faire plaisir Les flutistes
aussi font la même activité lors des labours par regroupements pour
galvaniser les gens au travail. Il en est de même lors des luttes
traditionnelles. Le griot, qui est poète, aurait une « bouche
mielleuse », et arrive ainsi à transformer ce qui serait amer en sucré en
utilisant des paroles voilées et intéressantes à entendre.
Suite à notre entretien avec les responsables du SA de la DPENA
du Sanguié, une troisième traduction a été proposée pour désigner
« poésie » « z -esh n » et poème « z -esh n

tum » pour

désigner « poésie », dans le sens de louanges, dřéloges, de
glorification dřune personne ou dřune situation salutaire. Ici, « poète »
peut prendre le sens de « sh nn ».
Mais, concrètement comment trouver une terminologie appropriée
qui puisse prendre en compte toutes les dimensions du mot « poésie »
en langue lyélé ? Comment désigner le « poète » de façon particulière
en langue lyèlé ? Pouvons-nous substituer le griot ou la griotte au
poète de la littérature moderne ? Cette confusion serait vite rejetée, car
ces deux artistes peuvent également se confondre aux musiciens
traditionnels. Face à ce constat pouvons-nous dire que le musicien est
un poète ? « Oui et Non » à la fois. Il nřy a pas de frontière nette entre
les deux en Afrique traditionnelle. Cependant, tout musicien ou
chanteur nřest pas forcément poète. Il le devient par la profondeur, le
style et la beauté de ses textes.
Nous illustrons, lřexistence de la poésie en lyélé par deux textes
poétiques :
T l c n
Numby n gə pyà cɛnɛ cɛ y
Ny yw ga zhɛ

Si quelqu’un cherche le bien sur terre
tu verras que tous tes problèmes sont résolus

L gə yə kw l nyə gar

celui qui vit dans le respect des règles des
coutumes
tu verras que tous tes problèmes sont résolus

Ny
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yw ga zhɛ

N gə j c c rhə tum y
Ny yw ga zhɛ

si tu vis à la sueur de ton travail
tu verras que tous tes problèmes sont résolus

D kɔn bwɛ də à yé
Ny yw ga zhɛ

celui qui ne convoite pas le bien d’autrui
tu verras que tous tes problèmes sont résolus

Zhəl màmà l y

va doucement dans ce monde comme un
caméléon
tu verras que tous tes problèmes sont résolus

Ny

yw ga zhɛ

də gɔməlwà nɛ

Bəkuli Zhozhefu Bac n : BATIONO Bekuli Joseph
Dõ yò : les problèmes d’autrui
El -by yw wɔ j wə
Les jeunes d’aujourd’hui ont des problèmes qu’ils cachent dans les maisons
èl -by yw wɔ j n k r wə
Les jeunes d’aujourd’hui ont des problèmes qu’ils cachent au fond des chambres
bə gə nɔ bə dw yw
S’ils découvrent les problèmes des autres
bə t dɛ bə zhe zəw ɔ zəw ɔ
Ils cachent pour eux et se promènent pour publier pour les autres
bə gə nɔ bə c c y
Mais s’il s’agit de leurs propres problèmes
bə ce w j n k r wə
Ils le cachent au fond de la chambre
ny èl -by yw wɔ j wə
Disons que les problèmes des jeunes d’aujourd’hui sont cachés dans les maisons.

II. 3. Le concept de la poésie en Mooré
Les termes « Goam ne wuka ou goam ne pagdo » (paroles
enrôlées), « kandgre ou kãdgre » (déclamation de paroles) et « Gom
yelma » (belles paroles), « Gombindm » ont été tous utilisés par des
locuteurs de la langue mooré pour désigner la poésie. Ces expressions,
à lřexception de « kandgre », comportent le terme « gom » qui
signifie parole. De fait, le mot « gom » est le cadre conceptuel sans
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lequel aucune définition de la poésie en Mooré ne peut être envisagée.
« Gom » ou « goama » est un substantif dérivé du verbe « gome » qui
veut dire parler. La poésie est avant tout une parole. Et comme telle,
elle est une réalité diffuse, présente à divers niveaux de la vie
quotidienne, au point quřil apparait difficile de la cerner ou de la
caractériser par une seule expression.
Néanmoins, nous retenons le terme « gom-bindm » qui semble
recueillir un certain consensus et qui rend mieux compte du travail
esthétique, artistique opéré par les poètes traditionnels. Dans le mot,
nous distinguons deux éléments : le substantif « gom » ou « goam » et
lřadjectif qualificatif « bindem » qui recouvre plusieurs
significations : « enroulé, voilé, subtile, habile, agréable, soigné ».
« Gom-bindm » désigne donc autant une parole voilée, imagée et
subtile quřune parole agréable et soignée. La vérité est que le « gombindim » est une parole spécifique, fruit dřun travail esthétique.
Dans la vie sociale, les déclarations dřamour, les éloges, certaines
critiques, invocations, incantations, prières, comédies et chansons sont
de parfaites illustrations de cette réalité. On observe alors que le
« gom-bindm » intervient dans diverses situations ou circonstances. Il
est par exemple utilisé pour exprimer les sentiments, agréables ou
désagréables. Cřest le cas notamment lorsquřune femme, pour louer
ou dénigrer son mari, stigmatise ou vante son fils.
On observe encore que le « gom-bindm » est dřusage dans le
domaine du sacré. Dans ce sens, à certains endroits, il fait lřobjet
dřune initiation et est le langage privilégié au cours de certaines
cérémonies religieuses. De façon particulière, le « gom-bindm » est
lřapanage dřun nombre de personnes assumant des rôles sociaux de
grande importance. Les comédiens (Koussa ou Kυυsa), les griots, les
chanteurs/chanteuses, les prêtres traditionnels ou les féticheurs sont
ainsi les poètes de la société traditionnelle moaga. En se servant du
« gom-bindm », ils ont une seule et même intention, celle de capter
lřauditoire ou lřinterlocuteur pour donner un enseignement, de
divertir, de faire des reproches ou des éloges, dřimplorer les mânes,
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etc. Tous font preuve de dextérité dans le maniement de la langue,
dans la créativité langagière.
Exemple de Fragments dřéloges du clan Tapsoba
Bɛɛlwɛ tãp rawa
Bɛɛlwɛ genger rawa
Kai tɩb wɩta
Kolg ti bɛɛl reeg ziiga
N’bol zabr tɩ wɩɩsga
N’bol kŭum tɩ kulb

Bienvenue homme de l’arc
Bienvenue homme de bravoure
Critiques à son absence
Éloges en sa présence
Qui prend la guerre pour un jeu
Qui prend la mort pour un retour au natal

II. 4. Le concept de la poésie en fulfuldé
Comme dans toute autre société traditionnelle, lřexistence de la
poésie est remarquable en milieu peulh. Pour ce faire la poésie est
appelée « ƙↄgↄl » ou « ƙↄgↄn » en langue fulfulde, parlée par les
Bannibè qui résident à Banh, village situé dans la région du Nord
(Ouahigouya). Ainsi, dans la traduction littérale, elle désigne tout
simplement un « discours ». La traduction littéraire du mot « ƙↄgↄn »
signifie une parole mesurée, délivrée avec une certaine circonspection
et sagesse.
Cependant, sa complexité se perçoit à travers des connotations
diverses. En effet, dans le domaine religieux, la poésie est dite
« ŋissa » (un mot tiré de lřarabe). Un peu plus proches des cantiques
(yimirédji), les « ŋissa » se chargent dřexalter et de louer Dieu et le
prophète, elles interpellent les hommes sur la religion musulmane.
Mais, elles ne sont pas chantées, elles sont déclamées avec des
émotions et même rimées.
Exemple de [ŋissa] ou « poésie de la foi »
Ya allah yadjↄmiralyↄ
Ya Mohammadou Adiralyↄ
Ᾰ dulyↄ Djomiralyↄ
Lyↄutam de Nulalyↄ

Ȏ Dieu, le garant
Ȏ Mohammad qui est connu
Et qui connait Dieu
Accompagne moi aussi
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En outre, la poésie qui dépeint le passé des clans, la bravoure des
hommes forts dans lřhistoire est appelée « fil-la » qui veut dire (ce qui
est parlé, raconté).
Exemple de « fil-la » (avec un héros vainqueur dans lřhistoire) :
Lyↄ wↄdi baɲagara
A wawi a garãn
Awawaї a gar n

C’est ici baɲagara,
Si tu peux, tu viens,
Si tu ne peux pas tu viens, (parlant d’ennemi
capturé)
Sabu lyↄ wↄni oumarou sambo dondↄ Car c’est ici, se trouve Oumarou sambo
Dondↄ
Mali Dondↄ, Malalyↄ Dondↄ
Le fils de Mali et de Malalyↄ Dondↄ
Djolↄ ɲεka dε bↄnε wara
Celui qui rigole au milieu de ses ennemis armés.

Par ailleurs, la poésie dédiée spécifiquement aux louanges est dite
« djᵭmↄdjε » ou louange. Elle a pour rôle de glorifier, dřexalter les
manières de vivre des clans ou des personnes. Autrement dit, elle
complimente pour semer la joie dans les cœurs. Elle est plus utilisée
par les orchestres traditionnels ou griots en milieu peulh.
Exemple de « djᵭmↄdjε » ou (louange des peulh de Barani)
Ϝↄϝↄ Sidibé d gi Hȏli
Ϝↄϝↄ pèrè mȏdi
Daɲã daɲ ba palpalε
Wilt wila ba ƙↄdjalε

Louange au Sidibé reconnus par les bœufs de race Hȏli
Louange aux pèrès (clan) de moodi (village d’origine)
Dont les richesses s’étalent comme des nénuphars
Et fleurissent comme des flamboyants

De façon générale, le mot « ƙↄgↄn » désignant la poésie et poème
en fulfulde a toujours une spécificité due à lřutilisation des ressources
rhétoriques, des tournures extraordinaires en vue de susciter une
attention particulière et une réflexion. Baignant dans lřoralité, le
« ƙↄgↄn » sřembellit avec les proverbes, les expressions idiomatiques,
les invocations qui font vibrer son esthétisme.
II. 5. Le concept de la poésie en jula
En ce qui concerne la traduction de poésie (plutôt de poème) en
jula (bamanankan), c'est « Poyi ». L'alphabet du jula étant phonétique,
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l'écriture du mot « Poyi » est en même temps sa transcription. Le
poème, qui se dit « Poyi » en jula, veut dire littéralement ce qui peut
« jaillir ». Le poème renvoie vraiment à « un chant, une pensée forte
qui jaillit de l'esprit humain ». Cette terminologie et acception du
terme poème révèle une originalité, un phénomène extraordinaire.
Lřesprit humain nřillumine pas toujours par ce quřil extériorise.
Quand, il apporte la joie et la séduction par le langage, il est investi du
pouvoir des Muses.
Le terme « Sini », très proche de « Poyi », est un mot de la langue
bobo et signifie « hymne, louange ». La liaison heureuse entre poésie
et chant fait du Ditanyè burkinabè une fierté nationale qui incite à la
bravoure, au sacrifice et à lřaction pour la survie et la prospérité du
pays.
Exemple de chant-poème : 1e strophe du Ditanyè320 en jula
Saan baa kelen golokami n’a maloya kosɔn
Contre la férule humiliante il y a déjà mille ans,
ani saan kƐmƐ nin juguya ni jɔnya jugu kosɔn,
La rapacité venue de loin les asservir il y a cent ans.
Kɔnɔnajuguya fana kosɔn, wo bayƐlƐmanin
Contre la cynique malice métamorphosée
Koloniyalisimukura la n’abatobaga juguw,
En néocolonialisme et ses petits servants locaux
Caaman seginna kɔ n’ga dɔɔw lɔra kelen kan,
Beaucoup flanchèrent et certains résistèrent.
nga dƐsƐ, hƐƐrƐ, wɔsiji ni joli
Mais les échecs, les succès, la sueur, le sang
Wo le y’an ka faso jama fariya k’a ka cƐfariya kƐlƐ lasinsin
Ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque.
320

Lřhymne national du Burkina Faso. Composé en tout de quatre strophes, il a été
écrit par Thomas Sankara et composé par Patrick Ilboudo. Il remplace lřhymne
voltaïque en 1984.
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Cřest en se référant au mot « sini » que la poétesse burkinabè,
Bernadette Dao a mis en place le « Club de poésie SINI » qui est un
cadre de rencontres, de partages, dřéchanges et de promotion de la
poésie à lřéchelle nationale et internationale. En son sein, sont réunis
des poètes, des critiques, des lecteurs, des amateurs de la poésie. Il
permet de faire vivre la poésie dans un cadre organisé, institutionnel et
reconnu.
III. Quelques caractéristiques et quelques fonctions de la poésie
dans les langues du Burkina Faso
La poésie, qui est un art du langage dans les langues nationales du
Burkina Faso, a ses particularités esthétiques. Elle remplit également
des fonctions bien précises.
III. 1. Quelques caractéristiques de la poésie dans les langues du
Burkina Faso
Dans le texte poétique, la forme et le fond sont deux entités dont
aucune nřa une existence autonome. Le fond dřun texte poétique
renvoie aux matériaux utilisés (langue, son, image, etc.), aux idées
véhiculées, au message transmis, à la substance. La forme, cřest
lřexpression, le revêtement, lřhabillement. Le fond et la forme ne font
quřun. Il est impossible de les séparer. En poésie, le travail réalisé sur
la forme engendre un embellissement de lřidée.
La poésie, dans les cinq langues nationales choisies, se caractérise
par :
- des contraintes propres à lřembellissement du message
poétique, quřelle soit profane ou sacrée (poésie des griots, des
chanteurs, des prêtres, etc.);
- des répétitions-avec toutes les variantes possibles-de vers
entiers, de syntagmes, de mots, de lettres ou de structures
syntaxiques (parallélismes, anaphore, anadiplose, assonance,
allitération, etc.) ;
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-

lřomniprésence du rythme marquée par lřhétérométrie des vers
(monosyllabe, dissyllabes, trisyllabes marquent fortement le
rythme). Le rythme est aussi le retour.
les images-symboles en rapport avec les réalités socioculturelles.

III. 2. Quelques fonctions de la poésie dans les langues nationales
du Burkina Faso
La poésie, dans les cinq langues nationales du Burkina, permet
dřinstruire, de transmettre un savoir, de célébrer des évènements
(poésie épique, élégie), dřenseigner la vertu, de sociabiliser (fables),
de plaire à lřesprit (poésie lyrique, berceuses, jeu de mots, sonorités,
rythme, images), dřinvoquer Dieu ou les mânes des ancêtres, dřinitier
à la vie dřhomme ou de femme (poésie sacrée) et dřattirer lřattention
sur les dérives, les travers des hommes et des sociétés (poésie
didactique). Ainsi, elle permet de passer de lřesthétique à lřéthique, à
lřidéologie, à lřinstruction, à lřéducation, au plaisir, à la prière et à la
satire. Makhily GASSAMA (1981 : 3), pense que par leurs paroles qui
sont poétiques, les poètes négro-africains « fixent les valeurs de la
civilisation, immortalisent les hauts faits de l’histoire des rois et des
peuples. Ils fustigent les vices qui créent le désordre et osent, parfois,
apostropher vertement les plus grandes des souverains ». Quant à
Oger KABORÉ (1984 : 199), il évoque dans son article « Chants
dřenfants mossi » lřune des fonctions de la poésie en langue mooré :
« Berceuses, comptines, formulettes, chansons de toute sorte
constituent incontestablement dans la société mossi une production
littéraire de haut niveau321 quřon qualifierait à tort de « genres
mineurs », car sřadressant au monde des enfants, (…) elles contribuent
à façonner un soubassement intellectuel, psychologique et moral
solide sans lequel la relève pour la société de demain se fera
difficilement ».
321
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À travers cette littérature en général et cette poésie orale en
particulier, des savoirs se transmettaient dans la gaité, la bonne
humeur, lřhumour. Cřétait une véritable école de la vie qui permettait
aux enfants de se forger une forte personnalité.
M dik m b a b a l a r a
Je vais prendre la hache de mon père
N kja ka :Ƞ g o n k o b a n i Ƞ Ƞ a Pour couper le bosquet et cultiver le sorgho
B a n i Ƞ n o :ma
Le sorgho est bon
B a n i Ƞ n o :m j e :
Le sorgho est bon vraiment
B a n i Ƞ no :m la k o :b t o a :m a Le sorgho est bon mais sa culture est difficile

Cette chanson est pleine dřenseignements. Elle fait savoir à lřenfant
que dans la vie, seul le travail peut lui permettre dřavoir un bien-être.
Tout le processus du travail champêtre se trouve résumer dans cette
chanson : couper le bosquet afin dřavoir une terre arable (préparation
du terrain), ensuite semer le sorgho (mise en terre et culture) et enfin
récolter en quantité et sřalimenter avec cette bonne céréale. Lřenfant, à
un moment donné de sa vie, doit pouvoir aider ses parents. Cette prise
de conscience est utile dans sa vie car elle prépare son avenir, son
autonomisation.
Conclusion
La poésie est essentiellement travail artistique sur la langue. A
lřinstar de de la semence qui remercie la pluie pour sa survie, le poète
remercie la langue de lui avoir permis de sřapproprier du langage le
plus riche en images, en symboles et en profondeur sémantique. Les
différents concepts, qui renvoient à la poésie dans les cinq langues
nationales du Burkina Faso, prennent tous en charge les dimensions
extraordinaire et attractive de la poésie. Les termes « Ləŋə » (en
kasena), « z -eswələ tum » (en lyélé), « Gombindm » (en mooré),
« ƙↄgↄl » ou « ƙↄgↄn » (poésie profane) et « ŋissa » (poésie religieuse)
(en fulfulde, parlée à Banh) et « Poyi » (en jula bamanankan)
traduisent la réalité de la poésie. Ils existent dans les différentes
langues mais ils ne sont pas utilisés couramment car dans nos sociétés
négro-africaines, la poésie est surtout pratiquée. Elle se vit. Cet art
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social ne permet pas la démarcation entre lřesthétique et la fonction.
Sa théorisation et sa conceptualisation est au stade embryonnaire.
Lřorientation dřimportants travaux scientifiques sřavère nécessaire
pour faire évoluer les réflexions sur la poésie orale (profane et
sacrée/religieuse) et sa manifestation dans nos communautés
dřAfrique noire. La poésie y occupe une place capitale et remplit
plusieurs fonctions, garantissant ainsi la connaissance et la survie de
nos valeurs socio-culturelles.
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L’emploi de la locution verbale et du verbe défectif
en français de Côte d’ivoire
Bi Eric Arnaud Gnamian
École Normale supérieure d’Abidjan
Côte d’Ivoire

Résumé
Sur des points centraux de la syntaxe, le français de Côte dřIvoire
présente plus dřaspects de différenciation qui tendent à lřéloigner du
français standard. Si certaines particularités restent des variantes
individuelles du fait quřelles contreviennent à des règles très
générales, dřautres particularités, même si elles sont assez
généralisées, sont difficiles à cerner dans lřétat actuel de la langue. Il
en est ainsi de la locution verbale et du verbe défectif en français de
Côte dřIvoire. Les propriétés des constructions verbales étudiées dans
cet article mettent en évidence le fonctionnement syntaxique de la
locution verbale et du verbe défectif.
Mots-clés : locution verbale, verbe défectif, français standard,
français ivoirien, appropriation.
Abstract :
Concerning some key points of syntax, Ivorian French displays more
aspects of differentiation which aim at keeping it away from Standard
French. If certain particularities still remain some individual variaties
due to the fact that they do not respect some general rules, others
particularities, even if they are more generalized, are difficult to
determine in the current state of the language. It is the case of verbal
phrase and defective verb in Ivorian French. The properties of verbal
constructions studied in this article highlight the syntactic functioning
of verbal phrase and of defective verb.
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Keywords : verbal phrase, defective verb, Standard French, Ivorian
French, appropriation.
Introduction
Le français a été introduit en Côte dřIvoire par le fait de la
colonisation. Cependant, la pratique particulière de cette langue par
les locuteurs ivoiriens lui a permis aujourdřhui dřêtre à la fois langue
véhiculaire et langue vernaculaire. Il sřensuit que le français de Côte
dřIvoire sřautogère du fait notamment des divers modes
dřappropriation de cette langue par les locuteurs. Du point de vue de
son comportement syntaxique, le français de Côte dřIvoire présente
des variations qui lřéloignent progressivement du français central,
servant de norme de référence. Une des caractéristiques de ce français
a trait à lřemploi de la locution verbale et du verbe défectif. Les
prépositions dans les constructions locatives, la présence ou lřabsence
de complémentation verbale, sont quelques traits syntaxiques du verbe
en français de Côte dřIvoire. Ce verbe en français de Côte dř Ivoire se
présente sous deux formes dont lřancrage reste le verbe du français
normé : « pronom + moyen » et « verbe + un peu ». Ces formes de
verbes ontŔelles des convergences et des divergences avec le français
central ? Sont-elles employées à lřoral ou à lřécrit ? Notre analyse
sous lřangle de la grammaire normativiste ou normative, sřappuiera
sur des énoncés du vécu des Ivoiriens. Elle traitera la problématique.
Son articulation se décline de la façon suivante :
-

lřappropriation du français par les Ivoiriens ;
présentation des deux variétés du français Ivoirien ;
une distorsion érigée en norme.

1. L’appropriation du français par les Ivoiriens
Un constat est fait chez les Ivoiriens. Il a trait à un usage
particulier du français, langue seconde. Ce fait est consécutif de ce
quřils se sont approprié cette langue. Cette appropriation se traduit par
deux faits :
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-

le statut du français en Côte dřIvoire ;
le français, langue Ivoirienne ;

1.1. Le statut du français en Côte d’Ivoire
Selon les recherches faites par les chercheurs sur le français en
Côte dřIvoire, cette langue a un double statut. En effet, à lřInstitut de
Langue Appliquée (ILA), lřétude de François Assi Adopo (2008) a
consacré « Le français langue Ivoirienne ». Dans la même perspective,
celle de Bi Eric Arnaud Gnamian (qui nřest pas de lřILA), mettant en
relief des variétés du français ivoirien, notamment « Lřemploi de la
proposition subordonnée dans le français ivoirien » (2010), « Nřa quřà
ou le présent du subjonctif, le subjonctif ivoirien » (2011) et « Etre +
là + infinitif, le gérondif du français ivoirien » (2016). Le double statut
du français se présente sur deux aspects :
- le statut de langue première ou maternelle pour une partie importante
de la population Ivoirienne, précisément les zones urbaines ou
périurbaines, du fait de lřécole et les villes, comme le confirment Jean
Pierre Cuq et Isabelle Gruca (2003 : 93) quand ils affirment : « on
appelle couramment langue maternelle la première langue qui
sřimpose à chacun. » ;
- le statut de langue seconde lorsque ces deux auteurs (2003 : 95) la
présentent comme « lřensemble des situations dřappropriation du
français, notamment dans les régions du monde où le français tout en
étant pas la langue maternelle de la plupart de la population, nřest pas
une langue étrangère comme les autres, que ce soit pour des règles
statutaires ou sociales. »
1.2. Le français, langue ivoirienne
Les Ivoiriens sřapproprient le français. Ils lřutilisent pour exprimer
leurs sentiments, leur vécu. Ils pensent et sont persuadés que cette
langue est la leur. Pour ce faire, ils font fi de toute prescription
443

grammaticale pour sřexprimer. LřIvoirien alors, dira : « lřÉgypte
moyen la Côte dřIvoire » (en football pour dire que la Côte dřIvoire
est la victime préférée de lřÉgypte) ou « Ce commerçant libanais a un
peu » (pour dire que le libanais possède une grande richesse
numéraire). Ces deux formes de verbes qui transgressent les règles de
la grammaire du français standard, transgression par analogie à la
syntaxe et la sémantique ("lřÉgypte moyen la Côte dřIvoire" ou
"lřÉgypte la moyen" peut être acceptée comme une combinatoire et
"le libanais a un peu" ne peut signifier que "ce libanais a beaucoup
dřargent") ne consacrent pas une faute, une coquille, un emploi
incorrect par les Ivoiriens. Et ce fait reste une pratique courante à
lřoral comme à lřécrit, devant un auditoire de niveau surveillé. Et
pourtant, de telles pratiques constituent une faute qui met en péril les
normes du français central. Dans la même veine, Lafage (1996 : 598)
définit lřappropriation du français par les Ivoiriens comme
« lřassimilation et lřadaptation de cette langue aux besoins de
lřexpression dřune pensée ivoirienne par les locuteurs qui lřadoptent
comme vecteur fréquent de communication. »
Le français fait donc lřobjet dřun usage particulier en Côte dřIvoire.
Il convient dřexposer cet usage particulier pour mettre en relief sa
cohabitation avec le français standard.
2. Présentation des deux formes verbales du français ivoirien
Elle prend en compte deux aspects :
- les formes normée et ivoirienne de la locution verbale ;
- les formes centrale et ivoirienne du verbe défectif.
2.1. Les formes normée et ivoirienne de la locution verbale
2.1.1. La forme normée de la locution verbale du français
Il sřagit de définir les termes suivants :
- la notion de verbe en français standard ;
- la notion de locution en français standard ;
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- la locution verbale en français normé.
2.1.1.1. La notion de verbe en français standard
Selon Grevisse (1995 : 141), « le verbe est un mot qui exprime, soit
lřaction faite ou subie par le sujet soit lřexistence ou lřétat du sujet,
soit lřunion de lřattribut au sujet. » Lřillustration de la notion de verbe
est mise en œuvre par les énoncés suivants empruntés à Grevisse
(1995 : 141) :
-

« lřélève écrit » ;
« le chêne est abattu par le bûcheron » ;
« que la lumière soit » ;
« lřhomme est mortel ».

2.1.1.2. La notion de locution en français standard
Claude KANNAS (2003 : 604-605) la définit comme « un groupe
de mots qui équivaut à un mot composé sans trait dřunion. Elle joue le
même rôle quřun mot simple. »
Ainsi, le lendemain (locution adverbiale), attendu que (locution
conjonctive), des produits bon marché (locution adjective), avoir
l’air (sembler), sont des locutions.
2.1.1.3. La locution verbale du français normé
Des définitions respectives des notions de verbe et de locution, lřon
retient que la locution verbale est lřadjonction dřun ou de plusieurs
mots à un verbe pour en faire une unité portant un sens précis. Dans
cette optique, se rendre compte (constater), il y a (il existe, on trouve,
cela fait…), faire peur (effrayer), avoir l’air (sembler, paraitre), sont
des locutions verbales du français standard.
La mise en relief de la notion de locution verbale du français normé
par la construction de phrases dans des situations différentes les unes
des autres :
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- Le commerçant s’est rendu compte quřil nřavait plus de la petite
monnaie (le commerçant a constaté quřil nřavait plus la petite
monnaie) ;
- Il nřy a que des arnaqueurs en politique (il nřexiste que, on trouve
que, des arnaqueurs en politique) ;
- Ébola (épidémie mortelle) fait peur aux populations du monde
entier (Ebola effraie les populations du monde entier) ;
- Cette femme a l’air dangereux ou dangereuse (cette femme semble,
parait dangereuse) ;
- Lřétudiant est censé savoir ses leçons (lřétudiant doit savoir ses
leçons) ;
- Lřavion est en train d’atterrir à lřaéroport (lřavion atterrit
maintenant à lřaéroport) ;
- Le père donne sa fille en mariage (le père marie sa fille à un
individu) ;
- Le juriste a prêté serment (le juriste a pris lřengagement de
travailler conformément à la déontologie de son métier) ;
- Son entreprise lui a fait une mise-à-pieds (son entreprise lřa
sanctionné) ;
- Le président de la république est sensé connaître les problèmes de
son peuple (il a conscience des problèmes de son peuple) ;
- Ce juriste a compétence à décrypter les textes de loi (la loi lřautorise
à dire le droit) ;
- Ce juriste a compétence de décrypter les textes de loi (sa capacité
intellectuelle lui permet de dire le droit) ;
- Il a opté au pis allé pour ce métier (il a choisi le métier le cas
échéant) ;
- Il se peut qu’il soit là (peut-être, il est là, cřest possible quřil soit
là ?) ;
- Il fait semblant de mourir (il fait le mort) ;
- Elle est habileté à enseigner (elle a la capacité intellectuelle
dřenseigner) ;
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- On a oui dire que la date de la rentrée universitaire est reportée sine
die (on a entendue par des rumeurs que la date de la rentrée
universitaire est reportée sine die) ;
- Ils ont agi exprès (ils ont agi de bonne foi).
2.1.2- Verbe + un peu, la locution verbale ivoirienne
2.1.2.1. L’origine du terme
Les études linguistiques sur le français en Côte dřIvoire,
notamment à lřInstitut de Linguistique Appliquée (ILA), la politique
linguistique mise en œuvre par les autorités ivoiriennes et
lřenvironnement linguistique favorable à la langue française (le
français reste la langue véhiculaire interethnique) font de cette langue
une langue ivoirienne. Dřailleurs, lřon parle de plus en plus de
différentes variétés du français en Côte dřIvoire. Et nous pensons que
ce verbe+ un peu sřinscrit dans cette perspective. Ici, elle apparaît
comme une locution verbale.
En effet, pour exprimer une quantité non négligeable dřéléments,
de matière, pour exprimer la gravité dřune maladie, lřIvoirien dit :
- Cet homme a un peu dřargent ou il a un peu oh !
- Cette mère possède un peu de bananes ou elle possède un peu oh !
- Cet enfant est un peu malade.
- Le maître est un peu méchant ;
- Ce footballeur est un peu fort ;
- Il a faim, il mange un peu ;
- Elle est malade, elle se soigne un peu ;
- Ils sont contents, ils dansent un peu ;
- Le chameau a soif dèh ! il boit un peu dřeau ;
- Cřest la fin de lřannée scolaire, les élèves jouent un peu dans la
cours de leur établissement ;
- Il est très fatigué, il doit dormir un peu ;
- Cette voiture est chère. Il peut lřacheter, il a un peu dřargent ;
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- Tu as occupé ces enfants durant plusieurs journées. Laisse-les jouer
un peu !;
- Le président nous a promis pendant lřélection. Il est élu maintenant.
Il va nous augmenter un peu (il va augmenter les salaires) ;
- Cet écolier est turbulent. Son maître lřa puni un peu.
Ces phrases, expression de la locution verbale ivoirienne, nřont rien
dřambigu du point de vue de leur syntaxe. Il nřy a aucune
agrammaticalité dřajouter une locution adverbiale (un peu) à un verbe
pour en modifier le sens. Seulement, le problème réside dans
lřinterprétation sémantique de ces phrases. Et à propos de leur
interprétation, "a un peu"dřargent signifie "a beaucoup" dřargent,
"possède un peu" de bananes, signifie "possède beaucoup" de bananes,
"est un peu" malade exprime "est gravement" malade. Nous
présentons-là, le processus qui a abouti à la naissance de la locution
verbale ivoirienne. LřIvoirien considère le français comme une langue
ivoirienne. Il lřutilise donc comme il le souhaite, comme il lřentend
pour sřexprimer. À lřinstar du français standard, il associe la locution
adverbiale "un peu" (uniquement) à un verbe pour en faire une unité,
exprimant un sens unique. Il nřy a que "un peu" quřil emploie et non
dřautres adverbes ou locutions adverbiales.
2.1.2.2. Expression vécue dans le quotidien des Ivoiriens
Il sřagit de présenter des situations de phrases qui expriment la
locution verbale ivoirienne. Ces phrases seront conformes à leur
contexte dřénonciation. En Côte dřIvoire, le langage est généralement
codé, mimant ainsi lřeuphémisme, la modestie, lřégoïsme, la
tromperie (tromper la vigilance).
2.1.2.2.1. L’expression de l’euphémisme
Dans le domaine de la stylistique, lřeuphémisme est lřune des
composantes des figures de style ou de rhétorique. Il consiste à un
adoucissement, une atténuation dřune vérité pénible, cruelle ou
agressive. Et Sylvie Blanchard et alii (1995 :198-227) définissent les
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figures de style ou de rhétorique comme « des manières volontaires de
sřexprimer pour donner plus dřoriginalité, de vie, de force au discours.
Elles permettent dřêtre expressif et donc de retenir lřattention de celui
à qui lřon sřadresse. »
Les exemples ci-après présentent la situation de la façon suivante :
- Ce planteur à un peu dřargent (pour dire quřil possède une richesse
numéraire énorme) ;
- Cet individu connait un peu papier (parlant dřun enseignant de
lřenseignement supérieur, qui est en réalité est pétri de connaissance) ;
- Ce vieil homme est un peu sage (pour dire que le vieil homme est
pétri de sagesse).
- Le lion est un peu cruel (pour exprimer la cruauté sans limite du
lion) ;
- Cet apprenant nřa rien compris de lřexercice. Il est un peu bête
quand même (pour exprimer lřignorance criante de lřapprenant) ;
- Je ne le savais aussi bon danseur. Il danse un peu quand même (il
sait très bien danser) ;
- Notre équipe nationale nous a honni un peu (notre équipe nationale
de football nous a totalement déshonorés).
Ces exemples expriment également la modestie dans le parler
ivoirien.
2.1.2.2.2. L’expression de l’égoïsme
Pour ne pas avoir quelque chose en partage avec autrui, lřIvoirien
qualifie dřinsuffisant tout ce quřil possède. Et donc il garde à lui tout
seul ce qui est en sa possession. Lřexemple est mis en relief par ces
phrases :
- Je viens de la pêche. Jřai eu un peu de poissons seulement. (Il
néglige la quantité de poissons pour ne pas en donner à autrui) ;
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- Jřai vendu de la marchandise. Mais jřai eu un peu seulement.
(Allusion à un peu dřargent). Lřadverbe seulement (pour exprimer
quantité négligeable dřargent pour ne pas en donner à lřautre) ;
- Jřavais beaucoup faim, mais j’ai mangé un peu de riz au restaurant.
(Quantité négligeable de riz pour ne pas le partager avec autrui) ;
- Jřai un peu de vêtements, je ne peux pas en donner aussi oh !
- Il a eu un peu de moyens pour construire un terrain de football.
(Sřagissant dřun opérateur économique qui a eu des moyens financiers
efficients pour construire un stade municipal) ;
- À la moisson, jřai obtenu un peu de riz ho !
- Ils veulent que je les aide or, jřai un peu de moyens seulement.
(Allusion aux moyens financiers) ;
- Mon fils, sur le plan académique, il connaît un peu seulement. Il ne
peut pas aider ses camarades à sřaméliorer ;
- Je suis allé en France. Mais, jřai acheté un peu de vêtements
seulement.
- Ma banque a fait trop de bruits pour rien. Elle m’a prêté un peu
seulement. (Allusion à lřargent).
2.1.2.2.3- L’expression pour tromper la vigilance
Les Ivoiriens ont une grande tendance à tronquer les faits en les
relatant pour tromper la vigilance de leurs interlocuteurs. Ces phrases
suivantes présentent cet aspect :
- Hé, maman, je dormais un peu (sřagissant dřun enfant somnolant
alors quřil étudiait ses leçons et surpris par sa mère) ;
- Mes chers associés, jřai pris un peu dřargent seulement dans la
caisse. (Sřagissant du trésorier dřune amicale qui a volé tout le fonds
de leur association) ;
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- Je ne lui ai rien fait, je lřai corrigé un peu. (Un policier qui bat un
détenu à mort et qui rend compte à son supérieur hiérarchique) ;
- Papa, je suis sorti un peu. (Pour un enfant qui a quitté le domicile
parental du matin jusquřau soir) ;
- Tantie, je l’ai touché un peu seulement. (sřagissant dřun enfant qui
a administré une correction à son cadet) ;
- Mon ami, invite moi ! je ne vais pas finir ta nourriture. Je vais
manger un peu seulement. (Un glouton qui trompe la vigilance alors
quřil se sait gourmand) ;
- La police les a mis un peu au pas. (Parlant dřun officier de police les
éléments brimé les marcheurs grévistes) ;
- Je lřai fait mettre un peu en garde-à-vue. (Sřagissant dřun politique
qui met son opposant en prison).
2.2. Les formes centrale et ivoirienne du verbe défectif
2.2.1. Le verbe défectif du français standard
Les Ivoiriens sřapproprient le français. Ils sřarrogent donc le droit
dřemployer des classes grammaticales (pronom, nom, verbe, etc.) et
des structures syntaxiques (pronom + nom : me moyen, nom +
pronom + nom : Gaurey le moyen) de leur choix et ce, à leur
convenance pour sřexprimer. Cependant, lřinspiration des Ivoiriens
vient du français standard. La notion grammaticale dont ils se sont
inspirés est le verbe défectif français. Nous en exposons un bref
exposé.
En effet, en français, notamment en grammaire, des neuf classes
grammaticales, figure le verbe. Et le verbe est marqué de plusieurs
qualificatifs dont "défectif", dřoù le verbe défectif. Selon Claude
Kannas (203 : 572), « On dit dřun verbe quřil est défectif lorsque
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certaines des formes de sa conjugaison (personne, temps ou mode)
nřexistent pas ou ne sont pas usitées. Ainsi frire, clore, choir sont des
verbes défectifs. »
Le verbe choir, au présent de lřindicatif nřest pas conjugué aux
première et deuxième personnes (nous et vous). Il ne sřaccommode
également que des temps tels que le passé simple, le passé composé, le
futur simple, le futur antérieur, le passé antérieur. À ces temps, il est
conjugué à toutes les personnes ;
Le verbe frire, au présent de lřindicatif ne se conjugue quřaux
premières personnes du singulier (je, tu, il/elle). Aux autres temps, il
ne se conjugue quřau passé antérieur, quřau futur simple et quřau futur
antérieur de lřindicatif ;
Le verbe clore, au présent de lřindicatif, fait défection aux deux
premières personnes du pluriel (nous et vous), de même que
lřimparfait et le passé simple. Les autres temps sont usités, ce à toutes
les personnes. Il nřest pas superflu de dire que ces trois verbes
sřaccommodent des autres modes (subjonctif, impératif, conditionnel
et infinitif).
Toutes ces défections présentées ont certainement émulé les
Ivoiriens à lřeffet dřavoir leur propre verbe défectif.
2.2.2- Pronom + moyen, la forme défective du français ivoirien
La forme verbale pronom + moyen ou le verbe défectif ivoirien se
traduit par deux faits :
- lřorigine de la structure pronom + moyen ;
- lřusage de la structure pronom + moyen
2.2.2.1. L’origine de la structure pronom + moyen
Les Ivoiriens se sont approprié le français. Le faisant, ils lřutilisent
comme lřoutil dřexpression de leurs sentiments et de leur vécu
quotidien. Ils vont donc sřinspirer, de la façon générale, de la notion
grammaticale quřest le verbe défectif du français standard, pour créer
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leur propre verbe défectif. Dans cette perspective, lřexpression de
vaincre, de persuader, de réaliser, se traduit dans le contexte ivoirien
par les formes phrastiques suivantes :
- On les moyen ;
- Je la moyen ;
- Tu nous moyen ;
- Vous le moyen ;
- Gaurey te moyen ;
- Liasse vous moyen ;
Toutes les formes de verbes dans ces phrases susmentionnées font
défection à tous les autres temps, sauf au présent de lřindicatif. Ce
verbe défectif ivoirien fait défection à tous les modes sauf à lřindicatif.
Au présent, il sřaccommode de toutes les personnes de conjugaison.
Nous traduirons quelques cas pratiques de ce verbe.
2.2.2.2. L’usage de la structure pronom + moyen, verbe défectif
ivoirien
Ce verbe défectif ivoirien est présent dans tous les secteurs
dřactivité scolaire, universitaire, social, économique. Il est usité dans
tous les registres ou niveaux de langue (familier ou relâché, médian et
soutenu ou surveillé). Cřest en général à lřoral que les ivoiriens
lřutilisent. Il exprime souvent lřopinion (affirmation, négation, doute)
et lřinterrogation.
2.2.2.2.1. Le verbe défectif ivoirien, expression d’opinion
Lřopinion comporte trois entités : lřaffirmation, la négation et le
doute.
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2.2.2.2.1.1. L’affirmation
Des exemples pour illustrer lřaffirmation :
-

Gaurey te moyen ;
Tizié le moyen ;
Goréna vous moyen ;
La fille-là les moyen ;
Ce garçon la moyen, sa mère ;
Cette femme le moyen, son époux ;
Son adversaire, cřest le Brésil, elle le moyen ;
Je vous moyen dans palabre ;
Il fait comme sřil la moyen, la France.

Toutes ces formes phrastiques expriment lřaffirmation de la
capacité à vaincre, à dominer.
2.2.2.2.1.2. La négation
La négation est exprimée avec lřinsertion dřune formule de
lřinterrogation :
- La Côte dřIvoire dit quřelle va battre le Cameroun. Est-ce quřelle le
moyen ?
La flèche descendante exprime une interrogation à accent non tonique.
La négation ici est implicite dans lřinterrogation (lřéquipe de football
de la Côte dřIvoire pense vaincre son homologue camerounaise. En at-elle la capacité ? Traduction de la précédente phrase).
- Youna veut acheter une voiture. Est-ce quřelle moyen le faire ?
Toujours lřaccent nřest pas tonique. Mais ici, le pronom (le) suit
"moyen", comme au français standard. Lřinspiration vient
effectivement du français standard comme nous lřavons susmentionné
(Youna veut sřacheter une voiture. En a-t-elle les moyens financiers ?
Traduction de la phrase précédente).
- Est-ce quřil le moyen même, cet adversaire robuste ;
- Le moyen-t-il, cet exercice difficile ?
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- Le bûcheron veut abattre ce gros arbre. Est-ce quřil le moyen ?
2.2.2.2.1.3. Le doute
Le doute a les mêmes caractéristiques que la négation. Il est
implicitement exprimé dans lřinterrogation à accent tonique : Kwamin
dit quřil va frapper lřenfant là, est ce quřil le moyen ? (Kwamin
affirme quřil va battre cet enfant. En-a-t-il la force nécessaire ?) ;
- Il le moyen, ce garçon ? ;
- Elle veut le frapper. Est-ce quřelle le moyen même ?;
- Les Blancs disent quřils sont forts. Est-ce quřils la moyen même,
cette épidémie ?
- Ce médecin dit quřil est compétent. On va voir sřil la moyen même,
cette hémorragie ?
2.2.2.2.1.4. Le verbe défectif, expression de l’interrogation
Lřillustration de lřinterrogation est faite par ces formes de phrases
auxquelles lřon ajoute lřadverbe "même". Cet adverbe est
généralement placé à la fin de la phrase, en mettant en début de
phrase, la formule interrogative (est-ce que) :
- Boti dit quřil va battre Zouhoma aux élections législatives. Est-ce
quřil le moyen même ?
Ici, lřinterrogation est dřaccent tonique (Boti affirme battre
Zouhoma aux élections législatives. En a-t-il les ressources financières
et humaines ? Traduction de la phrase précédente) ;
- Boli veut épouser cette femme. Est-ce quřil la moyen même ?
(BOLI veut épouser cette femme. En-a-třil les qualités humaines
nécessaires ? Traduction de la phrase précédente).
- ce candidat dit quřil va battre son adversaire au premier tour.
Est-ce quřil le moyen même ? ;
- Est-ce que les Blancs la moyen même, cet Ebola ?
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- Cet homme prétend battre le lion aux mains nues, est-ce quřil le
moyen même ?
- Ce coureur veut supplanter Bolt, est-ce quřil le moyen même ?
3. Une distorsion érigée en norme
La distorsion, la faute ou lřécart sont des termes qui se recoupent.
La distorsion est un manquement aux prescriptions, à la norme, norme
ou prescriptions par analogie au français standard. Robert Gallison et
Daniel Coste (1976 :215) confirment cette assertion, affirmant que la
faute « désigne divers types dřerreurs ou dřécarts par rapport à des
normes elles-mêmes diverses. »
Au regard des allusions susmentionnées, relatives à la notion de
norme, donc au regard du français standard, le verbe défectif ivoirien
et la locution verbale du français ivoirien peuvent être considérés
comme des fautes, des distorsions. Cependant, il est important de dire
que la notion de faute ou de distorsion reste marquée, est un grand
mot. Nous sommes dans un univers francophone certes, mais dans un
univers où chaque entité sřexprime conformément aux phénomènes
culturel, économique, social et même psychologique qui
lřenvironnent. Cette situation a permis aux Ivoiriens de "créer" leur
propre français. Dřoù le verbe défectif ivoirien et la locution verbale
du français ivoirien, deux variétés du français qui enrichissent la
langue française de ses différentes variétés. Ces raisons mises en relief
et celles susmentionnées de lřappropriation du français par les
Ivoiriens, ne font pas de ces différentes formes de verbe des
distorsions. Et même si elles en sont, elles devraient être érigées en
normes. Dřailleurs en grammaire, une faute ou une distorsion cesse
dřêtre une faute lorsquřelle rentre dans lřusage commun. Autrement,
une expression au regard de la norme est une distorsion. Mais elle
peut être tolérée si elle est usitée telle quelle par la majeure partie de la
population. De nos jours, tout le monde sřaccorde à dire "au plan" (au
plan politique), alors que la version correcte de cette expression est bel
et bien "sur le plan" (sur le plan politique). Et pourtant, cette
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expression "au plan" est tolérée. Dřailleurs, dans la pratique
grammaticale, pour ce qui concerne la norme, il est généralement
admis quřune faute cesse dřêtre une faute lorsquřelle rentre dans
lřusage commun. Autrement dit, lřutilisation récurrente dřune
expression, dřun terme, en dépit de son caractère agrammatical
sřimpose telle quelle. Sa tolérance nřimplique pas nécessairement la
norme mais elle reste couramment utilisée.
Conclusion
Lřétude consacrée à lřemploi dřune locution verbale et dřun verbe
défectif du français pratiqué en Côte dřIvoire a mis en relief deux
nouvelles variétés de la langue française. La première, « verbe + un
peu », se présente comme la locution verbale du français normé. Elle
est usitée tant à lřoral quřà lřécrit. La deuxième, « pronom + moyen »,
est identique au verbe défectif de cette langue. Elle est plus employée
dans les conversations orales. Ces deux formes de verbes sont
présentes et courantes dans les pratiques langagières en zones urbaine
et périurbaine. Elles heurtent le français standard mais cohabitent avec
cette langue.
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Analyse du pulaaku à travers l’organisation sociolinguistique et
culturelle des Peuhls du Burkina-Faso.
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Résumé
Le pulaaku est une idéologie prédominante de la distinction et de la
supériorité culturelle parmi les peuples peuhls. Il constitue un facteur
fondamental de conditionnement de leurs relations avec les groupes
ethniques auprès desquels ils résident. Le pulaaku est complexe : il
renferme les notions de savoir-vivre, de « bonnes manières »,
d'intelligence, et la conscience d'un héritage culturel et ancestral peul.
Lřobjectif de la présente communication tente de mettre en lumière
lřinteraction entre le comportement moral de homofulanus, la pratique
sociolinguistique du fulfulde et la diversité socioculturelle qui
entourent le pulaaku.
Au niveau de la problématique, nous voulons utiliser les valeurs
identitaire, linguistique et socioculturelle du pulaaku pour mettre en
relief la question des valeurs morales et la dive linguistique et
culturelle des Peuhls du Burkina-Faso.
Quelle est la signification que peuvent nous apporter les analyses
du mot pulaaku ? Le pluralisme identitaire sřappuie-t-il sur lřunité de
la langue ? Quelle description faisons-nous de lřorganisation
sociolinguistique et socioculturelle des différents groupes de la société
peuhle ?
Notre communication va donc porter sur trois thèmes importants :
la description des définitions historiques du pulaakupar plusieurs
auteurs, lřorganisation sociolinguistique et culturelle des Peuhls du
Burkina-Faso et lřanalyse de lřorganisation socioculturelle des peuhls
du Burkina-Faso
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Mots-clés : pulaaku, idéologie, savoir vivre, diversité linguistique,
expression culturelle
Abstract
The pulaaku is a predominant ideology of distinction and cultural
superiority among the fulani people. It is a fundamental factor in
conditioning their relations with the ethnic groups with which they
reside. The pulaaku is complex: it contains the notions of good
manners, intelligence, and the awareness of a cultural heritage and
fulani ancestors.The aim of this paper is to highlight the interaction
between the moral behavior of homo fulanus, the sociolinguistic
practice of fulfulde and the socio-cultural diversity surrounding the
pulaaku. At the level of the problem, we want to use the identity,
linguistic and socio-cultural values of pulaaku to highlight the issue of
moral values, and the linguistic and cultural dive of the Fulani of
Burkina Faso. What is the significance of analyzes of the word
pulaaku? Is identity pluralism based on the unity of language ?What is
the description of the sociolinguistic and socio-cultural organization of
the different groups of peoples?
Our communication will therefore focus on three important themes :
the description of the historical definitions of pulaaku by several
authors, the sociolinguistic and cultural organization of the fulani of
Burkina Faso and the analysis of the socio-cultural organization of the
Fulani of Burkina Faso.
Keywords: pulaaku, ideology, way of life, linguistic, cultural
expression.
Introduction
Le pulaaku « être Peuhl » est « un ensemble de règles très
subtiles », morales et sociales, un « code de comportements jugé
spécifiquement Peuhl », voire « lřidéal projeté dans la manière dřêtre
peuhl ». Le pulaaku se retrouve dans tous les groupes peuhls, dans
toutes les régionsdu Burkina-Faso.
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Lřobjectif de cette communication est de cerner le rôle du pulaaku
comme le moyen dřexpression culturelles, des systèmes de valeurs,
des codes sociaux et du sentiment dřappartenance, tant sur le plan
collectif quřindividuel des peuhls.
La présente communication tente de mettre en lumière lřinteraction
entre homo fulanus, la pratique sociolinguistique du fulfulde et la
diversité socioculturelle qui entourent le pulaaku.
Au niveau de la problématique, nous voulons utiliser les valeurs
identitaire, linguistique et socioculturelle du pulaaku pour mettre en
relief la question des valeurs morales et la diversité sociolinguistique
et culturelle des Peuhls du Burkina-Faso.Quelle est la signification
que peuvent nous apporter les analyses du mot pulaaku ? Le
pluralisme identitaire sřappuie-t-il sur lřunité de la langue ? Quelle
description faisons-nous de lřorganisation sociolinguistique et
socioculturelle des différents groupes sociaux peulhs ?
Au niveau de lřhypothèse, ce que nous voulons vérifier, cřest le
consensus autour de la notion dupulaaku qui renferme deux
différentes
significations
trouvées
(comportement
idéal,
communautés) dont lřanalyse du discours, qui repose sur la
construction de lřethnicité et la diversité culturelle, est devenu le trait
caractéristique de lřidentité des foulbés dont le point focal est la
langue. Le matériau sur lequel se fonde notre analyse est notre propre
dialecte.
Pour mener à bien notre étude, notre approche théorique et
méthodologique sřinspire de lřanalyse des auteurs sur le pulaaku et les
valeurs sociolinguistiques et culturelles des peuls du Burkina-Faso.
Sur le plan théorique, lřétude des valeursmorales,
sociolinguistiques et socioculturelles des Peulhs cherche à montrer la
pertinence de la particularité du pulaakucomme une attitude de savoir
"tenir", "se tenir". Le contrôle et la maîtrise de soi sont une part
fondamentale de la bonne éducation peule :
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Sur le plan méthodologique, et partant du point de vue linguistique,
deux questions se posent : quelle est la signification du mot pulaaku ?
Quelle est lřanalyse de lřorganisation des données sociolinguistique et
culturelle des Peuhls du Burkina-Faso ?
Notre communication va donc porter sur trois thèmes importants :
Le premier thème porte sur les essais de définitions historiques du
pulaakupar plusieurs linguistes. Le second thème porte sur
lřorganisation sociolinguistique des Peuhls du Burkina-Faso. Le
troisième thème porte sur lřanalyse de lřorganisation socioculturelle
des Peulhs du Burkina-Faso.
Revue de la littérature
Des études sont disponibles sur le pulaaku dans les travaux de :
1. Boesen (1934)
2. Ogawa (1993)
3. Dupire (1970)
4. Burnham (1991)
5. Anais (2006)
6. Bocquene (1981)
7.Tioulenta (1991)
8.Vereecke et alii (1993).
Toutefois, sřagissant en particulier du pulaaku, on trouve des
informations sur lřhistoire des Peuhls de la Haute-Volta, du BurkinaFaso à travers les travaux de :
9. Riesman (1974),
10. Labatut (1973) et
11. Labouret (1954).
1. Essai de définitions du pulaaku
Cette communication s'attache à identifier une définition au sein de
laquelle s'exprime le Pulaaku dans les sociétés peules. Pour définir le
pulaaku, nous avons consulté Pullorama numéro1, écrit par le CERCP
et fondé au Cameroun (Cercle dřEtudes et de Réflexion sur la Culture
peuhle). Voici quelques extraits. « Le pulaaku est lřensemble des
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valeurs socioculturelles des Fulbés ; il est à la fois leur manière de
vivre et leur raison dřêtre. Cřest donc une éthique qui définit la
philosophie et les règles de vie individuelle et collective. »
La signification du mot pulaaku au Burkina-Faso est tout à fait
différente de celle figurant le plus souvent dans la littérature. Elle
varie dřune région peuhle à une autre. Mais Le pulaaku se retrouve
chez tous les groupes peuhls, dans toutes les régions.
Quelle description pouvons-nous faire de la définition du pulaaku à
travers le point de vue de certains auteurs ?
Le Pulaaku, défini par Ogawa (1993), Dupire (1970) et Burnham
(1991) comme un « ensemble de valeurs culturelles chez les Peuls »,
est longtemps présenté par la littérature comme un « invariant malgré
la diversité avérée des situations socio-économiques, culturelles et
géographiques dans lesquelles vivent les communautés peules en
Afrique de lřOuest ». Cette « invariance » est-elle une constance des
règles et des valeurs dans le temps et dans l'espace ou une
reconstruction permanente de celles-ci ?
Ainsi, le Pulaaku apparait comme un mode de fabrication de la «
culture peule » vers laquelle tend chaque groupe, lequel à son tour s'en
empare pour le modeler, le reformuler, voire l'abandonner en partie.
Dupire (1970 :189) indique la définition précise la nature ce « code
moral » à travers « la résignation, lřintelligence, le courage et la
réserve ». Elle traduit également le pulaaku comme la «communauté
des fulɓe » ou « sociétés des fulɓe ».
Prétendre que le pulaaku est un code moral central pour les fulɓes,
cřest sřappuyer sur les règles de fonctionnement de la littérature
anthropologique et linguistique de cette société considérée comme
typique des fulɓe.
Le pulaaku ne fait pas seulement référence à la communauté des
Fulɓe mais aussi à la manière dont ils sont tenus de se comporter
(code moral et social). Riesman (1992) et Dupire (1970) utilisent des
termes comme ndimu (noblesse, dignité) yaage (honte, réticence) et
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juulde (prier piété), la résignation. il utilise les termes de teddeengal
(le respect), hakkillo (lřintelligence), le courage cuusal. Cependant
l'un semble à l'origine lié à un tempérament introverti et à des
conditions de vie pastorale particulières, la retenue ou la réserve et la
résignation (muŋal) et lřhumilité (semteende). Le pulaaku comporte
également dřautres significations :
a. Pour les Peuls nomades
-Pulaaku wo duroowo e sawru muudum (Le pulaaku c’est le
berger et son bâton) ;
Le peul pasteur (duroowo), muni de son bâton, autrement dit
capable de régler ses actes avec retenue, réserve, pudeur, dans le sens
de lřhonneur et qui peut se sentir peiné, gêné, diminué en cas de
transgression de cette ligne de conduite, cet homme-là incarne le
pulaaku : il est pénétré dřéthique peule. Agir dans le sens contraire
exprimerait un état primaire. En effet, ne dit-on pas que lřindividu qui
manque de semteende (honte) est un peul pasteur qui a perdu son
bâton ? Le pulaaku se traduit par le symbole du peul pasteur. Son
bâton lui sert à la fois de protection physique et du sens de la conduite
des vaches lors du pâturage.
- Pullo hebri pulaaku mum diga ne’i (le Peul a reçu son pulaaku
par des boeufs) ;
Le pulaaku, défini par semteende, munyal et hakkillo est une valeur
identitaire des Fulbés. En effet tout pullo est supposé avoir du
pulaaku. Certes, il peut faillir dans sa conduite, mais il se distinguera
toujours par quelques traits du pulaaku car quelque mince que
devienne la fibre du pulaaku, elle ne rompt jamais. Ce qui veut dire
que quand on est pullo et quřon a reçu lřéducation peulhe, on garde de
manière indélébile la marque du pulaaku. Cependant le pulaaku nřest
pas une donnée biologique ou génétique, cřest plutôt une valeur
sociale vécue et assumée par le pâturage. Le pulaaku nřest pas lié à
lřaspect physique, ni à la couleur de la peau, mais à une valeur morale
» rattachée à la vache.
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-Pulaaku wo soggugol ne’i ley ladde (Pulaaku c’est le
déplacement constant en brousse, sous-entendu avec le bétail).
Le peul pasteur se définit par son attachement à la transhumance
avec le bétail dans les zones de pâturage. Aujourdřhui le pulaaku, âme
de lřethnie peule, est menacé dans certaines de ses dimensions à cause
du manque de pâturage. Avec la sédentarisation et lřabandon
progressif de la vie pastorale, le pulaaku a tendance à se réduire à une
peau de chagrin. Dans ces conditions, que reste-t-il de nos jours du
pulaaku tel quřil a été transmis et enseigné de génération en
génération souvent par voie initiatique et orale? Le nomadisme et la
transhumance avec le bétail étaient un des moments favoris pour
transmettre certains aspects de lřattachement du pulaaku sur la vie
pastorale aux jeunes adolescents.
b. Pour les Peuls sédentaires et nomades
-Pulaaku wo ɓoggol haamangol ngol kujjem boodude fu
kaɓɓirtee; (Pulaaku, cřest la grande corde avec laquelle toutes les
bonnes choses sont attachées)
Je voudrais seulement souligner lřimportance du symbole de cette
grande corde (pulaaku) à laquelle sont rattachées des valeurs comme
le yaage (retenue) et semteende (la honte) : le peulh nřétale jamais ses
sentiments (amour ou haine, douleur ou plaisir encore moins la
colère…), la pudeur: dans lřintimité,les actes et les paroles(on
nřinsulte jamais, même un ennemi). La fierté, je dirais même
suffisance: le peuhl se suffit de ce quřil a en toutes circonstances, la
discrétion:on ne parle pas des affaires personnelles des autres,mais on
ne parle surtout jamais de soi. Donc le pulaaku est comme une corde
qui sert à réunir toutes les règles morales et sociales des Peuhls.
- Pulaaku wo ɗum ɗaɗol Fulbe (Pulaaku cřest la racine des
Peuhls)
Le ndimaaku (noblesse) symbolise la racine des peuls à travers les
valeurs sociales acquises (nřoublions pas que pour vivre quelque
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chose de non génétique il faut dř abord lřacquérir), vécues et assumées
du pulaaku. Au Maasina on résume le semteede sous jaage qui
contient toutes les explications que lřon a données à semteede. Munyal
= patience, très imprégnée par le stoicisme; hakkillo = « hakkile » (au
Maasina) = intelligence doublée de la tolérance et de la
compréhension pour lřautre ainsi que de la sérénité dans
lřaction/réaction.
Quant à Labatut (1974 : 232), il définit le pulaaku comme
« l'ensemble des qualités qui font un bon Peuhl; qui comprend les
grandes qualités morales peuhles mais aussi des règles de politesse
conventionnelles »,« le comportement peuhl », « le vrai comportement
peuhl », « la loi peuhle », « les règles de vie », « la règle peuhle », « la
morale peuhle », « la morale des Peuhls », « les jugements moraux »,
« une attitude peuhle », « la justice peuhle ».
Dans lřanalyse de la littérature anthropologique, nous mettons
lřaccent sur lřutilisation, la création ou lřinvention du comportement
idéal et typique des fulbés quřon a appelé pulaaku.
Du point de vue terminologique, deux questions se posent :
1.1. Quelle est la signification du mot pulaaku à travers l’identité
culturelle?
Chez les fulɓe, le code moral correspond aussi à lřélevage et au
nomadisme. Vereeke (1989 : 323) définit le pulaaku comme lřélément
central de leur identité : « the essence of beingfulɓe ». Le pulaaku
prend un code moral et social dans certains contextes (politique et
régionaux). Bierschenck (1992: 516) est dřavis que le pulaaku a des
significations très diverses : « Itřs the multi referential and ambiguous
nature of these concepts. It make themsuch useful tools in political
strategies liked those of Fulani intellectuals». Selon lui le pulaaku, ne
signifie pas les qualités propres dřun peuhl mais aux hommes qui
possèdent ces qualités. Il distingue alors deux aspects de la
signification du mot : les hommes et leur manière dřêtre
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Van Santen (1993: 420) dit que « pulaaku is somebody who is born
fulɓeŗ. Ogawa (1993:125) affirme que Ŗwhat is know about pulaaku
and the fulɓe are the same thingŗ.
Guichard (1990) précise que le terme est surtout utilisé par lřélite
comme code moral de lřendogamie et des valeurs claniques.
Selon Dupire (1962 : 309-310) certains groupes fulbés utilisent le
terme mboɗangaaku pour définir un « code moral » et un
« comportement de réserve habituel ».
Il y a une confusion du rôle de leader politique au sens moderne du
terme et celui de maître ancien de la parole.
Sřinvestissant dans la fonction de leader politique à lřintérieur du
groupe fulɓe, les peuls cherchent à exhiber un comportement digne
du mawɗo laawol pulaaku, chef moral perçu dans la culture peule
comme étant le détenteur des codes moraux et sociaux et désigne la
personne qui juge. Ainsi, les analyses faites sur le pulaaku
maintiennent chez les peuls, un système de attitudes morales et de
pensées qui, au moins symboliquement se réfère au milieu pastoral
peul et facilite la compréhension du mode de vie des fulɓe.
1.2. Apport des analyses de ce concept pour la compréhension des
fulɓés au Burkina-Faso ?
C'est une preuve de stabilité sur la signification du pulaaku et sa
fonction qui, manifestement ne relève pas seulement du besoin
d'identification lié à des contextes historiques particuliers. Dans cette
acception très générale, on peut parler de la « pulanité » en tant que
« conscience d'une identité durable, conscience unissant les Peuls,
indépendamment de toute explicitation au niveau du contenu ».
Elizabeth Boesen (1934 : 232).
Le fait quřon puisse traduire pulaaku par comportement idéal moral
et social au Burkina-Faso ne signifie toutefois pas que lecontenu de ce
terme est le même chez différents groupes fulɓe au Mali, Cameroun et
au Sénégal au B.F. en Mauritanie, au Niger et au Nigéria. Lřensemble
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des règles qui constitue le code moral est appelé partout pulaaku. Le
mot pulaaku nřest pas toujours interprété de la même façon dans
toutes les régions peules.
Dans ce qui suit nousmontrons la signification du mot pulaaku, son
origine,
la description des codes moraux au Burkina-Faso,
lřorganisation idéologique, politique et socioculturelle du pulaaku.
Au Burkina-Faso, le pulaaku désigne une définition complexe des
qualités morales et sociales du peul : le fait d'être peuhl et le suffixe Ŕ
aaku abstraction désignant un statut social et les qualités ou les
comportements sukanaaku"jeunesse","dimaaku" noblesse". Le
pulaaku se retrouve dans tous les groupes peulhs, dans toutes les
régions.
Dans cette affirmation très générale de la définition du pulaaku, on
peut parler de la « pulanité » en tant que conscience d'une identité
durable, conscience unissant les peuls, indépendamment de toute
explicitation au niveau du contenu. La qualité morale du
comportement est recherchée ; la probité, la sagesse, l'intelligence et la
discrétion figurent parmi les règles à suivre du pulaaku. Ce sont ces
règles souples qui régissent la « pulanité ».
Cette communication analyse ensuite le « processus de réinvention
» de lřorganisation sociolinguistique à travers lřanalyse phonologique,
morphologique et syntaxique des emprunts et lřanalyse de la structure
du fulfulde selon les catégories de fulaphones.
2. L’organisation sociolinguistique des Peulhs du Burkina-Faso
La langue des Peulhs du Burkina-Faso est le fulfulde. Le fulfulde
est le nom que les locuteurs donnent eux-mêmes à leur langue qui
forme lřethnie fulbe (du pluriel de pullo). Il est parlé par une vingtaine
de pays dřAfrique occidentale etcentrale. On le retrouve au Mali, au
Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, auCameroun, au Burkina Faso, au
Nigéria, au Niger etc.
Le fulfulde appartient au phylum du Niger Congo. Selon la
classificationde J. H. Greenberg le fulfulde appartient à la famille
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Ouest Atlantique. Le DIEU et RENAND (1983 : 475) pensent que
cřest lřune des langues qui nřont pas une localisation précise sur le
terrain.
2.1 Sur le plan linguistique,
Le fulfulde du Burkina-Faso est également caractérisé par la
présence d´une abondance dřemprunts au français, particulièrement
dans les centres urbains. Les emprunts adoptés par ce groupe de
dialectes sont assez nombreux, ils varient suivants les catégories de
fulaphones.
2.1.1 Définition de l’emprunt

Il y a emprunt, écrivent Dubois et al. (2001 : 177), quand un parler
A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui
existait précédemment dans un parler B (dit langue source) et que A
ne possédait pas ; l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes
qualifiés d’emprunts. Il sřagit ici dřune définition classique du terme
emprunt. Cependant dans notre étude, nous considérons comme
emprunt tout item lexical étranger non seulement aux langues locales
burkinabé mais aussi à la langue française.
2.1.2. Analyse phonologique et morphologique
2.1.2.1. Critères de l’intégration
Les locuteurs du fulfulde empruntent au français pour désigner des
réalités récemment introduites à la culture peuhle dřune part, lorsque
les jeunes citadins ne maîtrisent pas le lexique du fulfulde ou ignorent
les réalités locales dřautre part. Pour mettre en exergue ce procédé
nous allons faire une liste non exhaustive de termes du français qui ont
été adaptés au lexique du fulfulde et intégrés sans modification
notable au lexique du fulfulde:
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Exemple de corpus dřemprunts du français au fulfulde
Français
Sac
Sacoche
garde-cercle
Valise
monsieur
Etage
Ceinture

fulfulde
sackaaru
sakoosiiru
gadi-serkele
valiisial
Musel
etasiiru
ceintiiruwal

français
charrette
hadj
mecque
burkinabe
maman
barrage
micro

fulfulde
saretaaru
higgoo
makka
burkinaajo
maama
barasiiru
miscorooru

français
monsieur
lit
apprentis
carton
peulh
table
bon-bon

fulfulde
musel
leeso
parentiijo
cartoonru
pullo
taabaan
bon-bonmuure

Lřintégration phonologique est dřabord relative à la conformité aux
normes de syllabation du peul : la syllabe doit épouser une des formes
suivantes : cv ou cvc. Les phonèmes étrangers au peul doivent être
ensuite remplacés par des phonèmes « pertinents » pour cette langue,
et il faut enfin respecter les contraintes de position des consonnes à
lřintérieur des syllabes.
L'intégration morphologique implique l'introduction d'un suffixe de
classe nominale, par suffixation (musel>muse-wel' petit monsieur') ou
réanalyse (barasiiru>baras-iiru 'barrage'). Essayons maintenant de
voir si les noms dřemprunt de notre corpus sřintègrent au système du
peuhl, au regard des critères phonologiques et morphologiques et
syntaxiques annoncés.
2.1.2.2
Emprunts phonologiquement et morphologiquement
intégrés
2.1.2.2.1 Intégration phonologique
Leurs syllabes sont du type cv ou cvc. Tous leurs phonèmes sont
pertinents, et ils respectent les contraintes de position que ce soit à
lřinitiale, en médiane ou en finale. En voici deux cas tirés de ce
répertoire :
taasal Řtasse, sg.ř : fr. /taas/ 1 syllabe cvcc peuhl taaŔsal
2 syllabes cvŔcvc
On constate que le mot français /tass/ tasse porte en finale deux
consonnes, /sl/, ce qui nřest pas conforme aux principes
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phonologiques du peuhl. Cřest pourquoi une voyelle a a été insérée
entre /s/ et /l/ pour former une deuxième syllabe, sal.
Le mot peuhl taasal est ainsi phonologiquement intégré : ses
syllabes sont cvŔcvc.
Mootere Řmoteur, sg.ř fr. /moter/1 syllabe
cvcc
peul :
mooŔteŔre 3 syllabes
cvŔcvŔcv
Le mot français /moter/ Moteur porte également en finale deux
consonnes, /tr/. Pour lřintégrer phonologiquement, une voyelle e a été
insérée après et /t/ et /r/.
Mootere revêt ainsi la structure syllabique cvŔcvŔcv, correcte en
peuhl.
Les emprunts qui entrent dans cette série sont également constitués
suivant les normes phonologiques du peul, cřest-à-dire en cv ou en
cvc. Nous vous en présentons deux cas :
etasiiru Řétage, sg.řfr. /e-tag/
2 syllabes vŔccv
peul řeŔtaŔssi
3 syllabes cvŔcvŔcvc
La composition de cet emprunt en syllabes de type cv et cvc et la
pertinence de ses phonèmes montrent quřil est phonologiquement
intégré. Des modifications se sont opérées pour faciliter le processus :
la syllabe française /a/ commence par une voyelle ; pour lřemprunter
en peuhl, il a fallu mettre une attaque glottale devant elle et constituer
ainsi la syllabe řa ; le phonème consonantique français /g/ et a été
remplacé par la sifflante /s/ ; la syllabe française /siiru/ a été disloquée
et remplacée par deux autres : sii et ru. La raison est que le groupe
consonantique /sr/, phonologiquement structuré en cc, est bien connu
en peuhl. Makka Řmecque, sg.ř
fr. /me-qe/
2 syllabes
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cvŔcv
peul ŘmeŔqe
2 syllabes cvŔcv
Cet emprunt présente des syllabes structurées en cvc et cv. La
position de ses phonèmes est également conforme aux normes
syllabiques du peuhl ; il est donc phonologiquement intégré. Il faut
cependant noter quřau Macina, les populations empruntent le mot
Řarméeř sous la forme larme, cřest-à-dire avec lřarticle défini lř.
2.1.2.2.2 Intégration morphologique
Des 25 classes nominales du peuhl du Burkina-Faso, seules 6 sont
représentées dans cette série, à travers 15 mots.
En voici un exemple : Musewel Řpetit monsieurř
Cet emprunt appartient à la classe nominale ngel, dont voici les
degrés dřalternance consonantique suffixale (DNAFLA 1993b : 6) :
degré 1 : Ŕel
degré 3 : Ŕgel
degré 2 : Ŕwel
degré 4 : Ŕngel.
MuseŔwel
Sa structure morphologique offre ce qui suit :
Muse-wel est composé dřun thème MuseŔet dřun suffixe nominal Ŕ
wel de la classe ngel, dont il occupe le degré 2. Il est donc
morphologiquement intégré par suffixation.
Voici un deuxième exemple : taasal
Cet emprunt appartient à la classe nominale ngal, dont voici les
degrés dřalternance consonantique suffixale (DNAFLA 1993b : 6) :
degré 1 : Ŕal
degré 3 : Ŕgal
degré 2 : Ŕwal
degré 4 : Ŕngal.
TaasŔal
Sa structure morphologique offre ce qui suit :
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Muse-wel est composé dřun thème TaasŔet dřun suffixe nominal Ŕ
al de la classe ngal, dont il occupe le degré 2. Il est donc
morphologiquement intégré par suffixation.
Voici un troisième exemple : Mootere Řmoteur, sg.ř
Cet emprunt se range dans la classe nominale nde, dont les degrés
dřalternance consonantique suffixale sont les suivants :
degré 1 : Ŕe
degré 3 : Ŕde
degré 2 : Ŕre
degré 4 : Ŕnde
Sa structure morphologique offre ce qui suit :
MooteŔre. Cet emprunt est composé dřun thème mooteŔet dřun
suffixe nominal Ŕre, occupant le degré 2 de la classe nominale nde. Il
est donc morphologiquement intégré non par suffixation, mais par ré
analyse morphologique dřune partie du mot français.
2.2. Structure du fulfulde selon les catégories de fulaphones
Au Burkina-Faso par exemple, il y a plusieurs types de fulfulde
parlés par les populations de lřest, du centre et du Nord et ont
tendance à mettre en corrélation ces formes linguistiques avec des
différences ethniques. La classification du fulfulde peut être
schématisée ainsi quřil suit :
2.2.1. Le groupe des peuls sédentarisés
Selon H. Labouret (1954) « on distingue parmi les catégories de
fulaphones, les peulhs sédentarisés, habitant les grands centres,
citadins, gens de cour, fonctionnaires, marabouts, commerçants,
artisans, de type physique relativement pur, mais qui ne savent plus
parler le peul, ayant adopté le français, considérées comme les langues
des civilisés.».
Cette catégorie de fulaphones utilise un parler hybride né du
contact permanent entre le français et le fulfulde au sein des
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populations locutrices des deux langues. Il se réalise à travers
lřalternance et le mélange codiques, les emprunts et les
interférences.Lřalternance des codes est usitée par les jeunes locuteurs
(natifs et seconds) et les populations fulaphones plus ou moins
scolarisées. Dans cet usage se retrouvent alors représentés les sous
systèmes des deux langues, tels que lřillustrent les énoncés ci dessous:
1) Es-kee a soodi siikara faa monto den athe naa?
Est-ce que tu as acheté sucre monter thé

"Est- ce que-tu acheté du sucre afin
que nous puissions monter le thé là ?"

waaɗu attentchion a ramassotoo maladiije
faire attention tu ramasser trop de maladies

"Fais attention, tu vas ramasser des
maladies !"

mi ronki cupaade camsel ngel koy
je être fatigué de faire couper camisole la

"Je suis fatigué de faire la coupe de
cette camisole"

o dilli waɗugol prière leymosqué
il être allé faire prière dans mosquée

"il est allé faire la prière à la mosquée"

Mi soodi tamaati faa préparoden salaati o
je acheté tomate pour préparer nous salade la

"Jřai acheté de la tomate pour que nous
préparons la salade"

miɗon prepaaro faa mi golla dow ordinateere
je prépare moi à travailler sur l’ordinateur

"je me prépare à travailler sur
lřordinateur"

2.2.2. Les peulhs qui emploient l’argot
H. Labouret (1954:125) parle «dřun autre groupe qui sait encore
le peul, mais l´emploie en guise d´argot ou en manière de langue
sécrète, pour ne pas être compris des autres groupes peulhs ou Noirs.
Les individus qui appartiennent à cette catégorie de fulaphones
pensent dans ces langues communes en se servant d´un vocabulaire
peulh légèrement torturé et appliquée à une morphologie ».
Dans le corpus ci-dessous, lřalternance des codes est usitée par
les jeunes locuteurs (natifs et seconds) et les populations fulaphones
déscolarisées issus de milieu malsains. Ces derniers utilisent certaines
expressions argotiques pour éviter de se faire identifier par la norme
linguistique. Il est à relever que ce parler argotique est fréquent au
cours dřune interaction qui aurait dû se faire en fulfulde. Du faitde la
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non maîtrise de la langue identitaire locale ou de la déscolarisation, les
locuteurs du fulfulde recourent à ce procédé linguistique.
Pour illustrer notre analyse, considérons des situations simulées
par des locuteurs dont lřâge varie entre 20-40 ans.
2)

Soni
( jengi tan salle nguusu nangata lewru na ?
sřil fait nuit chat ne va-t-il pas attraper lune la

Ŗ Tard dans la nuit, lřhomme ne
fait-il pas la cour à la femme ?"

Nden jarudaa cosam tan cippudaa horde
dès que tu as bu lait tu a renversé la calebasse

"À peine tu as bu le lait de
bienvenue, tu déclenches la
bagarre"

Ida waawi kalaade julaajo o faa teeten bidon o
na ?
Est-ce que tu peux caler le dioula pour son bidon ?

" Peux-tu bloquer le dioula pour
quřon lui retire son porte-monnaie ?

Hoore deranzokel o lallin kileyal ngal illa duubi
tête dérangée, il a perdu la cle depuis des années

"Il est atteint dřune maladie mentale
depuis plusieurs années"

Salle on taji daade hoore gorko makko na ?
Est-ce que vous avez cassé cordes sa tête mari ?

" Est-ce que vous avez éliminé son
mari ?"

ndele, ndaaruley suudu salle wo toon gon-mi na ?
Alors, regarde dans maison si moi suis là-bas

"Alors, il faut rentrer, casser la
porte de la maison et voler le butin"

2.2.3. Les peulhs parlant couramment le fulfulde
Labouret (1954 :125) écrit : « À ces deux catégories,
relativement peu nombreuses, s´oppose celle des peuls éleveurs
parlant couramment le fulfulde. A l´heure actuelle, les peuhls ne
comprenant que leur langue maternelle sont certainement rares, si l´on
excepte les pasteurs transhumants qui fréquentent peu les grandes
centres ».
Dans le corpus ci-dessous, nous voulons montrer que les données
actuelles constituent un exemple du fulfulde parlé par les élites locales
et le corps social détenteurs des règles morales et des pratiques
socioculturelles. Lřhéritage de la pureté linguistique se transmet de
génération en génération à travers une censure linguistique. Cette
dernière permet de protéger la langue de plusieurs formes dřagression
et de menace par les langues véhiculaires.
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Voici un exemple de corpus qui traduit la pureté linguistique :
Suudu
( dekka ndu, salle a ŋibiindu na ?
"La maison de ta femme, lřas-tu construite ?"
3a) Maison femme est-ce que tu as construit ?
3b) kadule ma de, a loot-i de fu na?
habits tes là est-ce que tu les a lavés ?

"Tes habits là, les as-tu tous lavés ?"

3c).ɓe үamimo dow ko’owii"Ils lřont interrogé sur sa déclaration"
ils questionner lui sur ce quřil a dit
Hakunde Muusa e Laale moy ɓuri hakillo? "Qui est le plus rusé entre Muusa et Laale ?"
3d. entre Moussa et Lale qui est plus rusé ?

3e .ɓe kolliimo ko o wadiidumfu"Ils lui ont montré tout ce quřil a fait"
on questionner lui sur ce il dit
f. Dume dagni deekiiko de na wulla ? "Pourquoi sa femme pleure-telle ? "
quřest-ce qui est arrivé à sa femme et elle pleure
Cette communication analyse enfin le « processus de réinvention »
de lřorganisation socioculturelle à travers les modèles de conduite
morale et sociale et les étapes de lřorganisationdu mariage chez les
peuls du Burkina-Faso.
3. Valeurs socioculturelles des Peuhls du Burkina-Faso
3.1. Modèles de conduite sociale des peuls du Burkina-Faso à
travers le pulaaku
Dans lřanalyse des règles et modèles de conduite morale et sociale
et de critères de rang, nous mettons lřaccent sur lřutilisation, la
création ou lřinvention du comportement idéal et typique des fulbés
quřon a appelé pulaaku.
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1. Hakkillo « l’intelligence » ou le « bon sens »
Selon Dupire (1970: 190) « Hakkiilo» signifie « lřintelligence ». Il
implique non seulement le discernement, mais aussi la ruse.Un vrai
Peuhl qui se fait rouler par exemple dans une transaction ne lřavouera
jamais, car ce serait non seulement un aveu de manque de ruse, ce qui
est déjà grave, mais pire, un manque dřintelligence (« hakkiilo»). La
jeune fille peuhle est particulièrement formée à ce principe pour
mieux vivre avec les autres et se sortir des situations difficiles.Le
manque de retenue, de jugement, de politesse sont autant de fautes que
doit éviter un vrai Peuhl. Il faut en toute circonstance faire preuve
dřintelligence.
2. Semteende « L’humilité ou la honte »
Selon Bocquene (1986: 315), « Semteende» signifie la « réserve ».
Le mot se confond aussi avec « honte ». Plus que tout autre, un peuhl
est sensible à la honte. Il doit tout faire pour que lřoccasion ne lui en
soit pas donnée. Bocquene (1986) pense que semteende, cřest
lřhumilité pour aller à la rencontre des autres et la tolérance pour
reconnaître et accepter que les autres ne sont pas comme nous aurions
aimé. Du reste, le semteende nous empêcherait de nous en
vanter ».Mais tous ces groupes considèrent que les Fulɓe sont dans
leur comportement les plus respectueux des règles qui appliquent la
notion de honte. Il nřy a rien de plus grave pour lui que de sřentendre
dire : "asemti ! ", "tu as manqué à l’honneur peuhl ! Tu devras avoir
honte ! ". Bocquene (1986 :317).
3. Muŋal ou La maîtrise de soi
Selon Bocquene (1981:317), « Muŋal, signifie lřacceptation de la
différence, le refus de
lřintolérance et de lřagressivité. Les autres
termes ne souffrent pas dřéquivoque ». Selon Bocquene (1986 : 320),
muŋal signifie aussi la « patience » et lř« endurance » dans leurs sens
physique et moral. Il est demandé au peuhl de maitriser son cœur.
Celui qui se domine ne fera jamais de grands écarts de conduite. Tout
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finit par sřarranger pour un tel homme. Toujours porté à prêter des
bonnes intentions aux autres, il met sous le compte de lřinadvertance,
les torts quřon peut avoir envers lui. Labatut (1982 : 210) traduit le
pulaaku par une valeur sur la patience du peulh : « kanjum woni
munyal pulaaku ».
4.Yurmeende ou « honte, réserve »
Pour Bocquene (1981:317) « yurmeende » signifie émotion sublime
exprimant un immense besoin de charité de la part du divin envers
lřhumain qui se doit de le redistribuer à son semblable. Ce sentiment
de vie, de haute portée éthique et métaphysique, se retrouve aussi
chez les croyants musulmans comme lřun des principaux qualificatifs
dřAllah (Ra-Man) de culte solaire dont les langue sémites en ont
traduit en ŘRah-Man’ = ‘Miséricordieux’).
Cřest ainsi, par le yurmeende, le peuhl exprime lřhonneur et le
bonheur dřêtre humain et humaniste en se laissant émouvoir et se
guider par le divin. En outre, il est convenu que cřest par la faculté
dřêtre saisi par la profonde émotion que lřêtre humain se civilise car
sans elle, point dřart ni de religion. Yurmeende signifie que la charité
nřest pas don gratuit ou réception gratuite : cřest une attitude face à la
vie qui se traduit par des paroles et des gestes de compensation qui y
sont adjugés.
5.Yaage « le respect ou la courtoisie »
Selon Tioulenta (1991), le terme signifie yaage (respect, courtoisie)
soit emprunté au soninke. Tioulenta, cité par Bocquene (1991 : 352)
confirme le fait que ce comportement est développé dans un contexte
social spécifique. On observe également une réticence à dire « non »
(na wooɗi). Cřest ainsi quřun peuhl nřopposera jamais un « non »
ferme, il dira "na wooɗi" (c'est bien). Or, quand un peuhl donne
gentiment son accord, cela ne veut souvent pas dire grand-chose. Ils
décrivent leur comportement comme étant forcé : le sentiment de
honte, leur pudeur (semteende) ne leur laisse pas le choix. Le
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comportement peuhl n'aurait en quelque sorte aucun rapport avec
autrui, mais avant tout avec lui-même.
6. Mbelɗum la « suavité »
Parmi ces valeurs peuhles évoquées par Tioulenta (1991 : 253),
figure la « suavité » (belɗum) qui nřexisterait que chez les Fulɓe et qui
se concrétise non seulement dans leur hospitalité et leur générosité,
mais dans tout leur comportement.La « suavité » (belɗum) qui
nřexisterait que chez les Fulɓe (belesey to Pullo). Amadou Sadio DIA
cité par Bocquene (1981), a coutume de dire que« la langue peuhle
est non seulement une langue de conscience, mais elle est aussi et
surtout une langue de science ». Ainsi, chez les peulhs, saluer, cřest
plus quřun simple geste ou parole de politesse: cřest une adoration du
divin omniprésent et éternel par lřentremise de tous les éléments de
lřunivers y compris lřhumain. Dans la vision peuhle, la salutation est
un acte dřadoration de son créateur en passant par son semblable
humain ou bien par un astre. Saluer, cřest le condensé de lřattitude de
savoir-vivre et de savoir-être. Il sřagit du Peulh face aux lois de la
nature et de la société.
7. Barkeehi « la fibre du pulaaku »
Pour Oumarou Ndoudi, cité par Bocquene (1981:317), " le
Barkeehi c’est la fibre du pulaaku". Si le peul a choisi comme
emblème cet arbre (Barkeehi), cřest parce quřil trouve en lui tout ce
dont un éleveur a besoin, tout particulièrement des fibres fraiches et
souples en toute saison. Les feuilles, les écorces, les racines de cet
arbre lui sont bien utiles. Il le transforme en poudre dont il a besoin
pour assurer la fertilité de ses troupeaux. Cet arbre porte bien son nom
pour le peul : lřarbre de la bénédiction, lřarbre porte bonheur. Cet
arbre porte-bonheur intervient dans la quasi-totalité de la vie
quotidienne du peul. Ainsi la simple évocation de cette feuille réussit à
apaiser les esprits. En gros le simple mot "Barkeehi" a la même
résonnance que pulaaku. Lřun ne va pas sans lřautre.
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8. Kongol/konji la « parole « ou « l’art oratoire »
Pour Tioulenta (1991), le Konngol, le Taalol (Taali, au pluriel) qui
se définit comme bréviaire dřinitiation à lřart de vie pastorale, au
savoir et au pouvoir politique ainsi que le Fantaŋ qui se comprend
comme poème mythique sous forme dřode bucolique dont la
préoccupation populaire nřaura privilégié que le support musical
instrumental par le classique air du même nom, ainsi que le Cefol
(Cefi, au pluriel) incantation magique comme connaissance de volonté
mobilisant les lois physiques, biologiques selon les règles de
correspondance cosmique, relèvent de la littérature et de lřoralité
sacrées peuhles. La musique du Fantaŋ inspire celui qui en joue et les
paroles déclamées engagent ceux qui lřécoutent et comprennent la
portée et lřenjeu du message.
Pour Tioulenta (1991), le Tinndol (Tinndi, au pluriel) se peut se
traduire par conte, le Daarol (Daari, au pluriel) roman historique sous
forme épique et tragédique ainsi que le Leele (Leeleji, au pluriel) qui
se compose en poème romantique de libre inspiration pour le loisir et
le plaisir, peuvent se simplifier au niveau de littérature ou oralité
profane tout en conservant un tréfonds sacré. Il en est de même pour
les Konnguɗi qui peuvent se comprendre par paroles libres sous
forme de dicton, proverbe, déclaration dřattitude ou dřintention. Les
Konngi relèvent du sacré alors que les Konnguɗi sont profanes sans
pour autant être démunis du sérieux.
9. Mbodangaaku « ensemble de comportements et des valeurs
sociales »
Selon Marguerite Dupire (1966 : 125), il sřagit dřun sentiment de
responsabilité envers leurs concitoyens impliquant l'hospitalité et la
générosité lie ensemble. Ils ont une sorte de crainte ou le respect des
autres, en particulier les personnes âgées, qui inclut une peur de
proférer des noms, et cela montre l'individu qui respecte le plus. À
travers mbodangaaku, il y a la bonne éducation, la bravoure et la
loyauté.
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ŘFenataař: forme négative du verbe Řfendeř = mentir effrontément
et sans scrupules. Son synonyme est ŘSemtudeŘ et ce sont les Peulhs
orientaux qui en ont conservé le sens original pour signifier Řavoir
honteř. Dans lřéthique Pullo original, mentir et avoir honte cřest-à-dire
se déshabiller, au sens propre physique comme au sens figuré moral,
recouvre le même concept. On aura compris la portée synonymique
pour celui sait qui sait évaluer le sens de la honte-mensonge dans la
psychologie profonde du Peulh en particulier et de lřafricain des
Savanes en général. La règle de bonne éducation peulhe voudrait que
lřon sache dire subtilement et sobrement le langage de vérité en tout
lieu et temps sans embarrasser ni indisposer ni heurter lřhumain car la
forme doit être aussi correcte que le fond.
Řhulataař: forme négative du verbe Řhuldeř = avoir peur au sens
physique, moral et intellectuel. Le peureux nřa pas de visage humain,
disent les Peulhs. Au contraire, le brave meurt une seule fois afin
dřêtre considéré comme Řimmortelř de ses paroles et actes par la
postérité alors que le poltron Řmeurt tous les joursř pour demeurer
mortel socialement parlant, aux yeux de ses pairs.
ŘNjanfotaakoř: forme négative du verbe Řjanfaadeř = trahir qui
dérive du substantif ŘJanfař = trahison et qui est le même mot en
langues du Mande avec ce refrain illustratif et démonstratif dans leur
répertoire musical ŘJanfaManyi De Ř = la trahison, ce pas bon du tout !
Cela traduit un esprit de loyauté même dans lřadversité.
10. « Ennɗam » :Lien de parenté.
Selon Dia (2013: 56), les Peulhs retiennent plusieurs variantes
de parenté:
i)‘Ennɗam kosam‘ = parenté de lait telle que lřexprime le radical
ŘEnndu’ = sein maternelř. Cřest la forme de parenté la plus ancienne et
relève du culte totémique qui est la genèse de la fraternité de lait
ŘɓinnguyummaŘ, un des piliers du matriarcat peuhl. La fraternité de
lait sřexprime dans le matriotisme qui signifie union sacrée autour
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dřun projet communal et de raison de vivre ensemble autour du
patrimoine pastoral collectif, au sein du groupe de lignage.
ii)‘Ennɗam ƴiiƴam‘ = parenté de sang qui exalte le patriotisme
comme union sacrée contre les forces externes ennemies réelles ou
imaginaires, tout en régularisant la situation antagoniste associationrivalité Řɓinngubaaba’ autour de la question dřhonneur et dřémulation.
Il est lřidéologie du patriarcat adopté, dans le culte stellaire tardif
quand les terroirs agro-pastoraux sřorganisent autour des points
permanents, sites de premiers centres urbains du Nil-Sahara.
iii)‘Ennɗam jiidal’ =parenté dřalliance par passage dřendogamie à
lřexogamie et vice-versa, au hasard des opportunités sociales et
historiques précises. Les groupes se recomposent sur les règles du
culte totémique ou stellaire. Lřendogamie, cřest la logique de
conservation du patrimoine pastoral et agro-pastoral par la garantie
du pouvoir et du savoir au sein du groupe de lignage alors que
lřexogamie évolue en logique dřaccumulation du patrimoine des
ressources naturelles par le pouvoir de puissance politique quand les
groupes doivent fédérer.
iv)‘Dennɗiraagal’ que lřon traduit habituellement par cousinage à
plaisanterie… étant entendu que, dans la tradition peuhle et africaine
en général, lřhumour est justement la position la plus sérieuse de la
vie avec lřagrément quřil faut. Cette invention institutionnelle qui
existe dans toutes les civilisations du Sahel-Savane, sřétend à
lřéchelle familiale (du substantif ŘDennɗi = cousin utérin), ethnique
et interethnique voir transnationale comme un vrai contrat social et
autorégulateur de bien des contradictions sociales et politiques.
v)‘Ennɗam jeydal’ = parenté dřintégration et ou de voisinage.
Quand des membres dřun groupe de lignage quittent leur lieu
dřorigine, par accident historique, pour sřintégrer dans un autre groupe
dřaccueil, souvent en abandonnant leur patronyme pour adopter celui
du groupe dřaccueil. La société peuhle est fortement hiérarchisée :
l'aîné est respecté et même craint.
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11. « ndimaaku » La noblesse et les règles du savoir-vivre
Les formules de politesse et les règles du savoir-vivre sont
nombreuses et très importantes : le vouvoiement est prédominant.
Selon (Bocquene 1981: 317), ndimaaku, signifie " noblesse"). Savoir
"tenir", "se tenir", le contrôle et la maîtrise de soi sont une part
fondamentale de la bonne éducation peuhle : il est malséant de
s'enthousiasmer, de manifester bruyamment, de réclamer et de
quémander. Ce comportement différencie le Peuhl "noble" ou "libre"
de celui d'origine servile. Pour Bocquene (1981: 317),si la langue
peuhle était jadis le miroir de la culture peule et les Peuhls les
dépositaires du pulaaku, de nos jours, les choses changent et il nřest
pas rare dřentendre dire à un enfant non peuhl : o’osuka na jogii
pulaaku « cet enfant a un comportement peuhl » et à un peuhl :
Wallayo o pullo walaa pulaaku « vraiment ce peuhl nřa pas de
comportement digne ». Pulaaku « comportement très neuf,
immaculé ». Pulaaku waɗini o ɗum « le comportement peuhl est en
lui » ; cukaaku « comportement enfantin ». O waɗii cukaaku « avoir
un
comportement
d’enfant » ;
meeraaku
« comportement
dřimbécile », meeraaku waɗini o ɗum « avoir un comportement
dřimbécile » ;
Loin dřêtre un acquis biologique, le pulaaku est comme un produit
renouvelable mais ayant des bases fondamentalement immuables,
sřappuyant sur le meilleur comportement en tout temps et en tout lieu.
12. Kadaaku « adopter un bon comportement moral »
Selon (Bocquene 1981: 317), Kadaaku (adopter un bon
comportement dans la société). Il sřagit pour le peuhl de faire attention
à sa conduite morale et sociale. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas
courir la femme dřautrui, éviter la corruption. Toutes les règles et
conduites sociales sont édictées par les dépositaires du pulaaku. Tous
les manquements sont sanctionnés par le corps social.
Selon Roger Labatut (1974 :125), Kadaaku, « comportement non
neuf, limité » : kadaaku waɗiinoo ɗum « avoir un bon comportement »
485

ɗo kaaɗaa kuhaaɗi, ɗo pulaaku fuɗɗi « Le kaaɗaaku était ce qui
existait avant le pulaaku ; c’est ce qui estamer (haaɗude, ko haaɗi)
car faisant de lřhomme un être sans pitié, mais également un être
limité (haaɗude, ɗohaaɗi) car ne permettant et ne favorisant pas la
perfection. Ce qui confirme que le pulaaku est lřensemble des «règles
morales et sociales régissant les Peuhls ».
Teddungal cřest le respect, lřaccueil, lřhospitalité, entre une famille
et son beau-fils. Maintenant il sřagira de parler de lřinteraction entre le
pulaaku et les traditions socioculturelles peuhles au Burkina-Faso en
analysant les étapes de lřorganisation du mariage.
3.2. Analyse des différentes étapes du mariage (kaɓɓal) chez les
peuls du Burkina-Faso
Selon Burnham, (1991), lřethnicité peuhle qui est un enjeu
important de la vie sociale, évoque la notion de mariage à travers deux
variantes : le mariage à lřenfance et le mariage à lřâge adulte.
1. kaɓɓal podaangal illa cukkaaku (la promesse de mariage à la
naissance)
Peu de temps après la naissance d'une fille, les parents d'un garçon
ayantquelques années de plus que le bébé fillette font une demande en
mariage aunom de leur fils auprès des parents de la nouvelle-née.
2. Kaɓɓal jootiiru (la cérémonie de remerciements)
Lorsque la fillette a 5 ou 6 ans, les pères des deux enfants se
consultentformellement afin de confirmer que chacun a l'intention de
poursuivre son engagement. En cas d'accord, une petite cérémonie a
lieu : une femme du campement du garçon offre aux parents de la
fillette du lait kossamjootiiru (« le lait du remerciement») et de petites
sommes d'argent.
3. Kaɓɓal cukaaku (le mariage de l'enfance)
Cette cérémonie se déroule lorsque la jeune fille atteint 10 ans
environ.Le père du marié tue deux ou trois des meilleurs bœufs de son
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troupeau (lekirsol) et les deux familles fêtent le mariage avec un repas
au campement de la jeune fille. Après le kaɓɓal cukaaku, la nouvelle
épouse continue à vivre chez ses parents.
4. Kaɓɓal yeeso limaamu (le mariage devant un imam)
Lorsque la jeune fille atteint l'âge de la puberté, des représentants
du mariet de l'épouse assistent à une cérémonie islamique en présence
d'un imam.
Les deux mariés étant absents, lřimam pose devant les témoins, des
questions à leurs représentants sur leur volonté de s'allier. Il confirme
aussi que les quatre paiements obligatoires ont été effectués : le
douairerubu payé aux parents de la jeune fille, avec lequel ils achètent
des vêtements et d'autres parures pour elle ; la génisse sadaaki, qui
devient la propriété dela femme et de ses futurs enfants ; la
rémunération de lřimam; la rémunération du chef de canton pour
l'usage de sa case d'entrée. Après le teegal, les deux époux continuent
d'habiter chacun chez leurs parents respectifs.
5. Ceede suudu (« l'argent de la maison »)
Quelques semaines après le teegal, le père du mari, par l'envoi
d'une somme d'argent ceede suudu, aux parents de la jeune fille,
indique que le moment est venu pour la mariée de rejoindre son mari.
Le montant du teegal représente la valeur d'une vache. Les parents de
la mariée l'emploieront pour acheter des vêtements à leur fille, ainsi
que le mobilier de sa nouvelle maison.
Les biens achetés sont exposés dans le campement de la jeune fille,
où tousses parents lui rendent visite pour les admirer et lui offrir
encore d'autrescadeaux. Pendant ce temps, une nouvelle maison est
construite dans le campement du mari.
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6. Sojitingol jombajjo wuro gorum (l'épouse est amenée chez son
mari)
Le jour de la cérémonie du sojitingol, les jeunes parents du mari
partent aucampement de l'épouse pour ramener tous les cadeaux chez
lui. Une semaineplus tard, la nouvelle épouse, est amenée chez son
maripar ses petites sœurs.
Durant les premiers jours, elle cherche des occasions de fuir chez
elle mais àchaque fois ses sœurs la ramènent. Petit à petit, le jeune
couple débute la cohabitation ; au départ, cela se passe d'une façon
presque clandestine conformémentà la réserve (semteende) exigée par
le code de pulaaku.
7. Wakkati rimgol jombajjo (la période de l'accouchement)
Quand la jeune femme est enceinte, elle rentre chez ses parents où
elle habitera jusqu'au sevrage de son enfant ŕ période qui dure trois
ans environ. Pendant ce temps, la jeune femme ne doit avoir aucun
contact avec son mari. Aprèsla naissance, la jeune mère affecte une
réserve presque totale envers son enfant, comportement conforme au
pulaaku. Cette période de comportement très stéréotypé prend
graduellement fin, et la jeune femme reprend une vie normale. Sauf en
ce qui concerne son attitude à l'égard de son mari avec qui elle nepeut
encore avoir aucun contact, vendant du lait au marché et assistant àdes
danses et des fêtes.
8.Wartugol debbo e ɓi’um wuro gorum (l'épouse et son enfant
rejoignent le mari)
Après le sevrage de l'enfant, le père du mari vend une vache et
donnel'argent aux parents de la femme pour acheter des cadeaux ŕ
essentiellementune batterie de cuisine et des articles ménagers. Le jour
de la cérémonie, lesparents du mari se rendent au village de la femme
pour rapporter les cadeaux et tout se passe comme lors de la
cérémonie du wakkati rimgol jombajjo. La femme et son enfant sont
ramenés au village du mari et témoignent alors de la réserve habituelle
du pulaaku. En même temps, le père du mari procède au partage de
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son troupeau ŕ indiquant les animaux qui formeront le noyau du
troupeau de son fils.
Dans la cérémonie du wartirgol debbo wuro gorum, l'accord est
donc mis sur l'établissement de lanouvelle famille, avec toutes les
ressources nécessaires à une vie indépendante.
Le dernier cadre dřanalyse de ces nouvelles valeurs du pulaaku
opérées par la dimension idéologiquelřest dans une perspective
culturelle, identitaire et historique.
Conclusion
Cette communication s'attache d'abord à identifier les grandes
qualités morales des Peuhls du Burkina-Faso qui reposent sur le
pulaaku et voir en quoi les pratiques socio-économiques (élevage,
agriculture, etc.) ou religieuses (islam et autres croyances
traditionnelles) contribuent à la réinvention et/ou au maintien du
système de culture peuhle (pulaaku). Anthropologues et linguistes ont
tendance à interpréter le pulaaku comme un bon comportement qui
peut être traduit par « communautés peules », « comportement
moral ». Il est un code social et éthique qui désigne la manière dřêtre.
Cette distinction identitaire repose sur les vertus de la fierté, de la
retenue ou la maîtrise de soi et de la vaillance etc. Le pulaaku appelle
les peuhls à vivre et à prôner lřidentité peuhle, une civilisation morale
qui prône la bonne conduite (needi) c'est-à-dire le respect absolu de
soi dřabord, des autres ensuite, et enfin de toute la société.
Cette communication analyse, ensuite, le « processus de
réinvention » de ce système culturel à travers les stratégies
d'adaptation et d'intégration des éléments de changement dans son
fonctionnement quotidien. Le pulaaku crée le consensus, lřunanimité,
la cohésion et lřunité autour des peuls de lřAfrique de lřOuest.
Le pulaaku, code éthico-social, crée lřidéologie fondatrice des
valeurs morales du monde peul. Ainsi la devise du pulaaku repose sur
la foi (diina), la culture, le savoir(ganndal), needi (lřéducation). Il
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englobe la vie sociale et définit les notions de ndimu (liberté, droiture)
et kellefuye (lřhonneur, la sagesse) et les autres valeurs cardinales
telles le finaa-tawa (ordre établi par les anciens).
Promouvoir le pulaaku au Burkina-Faso, cřest sřengager sur cette
voie incontournable dřintégration généralisée en partant déjà du
principe que le pluralisme culturel, ethnique ou religieux est, non pas
un frein au développement, mais une richesse face à la mondialisation.
Résultats obtenus sur le pulaaku :
Au niveau des résultats obtenus, le pulaaku constitue une valeur
scientifique incontestable. Nous avons des traductions ou équivalents
de traductions du mot pulaaku recueillis dans différents dictionnaires
et lexiques. Beaucoup dřauteurs sont influencés par la description du
pulaaku qui est lřessence du code moral, social et linguistique des
peuls. La notion du pulaaku intervient dans la production des phrases,
de concepts sur les valeurs socioculturelles, la langued, le bien être, la
morale, et le savoir être dans le fulfulde partagé par les peuls de
dřAfrique dont le Burkina Faso.
L’intérêt de l’étude sur le pulaaku
Lřintérêt de lřétude sur le pulaaku se manifeste à travers lřétude des
divers groupes sociaux dřune communauté qui, tout en ayant une
histoire commune (langue, identités, valeurs socioculturelles) peuvent
désigner de façon différentes le contenu des éléments du code moral.
Cela suppose quřentre les sociétés peuhles, dispersés sur le vaste
territoire quřelles occupent, de grandes différences de conception
doivent exister. Ces différences nous amène à nous poser la question
de savoir si les « Fulɓes » sont un peuple à part entière ou sřils ne
sont pas une construction des scientifiques.
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Abstract
This article gives a brief overview of the current situation of
English language education in private primary schools in Burkinabe
Faso. Our field of research is the city of Ouagadougou. The qualitative
method used for the study revealed that even though teachers assert
they set objectives for their teaching. The teaching practices are far
fom the required ones.
Keywords: teaching practices, young learners, private primary
schools.
Résumé
Cet article donne un aperçu de la situation actuelle de
lřenseignement de lřanglais dans les établissements primaires privés
du Burkina Faso. Le champ de notre de la recherche est la ville de
Ouagadougou. La méthode qualitative dřinvestigation convoquée a
mis en évidence lřinadaquation des pratiques enseignantes aux
exigences des techniques recommandées en la matière.
Mots-clés : pratiques enseignantes, jeunes apprenants, écoles
primaires privées.
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Introduction
Given the development of the working market there is an emergent
need for work forces o capable of the mastering different languages in
order to be able to work everywhere in the world. English has become
a compulsory language of study aiming at developing communication
capacities. With this urge to understand and speak English, many
primary schools are now including this language in their school
curriculum. And we would like to explore this field and see how well
we can help consolidate this teaching practice.
1. Statement of the problem
Burkina Faso is a multicultural and multilingual country with about
sixty (60) national languages currently spoken. The official language
in African countries ruled by France is obviously French, which is
inherited from France the colonial power. It is the language used in
the administration, in business and in the formal educational system as
the medium of instruction for students from the kindergarten up to the
university level. Apart from French, many other foreign languages
such as German, Arabic and English are taught in the country. As far
as English is concerned, its teaching starts officially from the first
form (6emeclass) of the post-primary level of the educational system up
to some fields of studies at the university and it is included in the
curricula with specific objectives. It is taught in state as well as private
schools. Consequently, teachers of English are only trained to teach at
the above-mentioned levels. Yet, as teaching English is no longer the
monopoly of post-primary, secondary schools and universities; the
growing move towards the introduction of English in private primary
schools, without any indication from official authorities, raises a
major concern about the objectives this teaching seeks.
A study carried out by Minougou (2007), reveals that there are at
least twenty private primary schools in Ouagadougou where English is
taught. The situation is growing on a large scale all over the country
because Ouagadougou is no longer the only town where this situation
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is prevailing. Nowadays, English is taught in some private primary
schools in other major towns like Bobo-Dioulasso, Banfora,
Ouahigouya, Koudougou. Yet, in spite of the mushrooming of these
schools that start teaching English early in Burkina Faso, there is no
specific training for teachers of English at this level. Teachers of the
post-primary schools teach English and French and those of the
secondary schools teach only English. As far as the primary school
teachers are concerned, one teacher would teach subject matters such
as mathematics, science, French, etc. Although they are trained as
primary school teachers, they do not have the required qualifications
or training to teach English, let alone English to young learners. Thus,
it is obvious that the different private primary schools teach English
according to their own wills. In this connection, Cameron (2001)
posits that there are two common misconceptions related to teaching
English to young learners. The first one is that teaching English is a
straightforward process that can be undertaken by anyone with a basic
training in ELT. The second is that the language taught to children
only needs to be cognitively simple. In the same way, Harmer (2001)
claims that teaching young children is not straightforward as they
learn differently from older children, adolescents and adults.
Cameronřs and Harmerřs views lay emphasis on the necessity of
specific training with a specific syllabus for primary school teachers
of English. And Harmer (2001) agrees that teachers need to plan a
range of activities for a given time period, and be flexible enough to
move on to the next exercise because young learners have short
attention spans. As young learners have short attention spans, Shin
(2006) also warns teachers to move quickly from activity to activity
and not to spend more than ten(10) or fifteen(15) minutes on any one
activity because children tend to become bored easily. Unless the
teachers are aware of these characteristics, teaching English at primary
school level may lead to disaster.
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2. The Educational System
The school system in Burkina Faso consists of non-formal
education and formal education. The former comprises all the types of
training activities structured and organized within an out-of-school
framework. It also covers adult literacy and related programmes
designed for adults who did not have the opportunity to attend formal
education. As far as the latter is concerned, it is composed of preprimary education, primary education, post-primary education,
secondary education and higher education. Two ministries run the
education system of Burkina Faso: The Ministry of National
Education and Literacy in charge of: pre-primary education (for
children aged 3 to 5) which is not compulsory; primary education (for
children aged 6-7 to 12); post-primary education (for children aged 12
to 16) and secondary education. According to the education
orientation law (Burkina Faso, 2007), basic education comprises
primary education and post-primary education and it is compulsory.
The Minister of Higher Education, Scientific Research and Innovation
is in charge of universities, the highest levels of the educational
system. Apart from the pre-schools that are private, the schools belong
either to the state educational system or to the private system.
3. The research methodology
This part discusses the research methodology and the data
collection instruments employed to conduct the study. The data
collection phase was mainly conducted in Ouagadougou and lasted
one month, that is, from March to April. It deals with the rationale
behind the choice of the approach, the target population, the research
field, the population sampling, and the instruments for data collection.
3.1 The approach
To conduct the present study, we combined qualitative and
quantitative research approaches to get information related to the
research questions. The use of both approaches is justified by the fact
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that some of the items in the instruments selected require content
analysis and others require statistical analysis. The qualitative
approach will be utilized to collect personal views, feelings and
attitudes. Its flexibility in data collection tools enable us to understand
deeply what is really going on in the field. Bogdan and Biklen (2007)
state that qualitative research aims to better understand human
behaviour and experience. Qualitative researchers believe that
approaching people with the goal of trying to understand their point of
view can bring about deeper insights and understandings of the
informantsř experiences. As for the quantitative approach, it is
adopted to deal with data, which involve statistical study. It is
advantageous as the tools used to collect data are less time consuming.
Briefly, we can say that each approach has its advantages and
weaknesses and we believe that the use of the mixed approach will
provide strengths that offset the weaknesses of both approaches.
3.2 The Research Population
The participants targeted by the present study were students of
grade five (CM1) and grade six (CM2) of the private primary schools,
teachers of English performing in these classes. The first actors and
beneficiaries of any educational system are the students. They are the
ones who can provide us with information about what they are taught,
how they are taught, what their needs are and what they like and
dislike. All students from seven (7) to twelve (12) years old are
considered as young learners. In other words, students of grade one
(CP1) to grade six (CM2) are young learners. However, the present
study will focus mainly on grade five and grade six for the mere
reason that we assume that they are mature enough to answer our
questions as they can express themselves in French. We also involved
teachers in the study because they are the ones who are in charge of
the implementation of the programmes. They are responsible for what
is actually going on in the classrooms and can provide us with
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information about what they teach and how they teach English to
young learners in their classes.
3.3 The Sampling
Sampling is defined by Johnson and Christensen (2004) as the
process of drawing a sample from the population where the
characteristics of a subset are selected from a larger group. We
sampled eight (8) schools that host grade five (CM1) and grade six
(CM2) classes. As far as the students sample was concerned, we
sampled eighty (80) students through a random sampling to give each
of the individuals concerned an equal chance of being selected Bell
(2005). The sample of the teacher population was composed of
teachers holding grade five and grade six classes. A total of eight (8)
teachers participated in the study.
3.4 Data Collection Instruments
In this research, data was collected through the questionnaire, the
interview, the classroom observation and the documentary analysis.
The questionnaires were used for teachers and students. An interview
protocol was set for the post-observation conference. The
questionnaires were used because they are less time consuming.
Moreover, they facilitate anonymity which helps the respondents
express their views freely Marshall and Rossman (1995). The
observational data was pertinent in this study as it is a way of
overcoming discrepancy between what teachers say and what they
actually do in their classes. It might also help uncover behaviours of
which the teachers may not be aware. We also used the interview
because of the adaptability and clarity it offers. A skilful interviewer
can follow up ideas, probe responses and investigate motives and
feelings, which the questionnaire cannot do. The way in which a
response is made (the tone of voice, facial expression, hesitation, etc.)
can provide information that a written response would conceal.
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Questionnaire responses have to be taken at face value, but a response
in an interview can be developed and clariﬁed Bell (2005). As for the
documentary analysis, Bell (2005) states that it is used to supplement
information obtained by other methods, as for instance when the
reliability of evidence gathered from interviews or questionnaires is
checked. In this study, record-books and studentsř copy-books were
analysed in order to confront their content with teachersř as well as
pupilsř answers in questionnaires. In sum, the use of varied tools for
data collection was meant to gain as rich a picture as possible about
the teaching of English in private primary schools in Burkina Faso.
Frankel and Wallen (1993) claim that when a conclusion is supported
by data collected from a number of different instruments, its validity is
thereby enhanced.
3.4.1 The teacher questionnaire
The questionnaire is made up of five sections. In order to facilitate
the analysis of the data; each section has been given a title. Section A
dealt with the teacherřs bio data, experience and qualification and
comprised multiple choice and yes-no questions. Section B was made
up of multiple choice and yes-no questions. It focused on the teachersř
perceptions about the skills and sub-skills they teach. Section C
included multiple choice and yes-no questions. It sought to get
teachersř perceptions about the types of activities. Section D was
meant to get teachersř perceptions about the types of materials used
during English classes. Section E, sought to get information about the
techniques used by teachers during English classes.
3.4.2 The student questionnaire
The student questionnaire was also made up of five (5) sections and
each of them has a title. Section A focused on some general
information about the students. Section B focused on the studentsř
perceptions about the skills and sub-skills taught by their teachers.
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Section C sought to get studentsř perceptions about the types of
actives. As for Section D, it was meant to get studentsř opinions on
the materials teachers use. Section E served to have studentsř
perceptions about the techniques used by their teachers. It is worth
mentioning that because of the level of the targeted population in
English, the student questionnaire was administered in French.
3.4.3 The interview protocol
We resorted to an interview protocol to help check some of the data
from the questionnaires. The protocol concerned thirty-four (34) items
composed of four (4) axes. In the first axis we checked the skills and
sub-skills taught by the teachers during English classes. In the second
one, we focused on the types of activities. The third axis laid emphasis
on the types of materials used by teachers to teach young learners of
English. In the last axis, we observed the different techniques used
during the lessons. We interviewed the teachers to gain a deeper
understanding of their views and actions.
4. The research procedure
4.1.
Piloting the data collection instruments
Piloting the data collection instruments was vitally important for
our study. The objective was to assess the quality of the data
collection instruments before the actual administration. Bell (2005)
puts that the purpose of the pilot exercise is to get the bugs out of the
instrument so that respondents in the study will experience no
difficulties in completing it. We pilot tested the questionnaires of the
study to see how long respondents need to complete them, and to
check that all the questions and instructions are clear enough before
going on the field. We pre-tested the questionnaires with ten students
and five teachers. The feedback allowed us to reconsider the wording
of some questions and to remove some of the items that seemed
confusing. The observation grid and the interview protocols were also
pre-tested. Here again, the results revealed some shortcomings. We
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readjusted these instruments by removing some items and specifying
others. After making sure that the different data gathering instruments
were valid, we proceeded to the administrative phase.
4.2 The field work
We gathered data through the following instruments: a
questionnaire, a classroom observation grid, an interview protocol and
a documentary analysis. One questionnaire was assigned to students
and another one to teachers. We worked out a classroom observation
grid and an interview protocol for the teachers. As for the
documentary analysis, we actually had access to the record-books and
studentsř copybooks to analyse their contents.
4.3 Administration of the questionnaires
The first thing we did was to collect the list of the private primary
schools where English is taught. We sent a letter to request an official
permission to carry out the research in the provincial directorate of the
Ministry of National Education and Literacy of Kadiogo. We obtained
the authorization and with this official letter, we then got in contact
with the different school administrations that helped us get in touch
with the teachers and the students. We travelled a lot to administer the
different questionnaires. With the good collaboration of the
administrators, the teachers and the students, the questionnaires were
filled. We administered eight (8) questionnaires to the teachers and
eighty (80) questionnaires to the students and all of them have been
filled.
4.4 The observation grid, the interview protocols and the
documentary analysis
We designed a lesson observation grid to follow teachers in their
teaching practices. We got in touch with the teachers holding the
targeted classes through their school administrations to agree on the
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date and time for the observation. The observation was followed by an
interview. All the eight (8) teacher respondents involved in the present
investigation were observed and interviewed. As for the documentary
analysis, the studentsř copybooks and the record-books were collected
to check what is done during English classes.
5. The findings of the study
5.1 About the teacher academic and professional qualifications
The findings revealed that an overriding majority of the teachers
have at least the DEUG diploma (63%). In Burkina Faso context, it is
the minimum academic qualification that is required to teach English
at the post primary school system. From these findings, we can
therefore say that the majority of the teachers involved in the
investigation have the required academic qualification to teach
English to young learners. But is the academic qualification sufficient
to teach English at the primary school system? In other words, do
teachers have any professional qualification to teach English to young
learners? At this level, none of the teachers is qualified, that is to say,
teachers do not have any specific training to teach English at primary
school. All the teachers of English at the primary school level are
directly recruited on the basis of their academic qualifications.
Furthermore, Teachers were asked whether they have attended
seminars or been visited by supervisors on the teaching of English to
young learners. They stated that they have no in-service training.
Moreover, they have neither been visited by a supervisor nor attended
workshops/seminars on the teaching of English to young learners.
5.2 About the objectives for the teaching of English to young
learners
All the teachers involved in the study state that there are no official
objectives to teach English to young learners in Burkina Faso.
Consequently, every teacher designs his/her own objectives. These
objectives are summed up in the following lines and surprisingly,
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most of the teachers have nearly the same objectives. They state that
their main objective in teaching English at the primary school level is
to help learners become communicatively competent for further
studies. This is in fact very interesting because the majority of the
teachers perceive the communicative aspects of language teaching. As
Brown suggests (2001), teachers have to stress the relationship among
the different skills (listening, speaking, reading and writing), or
students will not see important connections. In other words, a whole
language approach is essential. If language is broken into too many
bits and pieces, students will not see the relationship to the whole. In
the light of what teachers say, we can say that the majority of the
teachers of English at the primary level who are involved in the
investigation do have some objectives that are in keeping with the
ultimate goal of teaching English in Burkina Faso that is, equipping
students with communicative competence. However, stating
objectives to teach a language is one thing and reaching these
objectives is another thing. The next sections are intended to check
whether teachersř daily classroom practices can allow the attainment
of the above-mentioned objectives. In other words, do teachers deal
with skills, activities, techniques and materials that can foster young
learnersř communicative competence? The following lines display the
respondentsř views regarding the sub/skills, activities, techniques and
materials that are dealt with during English classes.
5.3 About the skills and sub-skills taught
The findings revealed that grammar, vocabulary and writing are
always or often taught in the majority of young learner-classes. The
other skills and sub-skills, that is to say reading, speaking and
listening are rarely or never dealt with. In other words, teachers lay
more emphasis on grammar, vocabulary and writing rather than on the
reading, pronunciation speaking and listening skills. Yet, the four
major skills (listening, reading speaking and writing) are advocated in
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the teaching of English to young learners. To keep students interested
and to cope with their short attention span, Scott and Ytreberg (1991)
suggest teachers to create a balance between listening, speaking,
reading and writing. There is a contrast with the tenets of CLT. The
findings suggest that some teachers are adopting approaches that are
inadequate (teaching grammar to the students or by asking them to
memorize every single word) to achieve the objectives they state, that
is, to help their students become communicatively competent.
5.4 About the activities
The results generated by the different questionnaires show that the
main classroom activity is translation. The findings from the other
data collection instruments (classroom observation, interview and
documentary analysis) confirmed that translation is the teachersř
favourite activity because it is always or often used by all of them. In
contrast, songs, stories, games, drawing, dialogues, riddles and roleplays that are the basic activities for young learners are neglected. Yet,
one of the responsibilities of young learnersř teachers is to make them
play with the language by making up rhythms, singing songs, telling
stories, etc. in the classroom. Children are very fond of songs, rhythm,
stories and chants and their repetitive nature and rhythm make them
an ideal vehicle for language learning, Brewster et al (2003).
Encouraging children to clap the beat as they go along or say rhythm
will help develop a sense of rhythm in English. Moreover, according
to Brewster et al (2003), songs, rhythms and chants can contribute to
the childřs global development. The main purpose, however is that
singing, chanting and acting together is fun and it stimulates the
childřs sense of humour. In one word, these activities help children
play with the target language in humorous and funful environment and
at the same time have great ability to absorb language.
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5.5 About the materials used
We asked the respondents to know the materials used during
English classes. According to the findings, colour chalk is often used.
The other teaching materials such as realia, pictures, posters,
flashcards, course-books, D.V.D, television and tape-recorder are
rarely or never used. The conclusion is that appropriate materials to
teach English to young learners are not sufficiently used. Yet,
according to Richard and Rogers (1986) the primary role of materials
is to make classroom activities as meaningful as possible by supplying
the extra- linguistic context that helps the acquirer to understand and
thereby to acquire, by relating classroom activities to the real world,
and by fostering real communication among the learners. Materials are
very important as they supply the content of communication. In the
same vein, Harmer (2003) contends that all learners respond to
various stimuli (such as pictures, sounds, music, etc.), but for most of
them, some things stimulate them into learning more than other things
do.
5.6 About the techniques
The questionnaires revealed that techniques such as group work,
pair work, mimes, gestures and TPR (Total Physical Response) are
rarely or never used during English classes. Individual work is the
technique always or often used. These findings are confirmed by the
other research instruments mainly the classroom observations during
which more emphasis was laid on individual work. In short, students
work individually during English lessons. Group work, pair work,
mimes and TPR and gestures are inexistent. These practices are in
contradiction with what is advocated when teaching English to young
learners. They do not take into account the different intelligences and
the different learning styles in the classroom. The above mentioned
techniques are essential when teaching young learners. In this
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connection, Gardnerřs (1983) theory indicates classroom activities that
parallel each of the different intelligences. In other words, it shows
what each type of learner likes, what he/she is good at and how he/she
learns best. Gardnerřs theory of Multiple Intelligences has many
implications for teachers in terms of classroom instruction. It provides
a theoretical foundation for recognizing the different talents and
abilities of the students. By the same token, (Vygotsky, 1962;
Cameron 2001) posits that Language learning takes place in social
contexts and interaction among students is necessary.
6. Suggestions and conclusion
The present research was meant to explore the teaching of English
to young learners in some private primary schools in Burkina Faso.
The research findings reveal that the teachers do not have the required
professional qualifications to teach English to young learners even
though they have the right academic qualification. Furthermore, it has
been found that teachers lay emphasis on teaching grammar and
vocabulary points in a mechanical manner. The four skills, mainly
listening and speaking which are the main skills in teaching English to
this age group are neglected. In addition to that, the use of appropriate
materials, activities and techniques is practically inexistent. In short,
the communicative aspects of the language are neglected. To improve
the current situation of the teaching of English to young learners in
Burkina Faso, we suggest the government to make the teaching of
English to young learners official. This will help organise the
practices and cook up a national curriculum for the teachers. In
addition, teachers should create interactions through pair-work and
group-work during the lessons. There is also a need to lay more
emphasis on the use of realia, pictures, songs, mimes, pictures which
are recommended to foster young learnersř communicative skills. The
scope of the present study is necessarily limited, as the issue of
teaching English to young learners is complex and multi-faceted. It
would have been better to go into more details in order to have a broad
picture of the phenomenon. Nevertheless, we hope to have provided
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an insight into the present situation of our country and paved the way
for further research into the issue.
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Note de la rédaction
Nous vous invitons à proposer des articles pour WIIRE, Revue
scientifique de Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines de lřUniversité
de Koudougou.
La Revue WIIRE publie des articles et des informations
scientifiques et professionnelles utiles aux spécialistes des Langues
(linguistique, lexicologie, sciences du langage, sémiologie du cinéma,
didactique et acquisition du français, etc.), des Lettres (littératures, cultures
africaines et francophones etc.), des sciences de lřéducation (didactique des
disciplines) et des sciences humaines (géographie, histoire, philosophie et
psychologie). Elle paraît en français. Toutefois, les enseignants-chercheurs
qui travaillent en anglais et en allemand peuvent produire leurs articles dans
les dites langues.
I. Conditions de présentation des articles
- Les articles doivent être originaux. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une
publication antérieure.
- Tous les articles proposés seront soumis à l'appréciation d'un comité de
lecture.
- Les textes soumis sont préparés en vue dřun arbitrage à double insu selon
les critères suivants : la pertinence de la problématique, la clarté de la
langue, la qualité de lřargumentation ou de la réflexion, la qualité et la
richesse de la documentation (références bibliographiques), lřaccessibilité
des propos et, pour les numéros thématiques, la prise en charge effective de
la question proposée ;
- Les propositions de correction éventuelles seront transmises à l'auteur par
le comité de rédaction.
- Le titre de lřarticle, le nom de lřauteur ainsi que lřUniversité de provenance
de lřauteur sont indiqués en début de texte.
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II. Corps de l’article
-

-

-

-

Le format . Largeur : 15 cm, Longueur : 23 cm ;
Le corps du texte qui comprend nécessairement une introduction, un
développement et une conclusion, est en Times 12 justifié et à
interligne 1,15;
Les articles ont une longueur maximale de 35 000 caractères et
espaces. Ils sont composés sur traitement de texte WORD et doivent
parvenir en versions imprimées et informatiques (fichiers attachés)
au Comité de rédaction de la Revue;
Les articles sont accompagnés de résumés en français et en anglais
dřenviron 250 mots chacun et de 5 mots clés maximum. Il ne
comporte aucun caractère souligné;
Les titres et sous-titres sont
en gras en petits caractères
dřimprimerie ;
Les signes de ponctuation sont précédés dřun espace ;
La numérotation romaine continue est de rigueur au niveau des
titres et des sous-titres;
Les marges de la page A4 sont: droite 2 cm, gauche 2 cm, haut 2 cm,
bas 2 cm ;
Les phrases ne sont séparées que dřun espace;
Il nřy a pas dřespace entre les paragraphes;
Les paragraphes débutent par un alinéa de 0,50 cm.

III. Les citations
-

-

-
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Les citations ne sont pas en italiques. Les citations courtes sont en
guillemets français (moins de sept lignes). Un espace insécable est
inséré après le guillemet ouvrant et avant le guillemet fermant ;
Les citations longues sont en simple interligne, en Times 11 et en
retrait de 0,5 cm de chaque côté ;
Pour les citations, toute suppression de texte ainsi que toute
modification et précision de lřauteur à lřintérieur de la citation
doivent être marquée par […] ;
Si lřon doit insérer une citation dans une autre citation (ou un mot
entre guillemets dans une citation), on utilisera les guillemets

français au début et à la fin de la première citation et les guillemets
anglais Ŗ…ŗ pour la deuxième.
IV. Notes de bas de page, références infrapaginales et bibliographiques
-

-

Les notes en bas de page seront utilisées pour rajouter des
informations ou des commentaires personnels et devront être
rédigées en voire Times New Roman, police 10, interligne simple.
Elles répondent à une numérotation continue pour la totalité de
lřarticle. Les références infrapaginales seront au contraire situées
dans le corps de lřarticle, en fin de citation, entre parenthèses. Dans
ce dernier cas, il faut indiquer lřauteur, la date, le volume (sřil y en a
plusieurs) et la page renvoyant à une bibliographie située à la fin du
texte. Ex. (Barthes 1969: p. 140).

V. Pour les références de la bibliographie finale
Les notes bibliographiques doivent être de la façon suivante :
-

Pour les ouvrages

BONNET D., 1998 : Corps biologique, corps social, procréation et maladies
de l’enfant en pays mossi, Burkina Faso, Paris, LřHarmattan, 138 p.
-

Pour les articles scientifiques

SANDWIDI H., 1998 : « Lřesthétique négroafricaine dans le roman
burkinabè », in Annales, numéro Spécial, Série A, Sciences humaines et
sociales, Université de Ouagadougou, pp.107-236.
VI. Autres considérations
- Par la soumission de son texte, lřauteur cède à la Revue Wiire de Langues,
Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales de lřUniversité de Koudougou le
droit exclusif dřexploiter la propriété littéraire de ce texte, ce qui comprend
tous les droits dřédition sur tous supports. Ceci ne sřapplique pas aux
manuscrits qui seraient refusés par le Comité scientifique de la Revue ;
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- La Revue recommande de réduire, pour des raisons de logistique, le
nombre de cartes, de photographies, de tableaux et de figures complexes ;
- Les propositions sont acheminées uniquement par courriel au comité de
rédaction. Les résultats des évaluations le sont aussi par la même voie ;
- Lřauteur reçoit la version électronique de son article;
- Le support papier est disponible après acquittement du prix de vente dřun
numéro (7500 FCFA, soit environ 12 Euros);
- La revue reçoit ou sur proposition des compte rendus dřouvrage. La
longueur des comptes-rendus varie généralement dřune à trois pages (40006000 caractères environ).
Il est demandé une contribution financière de 30.000 FCFA aux auteurs dont
les textes sont retenus pour la publication.

Les contributions sont à adresser au
Adresse :
Revue WIIRE
Université de Koudougou
BP 376 - BURKINA FASO
Autre Contact
Pr Vincent Ouattara (Directeur de publication)
ouatvince@yahoo.fr/ Tél. (00226) 70 14 17 52.
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